
Football Grosses zones
d'ombre sur la Maladière

Neuchâtel Xamax est aux soins intensifs. L'assemblée générale ordinaire prévue demain a été reportée. De
grosses zones d'ombre planent sur la Maladière. Le club serait à vendre. Encore faut-il dénicher un repreneur. Une
chose est acquise: la situation actuelle ne peut plus durer. photo Galley

Neuchâtel Gros stock
de coke
L'an passé, le trafic et la consommation de cocaïne
(vendue sous forme de petites boulettes) ont explosé
dans le canton de Neuchâtel malgré l'arrestation de
plusieurs trafiquants. photo sp

Espions Une société suisse
nie avoir aidé les Etats-Unis

La société zougoise Crypto SA aurait manipulé ses appareils de cryptage pour aider
les Etats-Unis à espionner. Cela aurait permis aux services secrets de Washington et
de Londres de lire les communications de plus de 130 pays. L'Europe s'émeut, la so-
ciété zougoise dément. photo Keystone

Les révisions de constitu-
tion sont résolument dans
l'air du temps. Cette dernière
décennie, p lusieurs cantons
se sont attelés à la tâche, et
l'an passé, la Suisse s'est of-
fert  un nouveau texte. Un ré-
flexe mû à la fois par l 'am-
biance f i n  de siècle, et un
constat: bien des constitu-
tions avaient un âge p lus que
vénérable, frisant les 150
ans. Les liftings ne suffi-
saient p lus, il fallait  un re-
modelage complet pour
mieux appréhender le troi-
sième millénaire.

Les résultats n'ont pas tou-
jours été à la hauteur des ob-
jectifs: l'essentiel des innova-
tions proposées pour la
Constitution fédérale a été
gommé, et c'est finalement
une simple remise à jour qui
a été soumise au peuple en
avril dernier. A Neuchâtel,
on n'en est pas là, du moins
pour l 'heure.

Davantage de vigueur se
dégage de la réforme de la
Constitution cantonale, lan-
cée en 1996. Avec la recon-
naissance d'autres formes de
vie en commun que le ma-
riage, le vote sur le p lan can-
tonal des détenteurs de per-

mis C établis sur le territoire
neuchàtelois depuis au
moins cinq ans, des droits po-
pulaires p lus étendus et des
rééquilibrages institution-
nels, le projet est à la mesure
des attentes de notre temps.
Et on peut oser l'optimisme,
puisque la consultation n'a
guère entamé l 'esprit nova-
teur du texte. Même si deux
membres de la commission
chargée de la révision regret-
tent «un recul sur divers
points, notamment les droits
politiques» et qu'ils se sont
abstenus de voter la
deuxième mouture du projet.

Reste à la nouvelle Consti-
tution deux étapes cruciales
à franchir, le parlement can-
tonal et la votation popu-
laire. Le Grand Conseil va-t-
il édulcorer le texte? Ou
alors appuiera-t-il les innova-
tions pour réaffirmer l'esprit
d'ouverture historique du
canton? D'aucuns rappellent
volontiers, non sans une
pointe de f i e r t é, qu'il y  a cent
cinquante ans, les Neuchàte-
lois avaient été les premiers
du pays - et peut-être même
d'Europe - à autoriser les
étrangers à voter sur le p lan
communal.

Une Constitution moderne
serait décidément bien p lus
profitable qu'une version di-
luée. C'est l'occasion, pour le
canton, de renouer avec un
esprit libéral au sens p lein du
terme et de prendre une lon-
gueur d'avance.

Brigitte Rebetez

Opinion
Constitution:
ne rien diluer!Le Neuchàtelois Denis Os-

wald a été élu, hier à Lau-
sanne, à la présidence de
l'Association des fédéra-
tions olympiques des
sports d'été.

photo Keystone

Olympisme
Prestigieuse
nomination pour
Denis Oswald

Fiscalité
La droite paralyse
la commission

P 2

Bénéfices et bilan ont pro-
gressé en 1999. L'établis-
sement neuchàtelois va
développer ses presta-
tions sur internet.

photo a

BCN Le volume
des affaires
augmente

Communales
Daniel Vogel
se retire

P 5

• Volvo V70: la plus sûre
de tous les temps

n • Nissan Aimera: une vraie
H personnalité n 34

^ 
En voiture

Suivant le ministre de
l'Economie Jean-François
Roth, PDC, le Parlement a
décidé que l'Etat incite les
entreprises qu'il aide à
respecter les conventions
collectives, sans les y
contraindre. photo a

Jura Soutien
à l'économie sans
trop de contrainte
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Fiscalité La commission
paralysée par la droite
Constat d'échec pour la com-
mission du Grand Conseil
neuchàtelois sur la fiscalité:
le rapport final n'a pas pu
être voté. Six voix pour, six
voix contre: le dossier re-
vient, tendu entre la gauche
et la droite, devant le Grand
Conseil. Accepté, le rapport
aurait juste mangé les reve-
nus nouveaux qu'attend
l'Etat de la nouvelle fiscalité.

Avant-hier à l'issue des tra-
vaux de la commission du Grand
Conseil sur la fiscalité , le chef du
Département des finances a en-
joint le bureau de la commission
de tenir conférence de presse.
L'information n'aurait pas pu être
retenue jus qu'à la publication du
rapport prévue pour le 3 mars. La
commission n'a en effet pas pu
adopter le rapport en votation fi-
nale à cause d'une abstention à
droite.

Six voix se sont exprimées
pour, six contre, un commissaire
s'est donc abstenu, et deux
autres (un de droite et un de
gauche) étaient absents. Ce vote a
été présenté hier à la presse par
le président de la commission, le
radical Pierre Meystre, par le
libéral-PPN Rolf Graber, vice-pré-
sident, et par le rapporteur Raoul
Jeanneret, socialiste.

Si elle ne s'est pas entendue
sur le rapport final , la commis-
sion a néanmoins potassé les 37

Photo politiquement correcte: au centre le président radical Pierre Meystre, à droite
le libéral-PPN Rolf Graber, et à gauche le socialiste Raoul Jeanneret. photo Marchon

amendements qui avaient été dé-
posés par les partis. Huit ont été
retirés pour diverses raisons, plu-
sieurs portaient sur des mêmes
objets, et à eux seuls, 15 amende-
ments, en cas d'acceptation , au-
raient raboté 34 millions de reve-
nus à l'Etat.

La commission en a finale-
ment accepté 6 qui provoque-
raient un manque à gagner pour
l'Etat de 11,1 millions de francs.
Mais les propositions du gouver-

nement, par rapport à la situation
d'aujourd'hui , devaient apporter
un bonus de 10,7 millions. Si
donc le rapport avait été accepté,
et de surcroît confirmé par le
Grand Conseil, ce n'est donc
qu'une baisse de rentrées fiscales
effective de 400.000 francs, par
rapport à la situation d'aujour-
d'hui , que l'Etat devrait enregis-
trer.

Le président radical de la com-
mission a répété que l'annonce,

par la Chambre neuchàteloise du
commerce et de l'industrie, du
lancement prochain d'une initia-
tive pour une baisse fiscale , avait
«causé du tort aux derniers tra-
vaux de la commission». Le rap-
porteur socialiste l'a aussi «beau-
coup regretté». Le vice-président
libéral a estimé que cette initia-
tive «était un moyen comme un
autre, la grève des fonctionnaires
par exemple, d'alimenter le dé-
bat.» RGT

Drogue La consommation
de cocaïne explose
La consommation de co-
caïne a littéralement ex-
plosé l'an passé dans le
canton de Neuchâtel. Di-
verses enquêtes menées
ces derniers mois par la
police cantonale ont per-
mis l'arrestation d'une
quinzaine de trafi-
quants, ainsi que la sai-
sie de plusieurs cen-
taines de grammes de
drogue. Mais...

L'offre de cocaïne a
considérablement augmenté
sur le marché des produits
stup éfiants interdits , et cela
depuis l'été 1998 dans le
canton de Neuchâtel. Elle
est directement et presque
uni quement liée à des trafi-
quants africains, en particu-
lier à des ressortissants de
l'Afri que de l'ouest. Les en-
quêtes ouvertes par la police
cantonale ont permis d'iden-
tifier deux filières basées à
Neuchâtel et à La Chaux-de-
Fonds.

Un kilo par jour
Il s'agit presque exclusive-

ment de requérants d'asile de
nationalité guinéenne, sierra-
léonaise ou nigériane. Qui, se-
lon la police, opèrent très dis-
crètement, à savoir, «principa -
lement dans les appa rtements
qu 'ils occupent ou utilisent des
toxicomanes comme intermé-
diaires». La cocaïne est le plus
souvent vendue sous forme de
petites boulettes d'environ un
gramme, qui peuvent être fa-
cilement dissimulées. Ce qui
fait dire à aAndré Duvillard, ad-
joint au commandant de la po-
lice cantonale, que les quan-
tités saisies restent moindres
en regard de la consommation
supposée.

En effet , d'une manière
générale en Suisse et en Eu-
rope, la consommation de co-
caïne supp lante celle d'hé-
roïne. Dans le canton de Neu-
châtel , compte tenu d'un mil-
lier de toxicomanes assuje ttis
aux drogues dures et d'une
prise quotidienne d'environ
un gramme, la consommation
totale par jour serait d'un kilo!

Le coût du gramme de co-
caïne est de 150 francs... Mais
le produit du trafic quitte très
rapidement le pays, via des vi-
rements de «moyenne impor-
tance» (quelques centaines de
francs) effectués par des per-
sonnes «au-dessus de tout
soupçon» . Autrement dit par
des personnes de nationalité
suisse ou des ressortissants
africains au bénéfice d'un per-
mis C, constate André Du-
villard.

Bandes de trafiquants
démantelées

Certes , les différentes op é-
rations menées par la police
au cours de ces derniers mois
ont permis 1 arrestation
d'une quinzaine de per-
sonnes , dont certaines sont
des mineurs. Mais le rempla-
cement quasi immédiat des
personnes interpellées per-
met de penser que des filières
parfaitement organisées sont
mises en place afin de réali-
ser des profits maximums.
De plus, constate André Du-
villard , l'expulsion des requé-
rants d'Afrique de l'Ouest, de
Sierra Leone en particulier,
est quasi impossible. Et la
Suisse, qui en a accueilli 800
l'an dernier, serait le qua-
trième pays européen au ni-
veau de l'importance de l'ac-
cueil de ces personnes.

SSP

.Amendements au forceps
Voici quelques-uns des

principaux votes intermé-
diaires , parfois serrés, qui
sont intervenus sur les amen-
dements: la proposition gou-
vernementale d'un impôt
proportionnel sur le
bénéfice des personnes
morales a été rejetée au pro-
fit d' un impôt progressif. Il
serait de 6 à 9% pour les
bénéfices allant jusqu 'à
40.000 francs et de 9% à par-
tir de cette somme (8 voix
contre 6 / -5,5 millions au dé-
triment de l'Etat). La valeur
locative (actuellement à
80%) serait descendue à 70%
(8-7 / -2,5 millions).

De plus , les déductions
forfaitaires seraient aug-

mentées (13-2 / -2 ,6 mil-
lions), tout comme les dé-
ductions pour les en-
fants et personnes à
charge (unanimité, -1 mil-
lion).

RGT
i ,  .. 

La commission: Trois radi-
caux (Pierre Meystre, Yves
Morel et Pierre Hainard), 5
libéraux-PPN (Rolf Graber,
Claude Bernoulli, Pierre-
Alain Brand, Claude Bugnon
et Sylvie Perrinjaquet), 6 so-
cialistes (Raoul Jeanneret,
Jean-Jacques Delémont,
Bernard Renevey, Heidi De-
neys, Martial Debély et Pier-
rette Erard) et un papiste
(Denis de la Reussille).

Effets désastreux
chez les toricomanes

L'arrivée en masse de la
cocaïne a mis en évidence
son effet désastreux sur les
toxicomanes. Cette drogue
provoque en effet une ex-
trême dépendance psychique
et une complète décompensa-
tion psychiatrique , qui se tra-
duit notamment par une
agressivité accrue.

Conséquences: une mon-

tée de la violence chez les
toxicomanes et une augmen-
tation des petits délits (vols,
cambriolages, délits au patri-
moine, etc.). Il semblerait
aussi , note prudemment .An-
dré Duvillard, que l'on as-
siste à une baisse de l'âge
moyen des consommateurs
de cocaïne.

SSP

En s'abstenant, un com-
missaire de droite a paralysé
le résultat du vote f i n a l  de la
commission. Du même coup,
il a fait capoter les victoires
courtes que la droite s'était
acquises sur quelques amen-
dements sensibles.

C'est un indice, certes
ténu, que la droite n'est pas
unanime pour une baisse
d'impôt au détriment de l 'é-
quilibre f inancier de l 'Etat.
A confirmer ou infirmer en
p lénum, où la droite dispose
de 62 sièges contre 53 à la
gauche.

Changeons de lunettes. Ce
vote trahit la paralysie du
(petit) monde politique neu-

chàtelois, incapable de se dé-
gager de l 'affrontement équi-
libré gauche-droite.

Face aux écueils qu'es-
quive tant bien que mal un
canton de Neuchâtel margi-
nal, un tel affrontement , si
coûteux en heures de travail
de milice, est stérile. Pour la
tranche de population qui ne
va déjà p lus aux urnes
(60%), cet affrontement est
incompréhensible et sans
intérêt. Et face aux jeunes
qui n'attendent pas de signes
clairs des aînés mais qui en
ont besoin, ces gesticulations
politiques archaïques sont
désesp érantes.

Ce n'est pas d 'une baisse
fiscale dont nous avons be-
soin, mais d'une hausse
d 'idées.

Rémy Gogniat

Humeur
Gesticulations

Formation d'ingénieuse HES
Une profession d'avenir eurocompatible:

Mécanique:
m • Spécialisation en machines-outils
[g (conception, MEF, vibrations).
x • Spécialisation en plasturgie.
<p

'J Microtechnique:
.2 • Spécialisation en métrologie.
•g_ Î5 • Spécialisation en plasturgie.

* -S -| Electronique:
8 IT • Spécialisation en médiatronique
3 o i (télécommunications, traitement du signal).
™ 8 œ • Spécialisation en microélectronique.
I LU -S

Informatique:
Jjfe • Spécialisation en téléinformatique
 ̂ (télématique, traitement de l'information).

• • Spécialisation en informatique technique.
: Durée de la formation: 3 ans
: Délai d'inscription (pour tous): fin mars 2000

|j| | • Début des études: 23 octobre 2000
Début du stage professionnel

^~ (pour gymnasien-ne-s): août 2000
\P Date de l'examen d'admission

(si nécessaire): 2 et 3 mai 2000

0Sk La ducumentation et les formulaires d'inscription
"̂  peuvent être obtenus auprès du secrétariat de I'

j~ Ecole d'ingénieur-e-s
f|p 26, rue Baptiste-Savoye

CH-2610 Saint-Imier
Tél. 032/942 42 42 Fax: 032/942 42 43
Web: www.eisi.hes-be.ch E-Mail: office@eisi.hes-be.ch

160-72972 1

1 Votation populaire du 12 mars 2000

.. .pour que l'on écoute ^^k I ¦ ¦ à l'initiative populaire
la voix du peuple ¦ il II «pour une démocratie

I II II directe plus rapide»

Comité indépendant de soutien à l'initiative - Président: Toni Bortoluzzi - 8910 Affoltern am Albis 4|"1 '55-79966Q



Constitution L'esprit novateur
du proj et a résisté à la consultation
Les membres de la com-
mission Constitution ont
revu leur copie: après la
consultation de I avant-
projet, ils ont présenté une
nouvelle mouture du texte
qui sera examiné dès le 6
mars par le Grand Conseil.
Entretien avec le président
Jean Studer.

Brigitte Rebetez
Qiristian Georges

- La commission serait-
elle moins soudée aujour-
d'hui que lors de la publi-
cation de ' Pavant-projet?
Des variantes sont appa-
rues alors qu'il n'y en avait
pas auparavant et le texte a
été voté avec deux absten-
tions...

- L 'avant-p rojet ne comptait
en effet pas de variantes, mais
à l'époque de sa rédaction, les
votes au sein de la commission
étaient parfois serrés. Après la
consultation, nous nous
sommes demandé s'il fallait
po ursuivre' nos discussions
pour dégager une majorité, ou
alors laisser certains po ints ou-
verts en vue de la discussion
du Grand Conseil. Il me sem-
blait p lus dynamique qu 'il y  ait
aussi des débats riches au par -
lement.

- Avez-vous pris des me-
sures concrètes pour freiner
l'érosion des pouvoirs du
parlement face au Conseil
d'Etat?

- Oui, à la fois sur des ques-
tions mineures et p lus impor -
tantes. Le projet prévoit que le
Grand Conseil puisse se pro-
noncer sur des questions fédé-
rales. Lorsque la Confédéra-
tion consulte les cantons, le
Conseil d'Etat ne serait p lus le
seul répondant pour Neuchâ-
tel. Le texte reconnaît aussi au
Grand Conseil le droit d'être
informé par le Conseil d'Etat
sur ses positions en matière de
politique extérieure. ' Nous
avons créé un nouvel instru-
ment, le mandat, qui permet
au parlement de demander au
gouvernement de revoir une
décision qu 'il a prise par
arrêté. C'est un moyen de pres -
sion supplémentaire!

- Après la consultation,
des articles comme l'intégra-
tion des personnes handi-
capées ou le maintien de la
biodiversité ont été rajoutés.
Qu'est-ce qu'ils apportent?

- a£>i clair, ces points n'au-
raient pas besoin de f igurer
dans la Constitution cantonale
car ils sont régis au niveau
fédéral. Mais nous avons es-
timé nécessaire de les re-

prendre pour avoir un docu-
ment complet sur les grands
principes, à la manière d'un
manuel d'éducation civique.
Mais il y  a là aussi des articles
qui amènent de nouvelles li-.
bertés. Par exemple, le droit à
l'information, qui n'est pas ga-
ranti sur le p lan fédéral, le
droit de recevoir une répo nse à
une p étition ou encore une
meilleure garantie du droit de
réunion et manifestions.

- La reconnaissance
d'autres formes de vie en
commun que le mariage,
concrètement c'est quoi?

- Sur le p lan cantonal, on
n'a pas prise sur les successions,
les adoptions, le statut des per-
sonnes, qui sont régis par les
lois fédérales. En revanche, il y
a des domaines comme l 'impôt
successoral, dont le principe est
décidé par le canton. Actuelle-
ment, le taux est p rivilégié pour
le conjoint marié, mais pas
pour le partenaire survivant: il
est taxé comme s'il était le voi-
sin du défunt. La disposition
pou rrait aussi inf luer sur le
droit de visite dans les prisons,
sur les dispositions des caisses
de pensions ou sur l'organisa-
tion de funérailles, pour l'heure
réservée aux membres de la fa-
mille.

BRE
Jean Studer, président de la commission de 25 députés créée en mars 1996 pour ré-
diger une nouvelle Constitution. photo Marchon

De nouveaux droits, une nouvelle liberté

Avec les mesures pro-
posées, il y aurait 22.000
électeurs de plus dans le
canton. photo a

Droit de vote des étran-
gers: l'une des principales in-
novations du projet de la nou-
velle Constitution cantonale,
c'est d'ouvrir les urnes aux ti-
tulaires du permis C, domici-
liés Sur le territoire neuchàte-
lois depuis au moins cinq ans ,
pour les votations à portée
cantonale. Pour mémoire,
Neuchâtel avait été le premier
canton de Suisse à accorder le
droit de vote aux étrangers
pour les questions commu-
nales. Lors de la consultation
qui a suivi l'avant-projet , ce
droit , indique la commission,
a suscité un accueil très posi-
tif. «Seul un parti,(réd: les Dé-
mocrates suisses) deux ou

trois communes et une dizaine
de réponses individuelles ont
exprimé une opposition , par-
fois d'ailleurs en termes assez
vifs» . Le texte pçéyoit aussi
d'accorder le droit-de vote aux
Suisses de l'étranger inscrits
dans une commune. Avec, ces
deux mesures, le corps électo-
ral compterait quelque
22.000 voix de plus.

Mariage et autres formes
de vie de couple: le projet re-
connaît la liberté de choisir
une autre forme de vie en com-
mun que le mariage. Une dis-
position qui a suscité des op-
positions lors de la consulta-
tion. Selon la commission, ces
réticences résultent «d'une in-

compréhension quant à la
portée , de cette reconnais-
sance»: les questions impor-
tantes ayant trait à la vie de
couple - mariage, filiation ou
succession par exemple - sont
réglées par le droit fédéral. La
nouvelle-disposition se limite-
rait au cadre de la législation
cantonale, qui pourrait déter-
miner un taux favorable de
l'impôt successoral ou le droit
d'organiser les funérailles
d'un partenaire défunt.

Législature: l'avant-projet
de la Constitution proposait
l'extension de la législature de
quatre à six ans pour le
Conseil d'Etat , le Grand
Conseil , les autorités commu-

nales et judiciaire. Mais la
commission - qui n'a jamais
été unanime sur ce point - a
fait marche arrière, car la pro-
position «a été massivement
combattue lors de la consulta-
tion». Le projet revient donc à
des mandats de quatre ans,
sauf pour la fonction judi -
ciaire: les membres de la com-
mission tiennent à l'élection
des juges pour six ans, dans le
but «de renforcer par ce moyen
leur indépendance ».

Fonctionnaires éli gibles:
le projet prévoit d'ouvrir le
Grand Conseil aux membres
de la fonction publique (à pré-
sent seuls les enseignants peu-
vent y être élus), à l'exception

de ceux qui occupent des
postes élevés ou proches de
l'activité du parlement.

Droit à l'information: en
ouvrant l'accès aux docu-
ments officiels, c'est un nou-
veau droit fondamental que
propose la commission. Il
permettrait à toute personne
de demander des informa-
tions déterminées aux auto-
rités et de consulter les pa-
piers officiels , à moins qu 'un
intérêt public ou privé ne s'y
oppose. Ce droit constitue le
pendant du devoir général
d'information des autorités,
inclus dans le projet de
Constitution.

BRE

Vie politique: ça pourrait bouger!
Plusieurs points ont divisé la
commission chargée de
plancher sur le projet de
Constitution. Si bien qu'elle
laissera le Grand Conseil
trancher entre plusieurs va-
riantes. Car c'est sur un
texte final sans alternatives
que devra se prononcer le
peuple avant la fin de
l'année.

Election des Conseils com-
munaux: Neuchâtel est le seul
canton de Suisse où les exécutifs
communaux ne sont pas élus di-
rectement par le corps électoral.
Une première variante propose
l'introduction de l'élection par le
peuple, à la proportionnelle.
Une deuxième variante suggère
de laisser à chaque commune le
soin de choisir entre le statu quo
et l'élection populaire, de même
que le système électoral.

Election du Conseil d'Etat:
«Continuons d'élire notre gouver-
nement au scrutin majo ritaire à
deux tours!», propose une partie
de la commission. Pour la partie
adverse, il est primordial que le
Conseil d'Eat et le Grand Conseil
aient la même représentation po-
litique: elle préconise que tous
deux soient élus à la proportion-
nelle.

Motion populaire: il faut
que 100 électrices ou électeurs
puissent déposer une motion
devant le Grand Conseil, estime

une moitié de la commission.
Ce serait un lien bienvenu entre
le corps électoral et les élus.
L'autre moitié redoute un abus
de cet outil: elle rejette cette in-
novation, en rappelant que
n'importe quel membre du
Grand Conseil peut relayer au
parlement cantonal une propo-

Combien de signatures pour faire aboutir une initiative
populaire cantonale? Il faudra trancher entre 3000,
4500 et 6000. photo a

sition que lui soufflent des ci-
toyens.

Initiative législative: Il faut
réduire de 6000 à 3000 le
nombre de signatures néces-
saires pour valider une initiative
populaire, soutiennent une par-
tie des commissaires. Compara-
tivement, le quota actuel est en

effet le plus élevé de Suisse. Et
l'on n'offre pas aux citoyens la
possibilité de lancer un référen-
dum constructif (opposition
d'une contre-proposition à un
projet contesté). Les autres com-
missaires estiment nullement in-
surmontable de réunir 6000 si-
gnataires en six mois. Dans les
deux camps, certains seraient
prêts à se rallier à un niveau in-
termédiaire de 4500 signatures.
Il faudra donc trancher entre
trois versions! Le nombre des si-
gnatures nécessaires pour faire
aboutir un référendum a quant à
lui été ramené à 4500 signa-
tures.

Emploi: «L'Etat et les com-
munes s 'efforcent de promouvoir
le p lein emp loi, de combattre la
sous-enclière dans les conditions
de travail et d'encourager le re-
classement professi onnel»,
suggère une partie de la com-
mission. L'autre partie juge suf-
fisant qu'il soit spécifié que
l'Etat et les communes assument
«le développement de l'écono-
mie, ainsi que le maintien et la
création d'emplois» et qu 'ils
prennent des mesures permet-
tant à toute personne «de se for-
mer et de se perfec tionner selon
ses aptitudes et ses goûts», «de
subvenir à ses besoins et à ceux
de sa famille par un travail ap
p roprié et d'être protégée contre
les conséquences du chômage».

CHG

Péréquation financière:
l'avant-projet n'en soufflait mot.
La deuxième mouture précise
qu 'elle entre dans les tâches na-
turelles de l'Etat et des com-
munes. Lors de la consultation,
plusieurs communes (dont les
deux villes du Haut) en ont fait
la demande, au même titre
qu 'un syndicat. «Le cas de l'as-
surance maternité montre qu 'il
ne suffit pas de mentionner une
tâche constitutionnelle pou r
qu'elle soit remplie...», rappelle
Jean Studer.

Quorum: des partis très mi-
noritaires proposaient que l'on
abaisse -le taux de suffrages né-
cessaires pour accéder au parle-
ment cantonal (10%, le quorum
le plus élevé de Suisse). La nou-
velle Constitution ne précise
rien à ce sujet et entérine le
statu quo. Une assemblée
constituante aurait-elle été plus
conciliante? Jean Studer estime
que la question méritera d'être
réexaminée lors d'une révision
de la loi sur les droits politiques.

Laïcité: la nouvelle Constitu-
tion renforce la notion de sépa-
ration des Eglises et de l'Etat,
tout en perpétuant la reconnais-
sance de trois institutions recon-
nues d'intérêt public (l'Eglise ré-
formée évangélique, l'Eglise ca-
tholique romaine et l'Eglise ca-
tholique chrétienne). D'autres
communautés peuvent deman-
der à être reconnues d'intérêt
public.

CHG

Un obstacle
maintenu

Le projet de Constitution can-
tonale sera examiné au Grand
Conseil lors de la session du 6 au
8 mars. Les députés auront no-
tamment à choisir entre les di-
verses variantes proposées par la
commission (lire ci-contre). Le
texte final sera passé en revue en
deuxième lecture le 25 avril.
L'obj ectif est de le soumettre au
vote populaire dans le deuxième
semestre.

Ne court-on pas le risque de
voir le projet capoter parce
qu'une seule disposition incom-
moderait l'électeur? Proposer un
vote par chapitres n'était pas pos-
sible tel quel : il aurait fallu com-
mencer par réviser la Constitu-
tion actuelle, qui ne prévoit pas
cette possibilité! «La commission
a estimé qu'il fallait présenter un
seul texte, cohérent, qui apporte
de nouveaux droits importants»,
dit Jean Studer. CHG

Le chemin qu'il
reste à faire

PUBLICITÉ 

Annonceurs, soyez présents
à Genève sans vous déplacer!

Figurez dans nos pages spéciales

SALON DE L'AUTO
Parution: 2 mars 2000

Réservations, renseignements, conseils:

^
PUBLICITAS
ta Chaux-de-Fonds,
tél. 032/91 1 24 10 



B j è^
y )  Possibilité de perfectionnement: l| 0̂r {§}

Pn I./ maîtrise fédérale, maturité professionnelle =̂-^
¦ 4a# e* autres techniques avec ET - ETS • EPF **"

/«k 7 f Un test d'aptitude sera organisé à l'intention des candidats
/ f n^L̂ 

intéressés à nos métiers.

\ f MÊ Ift Ce test aura lieu au Centre professionnel de Colombier
\ / ^̂  ̂ le mercredi 8 mars 2000 à 14 heures.\y j^̂ . . /

l ^^^^^Înscriptions auprès de M. G.Gyger, 2065 Savagnler, tél. 853 28 17

W LE LOCLE '̂ ^^
¦ Joux-Pélichet 37 m

w Appartement 4 pièces È
F Dans petite maison près de la forêt , fl
/ cuisine agencée, 2 salles d'eau . U
IFr. 1'070.- charges et Cablecom fl

Icompris, libre dès le 1er avril 2000, fl
/garage à disposition Fr. 108.- fl

¦ Georges-Perrenoud 36 U

r Appartements È
J 1,2,3 pièces È
I avec ascenseur, libre de suite U
I ou date à convenir. U

¦ Girardel 15 M

F Appartement 31A pièces M
J cuisine semi-agencée. MJ

/ fr 750.- charges et Cablecom compris, .̂ Kf
/ libre de suite ou date à convenir ^™*"

ni Incroyable! Moins
ÛC de Fr. 500.- par mois
Q (intérêts et remboursement
•¦g compris) pour devenir proprié-

 ̂
taire de 

ce

> ¦SEESBESM
au rez-de-chaussée. /Au Locle,
à proximité du centre, dans
un quartier tranquille et enso-
leillé
Contactez-nous sans tarder
pour une visite!

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 ?
2300 La Chaux-de-Fonds g
Tél. 032/913 77 77-76 g
www.espace-et-habitat.ch

r P l̂lTon avenir ^̂ O
Monteur/euse en chauffage
Durée d'apprenti '̂•',*¦",¦• ** ""-

OPPORTUNITÉ
À LOUER MAGNIFIQUES LOCAUX
AU CENTRE DE LA VILLE

Dans très belle maison avec
cachet.
Surface env. 250 m2. Ascenseur.
Rénovés, partiellement agencés.
Câblage informatique installé.
Pouvant convenir comme bureaux,
cabinet médical, étude, etc.
Renseignements ou visites:
Tél. 079/240 42 24'" ** 132-067 WS

ton avenir: ^̂ ^
Dessinateur/trice \jJ *̂>
projecteur/euse •jà v̂YN
en installation sanitaire \jW
Durée d'apprentissage: 4 ans^

A VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

SPACIEUSE VILLA
dans zone résidentielle sud.
Comprenant grand salon avec che-
minée-Salle à manger-5 chambres
- Salle de jeu - Garage double.
Grand jardin arborisé.
Prix sur demande.
Pour tous renseignements:
079/409 08 14.
_^ 132-067022

'fSSÊ ( À LOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

™ Appartement
J> de 3 pièces
-5 avec cuisine agencée, lave-
GQ vaisselle, salle de bains avec
08 baignoire, hall pourvu de
.2 petites armoires, dépendances.
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
O Situation: Cernil-Antoine 10.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE ^

**k

"MPI 320670,3 AU
À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue de l'Industrie 28
Libre tout de suite

Appartement
de 3 pièces

1er étage. Loyer: Fr. 700 - + charges.
AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09

, 028-242391

¦Hllll  ̂ FIDIMMOBIl
a _̂ Rgence Immobilière

l||| lH et commerciale Sfl

• A louer pour tout de suite •
• ou à convenir, •
• avenue Léopold-Robert •
• à La Chaux-de-Fonds, •
• centre ville •

• 1V2 pièce de 35 m2 ;
l rénové l
• Cuisine agencée, ascenseur. ;•
• Proximité des commerces. s»
• Contact: Mlle Sommer s*

l Tél. 032/729 00 61 l

A vendre

APPARTEMENTS
de 21/2, 31/2 et 4V2 pièces

Avec cuisine agencée,
en pleine verdure,

proches du centre et des écoles.
Parking souterrain.
Prix intéressants.

Intéressé?

Prenez contact avec Stéphanie Osier
032/725 65 55

? S
G Ô H N E R  M E R K U R  SA

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
www.goehnermerkur.ch

132 06742. GÉRANCE
*L i CHARLES BERSET SA

-"• B̂— LA CHAUX-DE-FONDS
1 j  ̂ °1 Tél. 032/913 78 35
==^̂ = 

Fax 032/913 77 12

i* À LOUER 
¦ .1 | Rue Daniel-Jeanrichard j

O 
Magnifiques appartements rénovés de

grand standing avec cuisine entièrement
,"^| équipée, ouverte sur le salon. Immeuble
MB avec ascenseur. Libre dès avri l 2000.
¦"¦¦ i Quartier Grande-Fontaine '
.̂N Appartement lumineux, cuisine agencée

JpT"" avec lave-vaiselle , parquets, proche de
_t l'arrêt du bus. _I«M«M_
" Libre dès le 1er avril 2000. JJMPL

H A louer à «Puits-Godet»

V 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.

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

dSl Alfred Muller SA i

Ul A La Chaux-de-Fonds
¦t-"*. Quartier NordCC *nnnffTif >*->ia>aÛ |; IJUjUIftlz ViMâ fiflftlLU ri\Ti-4»i:iijn-f:\i>:<
> IWl'rd5jJV»yTAicl
,rf Cette villa est de qualité et
 ̂ bénéficie d'un très bon enso-

leillement avec une belle vue.
Construite sur un terrain confor-
table de 1400 m2, elle est proté-
gée des nuisances et jouit d'une
tranquilité avec toutefois une
très grande facilité d'accès.
Les bureaux disposent d'une
entrée indépendante et peuvent
être affectés en atelier ou trans-
formés à moindre frais en un très
bel appartement de 272 pièces
avec accès direct au jardin.
Possibilité de créer facilement
une très grande chambre sup-
plémentaire à l'étage.
Garage indépendant. Jardin
magnifiquement arborisé avec
terrasse ombragée. Possiblité
de créer un jardin d'.hiver.
Opportunité à saisir.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 170 000.-.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds 5
Tél. 032/913 77 77-76 §
www.espace-et-habitat.ch S

A vendre dans superbe
situation avec dégagement,

au bord de la rivière,
à proximité des transports

publics

APPARTEMENTS
DE 21/2, 41/2

ET 51/2 PIÈCES
Spacieux et clairs

avec cuisine agencée,
deux salles d'eau

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

Parking intérieur et extérieur.

Intéressé?
Prenez contact

avec Mme Stéphanie Osier
032/725 65 55

?
GÔHNER M E R K U R  SA |
E n t r e p r i s e  géné ra le  et  i m m o b i l i è r e  S

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel

Rite des entreprises cherchant des apprentis
Section Neuchâtel et environs Pour le district de La Chaux-de-Fonds
• J. BALMER et F. GABUS S.A., • c/o ROLAND SCHAUB,

Boudevilliers La Chaux-de-Fonds
• A. BAUERMEISTER et P. MULLER S.A., Tél. 032/913 33 73

Neuchâtel
• F. BOUDRY et F. MOSER S.A., Peseux Pour le district du Locle
• FERCO, Cornaux • C/o J.-D. SCHINDELHOLZ,
• G. GYGER, Savagnler Le Locle
• HILDENBRAND S.A., Neuchâtel Tél. 032/931 65 00 , 3
• E. KASLIN S.A., Boudry S
• LECOULTRE S.A., Neuchâtel Pour le district du Val-de-Travers
• MINDER et Cie Neuchâtel • Entreprise Fauguel & Cle,
• A. MARTI, Saint-Biaise Les Verrières
• E. MARTI, Saint-Biaise . -_»_,„,__ D.,h.>„ W
. A ORTIJEB et L HIRSCHY SA, Cortaillod ' ggîj *"*£ 

^. R. PERRET S.A.. Le Landeron 
Frères S'A" Fleurler 

X
• P.-A. RICHARD, Cressler . c„,m„,,„„ r.,„. o «i. e A X.
. F. ROUGEMONT, 

• Entreprise Geiser & fils S.A., V |

Les Geneveys-sur-Coffrane W
• SIMONIN-PORRET S.A., St-Aubin A

^
• Pour le chauffage seul, renseignements par aima Suisse, M. Moret, tél. 843 49 80 t̂m

 ̂
AU CHAUX-DE-FONDS

» Un appartement
| de 3 pièces
= avec cuisine agencée fermée,
n hall pourvu de petites
08 armoires, salle de bains
g borgne avec baignoire,
g dépendances.

J Deux appartements
° de 4 pièces

avec cuisine agencée, hall
pourvu de petites armoires,
bains-WC, dépendances. j
L'immeuble possède une
lessiverie.
Libres à partir du 1er avril 2000.
Situation: Manège 20.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MEMBRE 

^^
Jgj ljO 132 067036 X Slll

^̂  ÂA vendre ^
V Immeuble locatif

" V Bel-Air 20

^
Très bel immeuble partiellement rénové
Composé de :

4 ateliers a2 appartements de 3V2 pièces |
2 appartements de 4'A pièces §
4 appartements de 3 pièces H
1 place de parc

?Excellent placement à long terme
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: wmv.geco.ch k̂

/%?
Ton avenir: Ĉ > §
Ferblantier/ère-

-̂̂ ^̂  1
installate ur/trice sanitaire |
Durée d'apprentissage: 4 ans |

aUll̂  FIDIMMOBIL
_ Rgence Immobilière

Hlln ^ et commercia|e SR

A louer pour tout de suite •
ou à convenir Av. Léopold-Ro- •
bert à La Chaux-de-Fonds •
Centre ville •

3 pièces de 75 m2 •
Entièrement remis à neuf a

Cuisine agencée habitable •
bénéficiant d'une cuisinière et •
d'un frigo neufs, ascenseur. •

Proximité des commerces. .
S Fr. 750.- + Fr. 115.- charges. •
5 Contact: Mlle Sommer. •

3 Tél. 032/729 00 61 \

I Villas, propriétés , terrains,
I appartements , locaux
l» Etudions toutes propositions

j MÊCÊ International

\ Tél. 022/738 lO 40
| Internet: www.rrvici.fr

18-623340/4x4

Ton avenir: "̂ ^^
Monteur/euse sanitaire E
Durée d'apprentissage: 3 ans s

Canton de Neuchâtel
Pour cause de départ,
à vendre

commerce de
pizzas

Matériel - stock - enseigne.

Pour les novices, formation et
suivi commercial.

S Ecrire sous chiffres:
§ P 132-067441 à Publicitas SA,
| case postale 2054,
§ 2302 La Chaux-de-Fonds.

IIJ A La Chaux-de-Fondsce IBBSBIII
Z Cette construction de 4800 m3

UJ construite sur un terrain de 1130 m2

> 
a été réalisée avec des matériaux de
qualité. Elle est parfaitement entre-

< 
tenue et disponible tout de suite.
Composition:
23 bureaux et sanitaires en rapport.
14 garages assurant à eux seuls un
renvenu annuel net de Fr. 32 460.-.
Prix à discuter: Fr. 1 150 000.-.
Possibilité d'acquérir un terrain
voisin de 500 m! affecté en parking.
Excellente opportunité à saisir pour
celui qui a besoin de surface bureau
ou atelier car le revenu des garages
assure déjà une couverture d'inté-
rêts hypothécaires non négligeable.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 S
2300 La Chaux-de-Fonds %
Tél. 032/913 77 77/76 S
www.espace-et-habitat.ch

_Uia- !__ I

Saint-Imier
Rue Basse

A louer pour le 1er mai 2000

-> Appartement de 4V2 pièces
au 2e étage (94 m2)
Loyer mensuel: Fr. 1200.-
+ Fr. 150 - charges (acompte).

-> Place de parc à
disposition, Fr. 90.-/mois

Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA
Bienne
Tél. 032/344 85 01 >V

006-280601 <T""

Ton avenir: K̂ _J I
Ferblantier/ère |
Durée d'apprentissage: 3 ans |



Les sociétés
locales

paraissent
en page
Carnet

Rubrique
District de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brossard

Léo Bysaeth

Tel (032) 911 22 10 - Fax: (032) 911 23 60

I nsertion Diplômé
malgré son handicap

Au terme d une formation
de 18 mois , Juan Buhler, 20
ans , a reçu hier son di plôme
des mains cle Pascal Taddeo,
gérant de Mi gros Métropole
Centre. Si la chose mérite
d'être signalée , c'est que Juan
n'est pas tout à fait un ap-
prenti comme les autres. Han-
dicapé de naissance, il doit sa
réussite à une volonté peu
commune, doublée d'une vita-
lité réjouissante.

Valencia di Basilio , en
charge de la formation à Mi-
gros Métropole Centre , ne ta-
rit pas d'éloge sur «son» ap-
prenti . Unanimement reconnu
comme très sociable, Juan
«est toujours heureux et mo-
tivé; avec lui, ça ne peut pas ne
pas aller», indique-t-elle.

Accompagné dans son par-
cours par Charles Faivre, du
centre 1MC, Juan a eu droit à
une formation et à un examen
adaptés à ses capacités: «Mi-
gros joue vraiment le jeu, il
s 'ag it d 'une démarche exem-

Juan Buhler, tout sourire au terme d'un long parcours.
A gauche, Pascal Taddeo, gérant de Métropole Centre,
à droite Valencia di Basilio, responsable de la forma-
tion. — photo Leuenberger

p laire d'insertion». Sur le plan
cantonal , indi que encore
Charles Faivre, 150 entre-
prises collaborent avec les ins-
tances chargées d'accompa-
gner des handicapés jusqu 'à
leur pleine insertion profes-
sionnelle.

Durant sa formation, Juan ,
qui vient de Tramelan , a été
hébergé à La Chaux-de-Fonds
par une famille d' accueil. «Je
veux maintenant trouver un
appartement» , indi que le nou-
vel employé de Migros , qui a
reçu une formation dans le do-
maine des produits coloniaux
et dans la conciergerie.

Dans sa vie privée, il se ré-
jouit de continuer à se consa-
crer à son hobby: la batterie.
Si Juan , adopté à l'â ge de six
mois , a la musique dans le
sang, il le doit peut-être à son
origine colombienne. Il suit
des cours au Collège musical
et est en contact avec un
groupe à la recherche d'un
batteur. LBY

Conseil général Ferme
soutien à l'aéroport
Mardi soir, le Conseil géné-
ral s'est montré convaincu
de l'importance du déve-
loppement de l'aéroport
des Eplatures. Unanime, il a
voté une garantie pour le
million d'emprunts des-
tinés à améliorer les infra-
structures, en particulier le
système d'approche aux
instruments.

Depuis 1989, 13.000 vols
ont bénéficié des installations
de vol aux instruments de l'aé-
roport des Eplatures. Dans une
quatrième étape d'une moder-
nisation entreprise il y a 15 ans,
Aresa, la société qui le dirige.
\'eut en particulier se doter d'un
émetteur de pente électronique
d'approche qui abaissera à 85
m au-dessus du terrain de sport
des Forges, le point de décision
à partir duquel il faut voir les
éclairages de la piste pour se po-
ser.

Aresa demandait solidaire-
ment aux villes de La Chaux-de-
Fonds et du Locle la garantie
d'emprunts pour 1,1 million de
francs. Le Conseil général de La
Chaux-de-Fonds l'a acceptée
mardi soir à l'unanimité. «Tout
ce qui est bon pour l'aéroport est
bon pou r notre ville et son déve-
loppement» , a par exemple
commenté le radical Pierre Hai-
nard. Entre autres interve-
nants, le popiste Francis Stâhli
a souligné le sérieux de la ges-
tion de l'aéroport , ajoutant: «Sa

volonté de se positionner en Eu-
rope est manifeste» .

Francis Stâlili a encore re-
marqué qu 'Aresa a tenu ses en-
gagements de limitation du
bruit et des nuisances. Sur ce
point , l'écologiste Patrick
Erard , tout en manifestant la vo-
lonté de son parti de rester une
force de proposition et non de
blocage, s'est inquiété de l'effet
des rayons ionisants, dans le
faisceau des lignes à haute ten-
sion, antennes de téléphonie
mobile et installations de l'aéro-
port. «Nous sommes sûrs que
cet équipement ne posera pas de
problèmes », a répondu le
conseiller communal Daniel Vo-
gel. Déjà contrôlées, les nou-
velles installations le seront une
nouvelle fois ici. Daniel Vogel a
encore voulu remarquer que les
améliorations prévues ne vont
pas faire exploser le nombre
d'avions au-dessus de la ville,
qui ne font d'ailleurs pas plus
de bruit qu'un vélomoteur...
Les vols de plaisance n'ont
cessé de diminuer au profit de
l'aviation commerciale. Satis-
fait que le Conseil général com-
prenne l'importance de l'aéro-
port, le conseiller communal
n'a pas caché enfin que la
concurrence sera severe avec
celui de Payerne, qui disposera
de moyens supplémentaires
grâce aux installations mili-
taires. «Il est nécessaire de pour -
suivre le combat»...

Robert Nussbaum

L'aéroport des Eplatures devra faire face à la concur-
rence de celui de Payerne. photo Leuenberger

Communales Daniel Vogel se retire
Lundi pour les libéraux,
hier soir pour les radi-
caux, les sections locales
des deux partis de droite
ont tenu leurs assem-
blées pré-électorales.
Une surprise de taille:
l'annonce du retrait du
conseiller communal ra-
dical Daniel Vogel. Quant
à son collègue libéral
Georges Jeanbourquin, il
brigue un nouveau man-
dat.

Le conseiller communal et
ancien conseiller national ra-
dical Daniel Vogel ne sera
pas en lice pour les pro-
chaines élections commu-
nales des 6 et 7 mai , ni
comme conseiller communal ,
ni comme conseiller général.

C'est ce qu 'il a annoncé hier
soir à l' assemblée de la sec-
tion de son parti.

Le président de section ,
Pierre Hainard , nous a dit
avoir accueilli la nouvelle à la
fois avec regret et compré-
hension. Regret pour la perte
que constitue le départ du
magistrat connu et reconnu ,
locomotive du parti. Compré-
hension et respect pour
l'honnêteté de Daniel Vogel,
qui a répété plusieurs fois
qu 'il j ugeait que trois législa-
tures à l'exécutif étaient as-
sez. Daniel Vogel est dans sa
13e année au Conseil com-
munal.

La section radicale chaux-
de-fonnière présentera offi-
ciellement plusieurs candi-
dats à la fonction de

conseiller communal le 7
avril , nous précise Pierre
Hainard. Mais c'est après les
élections qu 'un choix sera
fait , par les conseillers géné-
raux radicaux qui auront été
élus.

La section du Parti radical
a en outre accepté à l'unani-
mité le princi pe d' un appa-
rentement avec le Parti libé-
ral-PPN:

Parallèlement, dans un
communiqué de la section du
Parti libéral-PPN reçu hier,
on apprend que l'assemblée
générale a désigné «par ac-
clamations» Georges Jean-
bourquin en qualité de candi-
dat au Conseil communal.

«La qualité du travail effec-
tué p ar Georges Jeanbour-
quin depuis 15 ans au sein du

Conseil communal, son enga-
gement dans les dossiers ou-
verts, dont la réalisation à
court terme impliqueront di-
rectement l'avenir de notre
Ville, le désignent dès lors
comme la personne idéale
pour représenter le Parti libé-
ral-PPN au Conseil commu-
nal»

Une liste des candidat(e)s
au Conseil général a été pré-
sentée, qui sera encore com-
plétée. La présidente de sec-
tion , Manuela Surdez nous a
précisé que lors de l' assem-
blée il n'avait pas été ques-
tion d' un deuxième candi-
date) libéral au Conseil com-
munal. Le princi pe d' un ap-
parentement avec les radi-
caux a aussi été accepté.

Robert Nussbaum

Carnaval Achetez
les plaquettes !

Les 3000 plaquettes de sou-
tien à Carnaval préparées par
le comité et des cliques sont
en vente. On trouvera ces jolis
masques à gros pif au stand
du Marché, dans la rue et les
centres commerciaux où pa-
trouilleront des vendeurs et
vendeuses, ainsi que lors des
cortèges, les 18 et 19 mars.

Elles coûtent 5 ou 10 fr. se-
lon la qualité de la terre cuite.
Attention , il y a déjà eu les
années précédentes des faux
infâmes! On reconnaît la pla-
quette officielle à son ruban
aux couleurs chaux-de-fon-
nières, estampillé «2000» (par
l' unité de formation du Centre
1MC). '

Carnaval est encore à la re-
cherche de quelques accompa-
gnants pour piloter les 13
cliques venues de l'extérieur
dans les 20 cafés-restaurants
qui partici pent à la fête. Télé-
phoner à Carmen , tél. 968 00
04. Pour le cortège des enfants
du samedi , il y a déjà plus de
250 gosses partants. Quant

aux cliques locales , elles se
font tirer l'oreille pour s'ins-
crire. Hardi les gars , c'est le
moment! Un nouveau bulletin
d'inscri ption paraît dans cette
édition , en page 35!

RON

Trois mille plaquettes pour
soutenir Carnaval.

photo Leuenberger

Le Conseil communal a ac-
cepté mardi une motion de
Viviane Houlmann , Serge
Vuilleumier (soc.) et
consorts l'invitant à étudier
les moyens d'assurer le
maintien , voire l'améliora-
tion des liaisons ferroviaires
dans les Montagnes neuchâ-
teloises. Au nom de l' exécu-
tif , Daniel Vogel a toutefois
indi qué que la ville de La
Chaux-de-Fonds n'avait prati-
quement aucune compétence
dans ce domaine. Saisissant
au bond la suggestion de
John Robert (Ecologie et Li-
berté), Pierre Hainard (rad)
et Pierre Bauer (soc) se sont

prononcés pour l'élaboration
d'une motion interpartis à
présenter au Grand Conseil.

Serge Vuilleumier,
membre de la commission de
la conception directrice des
transports , a indi qué que
cette instance présenterait
son rapport final au mois
d'octobre au Grand Conseil.
Il a suggéré de surseoir à
toute démarche d'ici là.
L'idée centrale de la motion ,
consistant à obtenir un rap-
prochement avec le RER ber-
nois , remporte une large
adhésion au sein du Conseil
général.

LBY

Motion bien en train

A
Esperanza et Pierre
VANDERAVERO

ont la joie d'annoncer
la naissance

de leur petit garçon

THOMAS
le 22 février 2000

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

132-67597

WIS URGENT 

ÉTUDE CêDRIC SCIIWEINGRLUKK - AVOCAT
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CP 1352, TÉL. 032/964.12.70. - FAX 032/964.12.74.

ANNULATION DE LA VENTE
AUX ENCHÈRES PUBLIQUES

D'UN TERRAIN À LA CHAUX-DE-FONDS
La vente aux enchères publiques de la Parcelle 12134 du cadastre de
La Chaux-de-Fonds, Rue du Collège, plan folio 368, prévue le vendredi
25 février 2000 à 14 h 30, à La Chaux-de-Fonds, salle du Tribunal, est
annulée, ensuite de vente de gré à gré.
La Chaux-de-Fonds, le 24 février 2000.

Masse en faillite Riccardo Bosquet
L'administrateur spécial,

132-67598 Cédric Schweingruber, avocat

ëf tetcue
Urgence

Le Service d'ambulance de la police locale est intervenu à
six reprises entre mardi 18h et hier à la même heure; les am-
bulanciers ont secouru quatre victimes de malaise (dont une
fois avec le Smur) et deux victimes de chute sur rue. Les pre-
miers secours sont intervenus pour une inondation.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi, pharmacie des Eplatures,

Jumbo, jusqu 'à 20h , puis appeler la police locale au tél. 913
10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Collège de la Charrière , de 16h30 à 19h30, exposition

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

Demain
A Métropole Centre, vente d'objets en faveur d'une école

dans le Yunnan.
A Toula de l'ancien gymnase, collège Numa-Droz, 19h,

concert du Collège musical , autour du «Tqngo» par Nathalie
Dubois, flûte traversière, Biaise Brunner, guitare.

A la Salle de musique, 20hl5, concert hors abonnement
de l'Orchestre symphonique de l'Arc jurassien, sous la di-
rection de David Porcelijn; au programme W. Burkhard , F.
Mendelssohn et J. Brahms.

Au Théâtre Superflu (ancien ABC) , Serre 17, 20h30, «Le
Fou de Contrebassan» (également samedi 20h30 et di-
manche 18h).

Au Twenty One, 21h30, place du Marché, Dj Lennox et Dj
Lorenz.

AVIS URGENT 

Pour entrée immédiate

Ouvrière binoculaire
avec expérience

MANPOWER SA S
Silvia Mannino S
Tél. 914 22 22 B

A 
Jessica et Yannick

KRUSE-PUSCEDDU

ont la joie d'annoncer
la naissance de

MELISSA
le 13 février 2000

2130 gr. /42 cm
132-67604

NAISSANCES 
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Formation continue L'enfant prodigue
fait son retour dans les Montagnes
Tout n est qu éternel re-
commencement. Il n'y a
guère plus de vingt ans,
on ne donnait pas cher du
métier d'horloger. Et au-
jourd'hui, les entreprises
s'arrachent littéralement
les techniciens diplômés
en horlogerie. D'où la dé-
cision de rouvrir en août
2000 l'Ecole technique du
soir pour répondre à la
forte demande de l'indus-
trie*.

Biaise Nussbaum

En préambule à la confé-
rence de presse donnée hier
matin à l'ETMN , Jean-
Jacques Delémont, directeur
du Cifom, s'est réjoui du
grand retour de l'enfant pro-
digue dans les Montagnes , en
l'occurrence l'Ecole tech-
nique du soir. Celle-ci avait
quitté le Jura neuchàtelois
par suite des vicissitudes de la
vie horlogère, mais aussi faute
de combattants. Cette forma-
tion en cours d'emploi avait
été reprise par le Bas, mais
n'avait plus essaimé dans le
Haut.

Seule dans le canton
Directeur de l'Ecole tech-

nique du soir (Ecots), fondée
en 1984, Jean-Michel Oswald

a rappelé que celle-ci était la
seule institution du canton de
Neuchâtel offrant des filières
de formation en emp loi et
conduisant à un dip lôme de
technicien ET (Ecole tech-
nique). L'école a obtenu la re-
connaissance fédérale en
1989, obligatoire pour la col-
lation de diplômes ET. Dans le
canton , on a réparti les fi-
lières entre Haut et Bas, afin
d'éviter tout doublon. Tout na-
turellement, la formation hor-
logère et microtechnique a
trouvé sa place dans les Mon-
tagnes.

Sur le plan pratique , ces
deux filières se déroulent en
cours d'emploi sur quatre ans
(deux ans en formation à
plein temps), à raison de
2000 périodes environ (deux
soirs par semaine et le samedi
matin). La formation condui-
sant au brevet fédéral est
moins longue, puisqu 'elle
porte sur un peu moins de
deux ans avec quel que 750
périodes.

Sollicitations
Quant à Gérard Triponez,

directeur de l'Ecole tech-
nique, il a souligné que la re-
naissance de cette formation
répondait aux sollicitations
pressantes des milieux indus-
triels. C'est à ce propos qu 'un

L'industrie manque cruellement de techniciens en microtechnique et en construction
horlogère. photo a-Droz

groupe de travail s'est mis à
l'étude, avec les écoles , les en-
treprises et la Convention pa-
tronale. On est tombé d' ac-
cord sur un domaine privilé-
giant la microtechnique, la

construction horlogère (mou-
vements et outillage) ainsi que
la technique médicale.

Le groupe envisage de ra-
mener de quatre à trois ans
cette formation, avec un total

de 1600 périodes d enseigne-
ment, auxquelles s'ajouteront
200 périodes pour le travail
de diplôme. Le but est égale-
ment d'obtenir une distribu-
tion plus soup le des cours ,

grâce à la libération du ven-
dredi après-midi par les entre-
prises.

Par ailleurs , l' enseigne-
ment se fera sous forme de
modules. On souhaite aussi
coordonner cette filière avec
les cours normaux dispensés
par l'Ecole techni que , en par-
ticulier le vendredi après-
midi. Pour cette formation, il
en coûte aux candidats 2000
francs par semestre, pour un
effectif minimal de 10 étu-
diants. Ces montants sont li-
mités grâce aux subventions
fédérale et cantonale.

Lacune inquiétante
Il n'empêche que Jean-

Jacques Delémont ne cache
pas ses inquiétudes pour
l' avenir de la formation conti-
nue en Suisse. Il n 'existe au-
cun droit constitutionnel en
la matière.

Il faut donc que les milieux
industriels et l'Etat prennent
conscience de l'urgence du
problème, faute de quoi la
production industrielle helvé-
ti que pourrait se trouver gra-
vement en péril.

BLN

'Renseignements et inscrip-
tion au Cifom-Ecole tech-
nique; 1, rue Klaus, 2400 Le
Locle.

Causes communes Des représentants
de Plav reçus par les conseillers communaux
Accueillie à son arrivée
dans les Montagnes par
les autorités chaux-de-
fonnières, une déléga-
tion de Plav, petite ville
du Monténégro (voir
notre édition d'hier) était
reçue hier par le Conseil
communal du Locle, dans
la salle du Conseil géné-
ral.

C'est dans le cadre des
échanges entre Plav et la ré-
gion , institués par Causes
communes des Montagnes
neuchâteloises, que cette
délégation visite Le Locle ces
jours -ci. Hier matin , es-
cortés, pour Causes com-
munes, par Martine Matthey
et Anna Bottani , une dizaine
de représentants de Plav,
dont le maire, se sont entre-
tenus avec les conseillers
communaux.

Et cela par le biais d'un in-
terprète serbe, né à Saraj evo.
Beau symbole. Comme celui
de Plav, qui est composée de
slaves, de Monténégrins or-
thodoxes et d'Albanais , vi-
vant tous en bonne entente.

Plav a abrité des vagues suc-
cessives de réfugiés, depuis la
guerre en Croatie jusqu'à celle
du Kosovo. Elle compte au-
jourd 'hui 1800 nouveaux réfu-
giés (dont des Serbes du Ko-
sovo) et 436 anciens réfugiés
bosniaques et croates. Alors

Plav était représenté par une dizaine de personnalités,
dont le maire, une toute jeune rédactrice en chef et des
responsables de divers dicastères. photo Droz

même que le Monténégro
peine à sortir de la crise éco-
nomique. «Mais nous sommes
sur le bon chemin», lançait le
maire. Rappelant que cette ré-
publique démocratique
compte sur l'aide de la com-
munauté internationale. Il sa-

lue le soutien de la commune
du Locle, ainsi que celui de la
Suisse en général , qui a une
très bonne cote là-bas, en par-
ticulier par le biais du Corps
suisse d'aide en cas de catas-
trophe.

La ville du Locle a aussi
des problèmes , «mais à en-
tendre ceux qui se posen t chez
vous, ce ne sont que des anec-
dotes» , lançait Jean-Pierre
Duvanel.

Lui et Paul Jambe ont ex-
pli qué le fonctionnement de
la ville: son bud get avoisine
100 millions de Deutsche
Mark , alors que celui de Plav
est de 1 million de DM; la
problématique des réfugiés:
la Mère-Commune compte de
100 à 150 réfu giés du Ko-
sovo; et, au niveau neuchàte-
lois , le principe de la scolarité
pour tous.

Aujourd 'hui , les «Plavois»
visitent l'expo Le Corbusier à
la Villa Turque. Hier, ils ont vu
l'ETMN sous toutes ses cou-
tures , école qui a offert à Plav
une perceuse, un tour et dix
ordinateurs.

Claire-Lise Droz

Conseil général
Pourquoi les gens
quittent-ils Le Locle?
Pourquoi les gens partent-
ils du Locle? C'est l'une des
questions qui sera déposée
auprès de l'exécutif, ce soir
lors d'une séance du
Conseil général présentant
un ordre du jour très diver-
sifié.

Outre plusieurs rapports
(voir notre édition du 16 fé-
vrier) , le Conseil général du
Locle est également appelé à se
pencher sur un projet d'arrêté
de Rémy Cosandey (Droit de pa-
role) concernant une modifica-
tion du règlement général pour
la commune. Dans le sens que
le Conseil communal «répa rtit
entre ses membres les dicastères
de l'administration commu-
nale, dont le regroupement est
décidé p ar le Conseil générai) .

Deux questions seront dé-
posées. La première, de Jean-
Claude Porret (DP) concerne la
statistique des mouvements de
la population. Le Conseil com-
munal expli quait que la forte
diminution de la population en
1999 était due notamment à la

fermeture d'Intermedics. Et
d'autre part, que 66% des dé-
parts étaient dus à des raisons
personnelles. Jean-Claude Por-
ret demande comment expli-
quer «l 'apparente contradic-
tion» entre ces deux faits. Et s'il
est possible d'affiner la statis-
tique des mouvements de la po-
pulation afin de connaître avec
davantage de précision les rai-
sons de ces départs .

La seconde question , de Mi-
chel Matthey (DP) a trait à l'ou-
ragan Lothar, qui a ravagé les
forêts. Et de demander quelle
est l'importance des dégâts sur
la commune, si le plan des
coupes de bois 2000 devra être
modifié, et s'il y aura des réper-
cussions au niveau financier.

L'ordre du jour comprend en-
core la réponse à une question
de Rémy Cosandey (DP) qui ,
rappelant les divers réaménage-
ments de rues ou de places, de-
mandait pourquoi le Conseil
communal n'avait plus convo-
qué la commission de circula-
tion depuis septembre 1995.

CLD

C est à la Grange que les
Epis noirs jouent demain soir
et que Michèle Muhlemann
chante samedi soir (et ven-
dredi en première partie). Et
non au Casino , comme nous
l'avons indi qué par erreur
dans notre édition d'hier,
/réd

Spectacles
Les Epis noirs
à la Grange

Les Ponts-de-Martel Tournoi de hockey rondement mené
Cinquième du genre, le tour-

noi amical du HC Les Sabres
qui a eu lieu le week-end der-
nier à la patinoire du Bugnon
aux Ponts-de-Martel a rem-
porté un superbe succès, tant
sur le plan du fair-play entre
les dix équipes en lice que sur
la participation du public. Eh
oui , pour une fois, les caprices
plutôt enneigés de la météo ont
profité aux organisateurs, ra-
vis de l'engouement qu 'a sus-
cité leur manifestation.

«Décidément, ça marche de
mieux en mieux» , confiait Gé-
raldine Bart , caissière du club
chaux-de-fonnier, à l'issue du
tournoi , fatiguée mais hyper
satisfaite du bon déroulement
des opérations.

Certes les matches du sa-
medi ont accusé un retard de
quelque 45 minutes pour se
terminer aux environs de...

minuit. Mais les hockeyeurs
ont joué le jeu et attendu pa-
tiemment leur tour. Joli esprit
sportif en vérité.

Les deux équipes finalistes du cinquième tournoi du HC Les Sabres. photo Favre

Dimanche, comme pour se
faire pardonner de ce petit
contretemps, les responsables
ont essayé de tenir le timing à

la minute près. Pari gagné!
Pour la deuxième année consé-
cutive, les gars du HC La Som-
baille ont gagné le tournoi , de-

vant les Devils et les Golden-
Pommes, autres grands favo-
ris. Les joueurs du HC Les
Sabres ne se sont pas trop mal
débrouillés non plus , puis-
qu 'ils ont décroché la qua-
trième place.

Classement
1. HC La Sombaille. 2. HC

Les Devils. 3. HC Les Golden-
Pommes. 4. HC Les Sabres. 5.
HC Les Big-Ben. 6. HC La
Sagne. 7. HC Le Puck. 8. HC
Le Hameau. 9. HC Les
Tchums. 10. HC Vallorbe.
Meilleur butteur: Philippe
Mouche (HC Les Golden-
Pommes), 13 buts marqués.
Meilleur gardien: Michel Neu-
haus (HC La Sombaille), 2
buts encaissés. Equi pe fair-
play: Vallorbe, 2 minutes de
pénalité.

PAF

PUBLICITÉ 
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Mardis d'accueil Convivialité
et produits régionaux en prime
Pendant les vacances sco-
laires qui s'étalent cette
année du 5 février au 5
mars en raison des trois
zones qui se partagent le
territoire national, les of-
fices de tourisme de Mor-
teau et Villers-le-Lac ont
maintenu, pour la plus
grande satisfaction des tou-
ristes, la tradition des mar-
dis d'accueil et de leur am-
biance conviviale.

Denis Roy

Organisées avec l'aide finan-
cière du district , ces ren-
contres avec les personnes qui
ont fait le choix de venir dé-
couvrir la région ont pour but
de leur faire mieux connaître
le val de Morteau et ses possi-
bilités d'accueil, de loisirs
sportifs ou culturels. La gastro-
nomie n'est pas absente puis-
qu 'un buffet de produits régio-
naux accompagnés de vins du
Jura est également offert.
«C'est bien la première fois
qu 'on m 'offre de goûter gratui-
tement les produits d'un ter-
roir» commente un des partici-
pants réunis à la salle du
Temps présent du château Per-

tusier. Le montage audiovi-
suel , qui présente les diffé-
rents aspects de la région en
fonction des saisons, est tou-
jours apprécié tant pour la
qualité des images que le
contenu du commentaire. Les
produits artisanaux des éta-
blissements Sauge, de Der-
rière-le-Mont, sont présentés
par Olivier qui n'hésite pas, à
la demande des curieux, à en-
trer dans le détail de leur fabri-
cation.

Les caprices de la météo
En dépit d'une météo capri-

cieuse qui a fait alterner le
froid , la pluie, la neige et le so-
leil , le sourire est sur toutes les
lèvres tant des touristes que de
ceux qui les accueillent. Cela
est encore plus vrai cette se-
maine avec la dernière neige
qui a permis de relancer toutes
les remontées et de tracer à
nouveau tous les parcours de
fond. «Dire que mercredi
p assé, nous avons cru que tout
était fini pour cette année. Je
n'en reviens pas. Il faut  vrai-
ment garder le moral et s 'at-
tendre à tout», commente An-
dré Roland , responsable des
stations de ski. Les offices de

tourisme ne cachent pas non
plus leur satisfaction. «La se-
maine passée où le temps était
maussade, nous avons vu pas -
ser cent vingt personnes qui ve-
naient chercher des idées de vi-
sites pour remplacer les j oies de
la neige. Cette semaine, c'est le
calme p lat chez nous mais les
parkings des stations sont sur-
chargés. Pour nous c 'est que
tout va pour le mieux», sou-
ligne Cécile Lintz de l'office de
Morteau.

Bon coefficient
de fréquentation

Les structures d'accueil affi-
chent une belle sérénité à
l'image de Loisirs vacances
tourisme de Villers-le-Lac dont
le directeur adjo int fait preuve
de réalisme. «Les gens qui vien-
nent ici savent bien que l'en-
neigement n'est pas celui des
Alpes. C'est le repos, la décou-
verte et le bol d'air qu 'ils cher-
chent. Nous proposons de nom-
breuses activités avec les
musées, les ateliers d 'artisanat
et le patrimoine architectural.»

Cette structure affiche un
coefficient de remplissage de
l'ordre de 90% qui correspond
à ses capacités en fonction du

personnel disponible. Les va-
canciers viennent d'un peu
toute la France avec cependant
une dominante de la région pa-
risienne et du Nord. Souvent,
ce sont des familles qui appré-
cient le rapport qualité prix
des gîtes qu 'ils trouvent à dis-
position et de la restauration

Avec le retour de la neige, c'est l'aff luence aux stations du val de Morteau. photo Roy

qui leur permet de découvrir
les spécialités locales, Beau-
coup sont des habitués qui ont
tissé des liens d'amitié avec
leur logeur ou d'autres vacan-
ciers qui viennent à la même
période. «Cela fait cinq ans
que nous venons dans le même
gîte. Quand nous arrivons, la

table est mise pour nous tous
dans la cuisine f amiliale. Je
peux vous assurer que c'est
bien agréable après un voyage
d'une dizaine d'heures», af-
firme ce coup le du Nord , ac-
compagné de deux jeunes en-
fants.

DRY

Humanitaire Une mission maîchoise
se rend à Ondougou au Mali
Une délégation du comité
de jumelage de Maîche a
rejoint Ondougou (Mali)
pour conduire une mission
diagnostique en vue d'éva-
luer le potentiel de la res-
source en eau et de ses
structures d'approvision-
nement.

La ville de Maîche parraine
depuis dix ans cette commu-
nauté villageoise malienne
composée de 5500 habitants
répartis dans dix localités. Les
priorités humanitaires évo-
luent évidemment au fil des
années en fonction de l'ur-
gence des besoins à traiter.
«L'état sanitaire des gens s 'est
quand même sensiblement
amélioré», observe René Mer-
canti , président du comité de
jumelage. Certaines patholo-

gies et affections demeurent
néanmoins chroniques et exi-
gent une action pérenne.
Ainsi , le Dr Phili ppe Richard ,
prenant le relais du Dr Robert
Droujininsky, enchaîne en ce
moment vaccinations et pres-
criptions de médicaments
pour soigner paludisme, diar-
rhée et infections diverses.
«Depuis trois ans, nous ache-
tons les médicaments à un la-
boratoire p harmaceutique de
Bamako car nous rencontrons
de p lus en p lus de difficultés
pour les amener de France»,
signale René Mercanti.

L'accès à l'éducation et à la
connaissance des jeunes Ma-
liens exige également une ac-
tion soutenue et durable.
«Nous finançons jusqu 'à la f in
de l 'année deux postes d 'ensei-
gnants et Alain Ménigoz, en

charge de ce volet éducatif,
consolide le fonds documen-
taire de l'école. Nous veillons à
f ournir des ouvrages adaptés à
la culture de là-bas proposant
des sujets qui parlent de l 'his-
toire, de la f aune et de la f lore
locale», précise le président
du comité de jumelage.

Les sept membres de la
délégation se sont envolés éga-
lement avec dans leurs ba-
gages 300 bonnets tricotés par
Françoise Mercanti aidée de
quel ques bénévoles. Ils per-
mettront aux enfants de se
protéger du soleil de plomb.

Cette délégation s'est assi-
gnée un objectif majeur relatif
à l'alimentation en eau.
«Françoise et Michel Simonin
se livre à un inventaire systé-
matique de tous les puits exis-
tants et d 'en dresser un bilan

au niveau profondeur, débit,
solidité. Nous voulons savoir si
ces puits construits grâce à
notre aide depuis dix ans sont
fiables et facilitent réellement
le travail des f emmes pour pui-
ser l 'eau», souligne René Mer-
canti.

«Cette action est très fo rte
afin que tous les p uits soient
amenés à un niveau de rende-
ment et de f onctionnalité op ti-
mum afin de lutter eff icace-
ment contre la sécheresse»,
poursuit-il.

Cette mission est mandatée
encore pour étudier le finance-
ment d'un moulin à mil. Une
seconde délégation fera le
voyage à Ondougou cet au-
tomne avec une mission qui
s'inscrira dans la continuité de
ce qui a déjà été entrepris jus-
qu 'à présent. PRA

Tourisme Bonne saison hivernale
La saison touristique hiver-

nale s'annonce plutôt bonne
d'après les premiers éléments
de conjoncture communiqués
par l'Observatoire régional
du tourisme de Franche-
Comté.

«La fréquentation est globa-
lement positive malgré les

dégâts occasionnés par la
tempête», relève le bulletin de
conjoncture. «En zone de
montagne, la fréquentation
est même en hausse par rap-
port à celle de l 'hiver der-
nier», poursuit-il. A une
nuance près. «Cette tendance
est vraie pour le massif du

Jura. En revanche, l'interdic-
tion de l 'entrée des forêts et la
fermeture des stations du Bal-
lon d 'Alsace ont entraîné de
nombreux désistements sur les
contreforts du massif des
Vosges», complète l'Observa-
toire. L'augmentation de la
clientèle hivernale enregis-

trée dans le massif jurassien
s'exp lique surtout par une
présence plus forte des natio-
naux alors que «la fréquenta-
tion étrangère se maintient,
avec néanmoins une légère
baisse des visiteurs allemands
et suisses».

PRA

La voiture du maire d'Or-
champs-Vennes a été littérale-
ment transpercée hier après-
midi par un tronc d'arbre cou-
ché au bord de la chaussée de-
puis la dernière tempête. Le vé-
hicule aurait mordu sur l'acco-
tement pour venir heurter cette
bille de bois. Le sapin a tra-
versé l'habitacle sur toute sa

longueur blessant le conduc-
teur. Eugène Viennet, âgé
d'une soixantaine d'années, a
été évacué par les pompiers de
Morteau vers l'hôpital de Be
sançon. Il souffre d'un trauma-
tisme crânien et de multiples
plaies au visage. Son état n'ins-
pire toutefois pas d'inquiétude.

PRA

Haut-Doubs Maire accidenté

Morteau Cuche
et Barbezat reviennent

La Revue de Cuche et Bar-
bezat s'est terminée le 23 j an-
vier au casino théâtre du Locle
et, malgré quarante-quatre re-
présentations, il n'a pas été
possible de répondre à la de-
mande de tout le public. Après
les joies du music-hall, les
deux fantaisistes reprennent
la route avec leur duo «C'est
pas grave quand on aime!»

Jean-Henri et Pierre-
Etienne sont en proie au doute
vertigineux de la condition de
maris. Au moment de fêter
leurs treize ans de mariage, ils
se retrouvent seuls, aban-
donnés par leurs épouses. Une
heure trente de spectacle total
où dans le grand caquelon de
l'humour on mélange tout ce
qu 'il faut savoir sur la vie ,
l'amour, la mort, le couple...
Les deux artistes s'immergent
dans une nouvelle recette de
comédie à pouffer de rire.
Pour eux, cocus ou pas, c'est
pas grave quand on aime!

Avant Lausanne, Sion et Ve-
vey, ils seront à l'Espace Chris-
tian Genevard à Morteau , le
vendredi 3 mars à 20h30. Lo-
cation: Office du tourisme,
tél. 03 81 67 18 53. Prix des
places: FF. 90. Réduction: FF
70. DRY

Mais non Pierre-Etienne,
c'est pas grave quand on
aime! photo sp

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Roger, Morteau , tél. 03 81
67 20 36. Grand'Combe Châ-
teleu-Le Saugeais: Dr. Banzet ,
Grand'Combe Châteleu , tél.
03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche: Dr. Cassard, Dampri-
chard , tél. 03 81 44 02 48.
Pharmacies Val de Morteau:
Bouchet , Grand' Combe Châ-
teleu. Plateau de Maîche-Lc
Russey: Barbe , Damprichard.
Dentiste Dr. Klein , Valda-
hon , tél. 03 81 56 44 11.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau

«Dans la peau de John Mal-
kovich», jeudi 19h30 , vendredi

201,30, dimanche 18h, mardi
20h30.

Salle Saint-Michel,
Maîche

«L'extraterrestre», vendredi
20h45, samedi 18h, dimanche
15h.

«Dans la peau de John Mal-
kovich», jeudi 18h, samedi
22h , dimanche 18h.

Salle Le Paris, Morteau
«American Pie», jeu di 21 h,

lundi 18h30.
«La mouette et le chat»,

jeudi 14h30, vendredi 16h30,
samedi llh.

«Le géant de fer», j eudi
14h30, samedi 16h 30, mardi
14h30.

«L'extraterrestre», ven-
dredi 14h30 et 18h30, samedi
l lh.

«Himalaya , l'enfance d un
chef», dimanche 21 h, mardi
18h30.

«Tarzan», jeudi et samedi
16h30, dimanche llh.

«Anna et le roi», jeudi
18hl5, vendredi 21 h, lundi
14h30.

«Sixième sens», samedi
14h30, 18h30, 21h et 23hl5,
dimanche 14h30, 16h30 et
18h30, mardi 14h30 et 21h.

Théâtre
Montlebon Salle des fêtes,

samedi, 20h30, la troupe théâ-
trale Les Gaspachos, présente
la comédie «Vacances de rêve».

Expositions
Maîche Château du Dé-

sert (bibliothèque munici-

pale), du 12 février au 29
mars , expo «Autour du Car-
naval».

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

Musée, du 8 janvier au 27
février, «Peinture flamande et
hollandaise des XVIIe et
XVIIIe» .

Divers
Morteau Salle de la cha-

pelle, dimanche, 15h, tournoi
de tarot de l'unité pastorale
du val de Morteau.

Salle des fêtes , samedi ,
20h , assemblée générale des
donneurs de sang du val de
Morteau.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS

L'association As.Pro.jazz
bien connue pour l'organisa-
tion , chaque année, du festival
Jazz en Franche-Comté profite
de cette occasion pour donner
leur chance aux jeunes musi-
ciens. C'est le Tremplin jazz
dont l'an 2000 verra la cin-
quième édition.

En coproduction avec la
ville de Baume-les-Dames,
cette rencontre se déroulera le
dimanche 18 ju in dans le
cadre exceptionnel de l'ab-
baye. Ouvert à toutes les for-
mations jazz de Franche-
Comté, d'Alsace, de Bour-
gogne, de Champagne-Ar-

dennes, de Lorraine et de
Rhône-Alpes, le concours dé-
butera par une première sélec-
tion le 15 mai. La liste des
groupes participants sera
alors arrêtée et, en final , trois
formations seront récom-
pensées.

Le dépôt de candidature est
ouvert jusqu 'au 15 avril.
Chaque groupe doit envoyer
un dossier à As.Pro.jazz , 3,
rue d'Alsace, 25000 Besançon
et un enregistrement sonore
comprenant au moins trois
morceaux dont une composi-
tion du groupe.

DRY

Tremplin jazz Inscriptions ouvertes



Après la crise financière et
structurelle traversée l'année
dernière, l'Association des mu-
siciens neuchàtelois (AMN)
avait dressé un bilan de santé
positif en novembre lors d'une
assemblée générale extraordi-
naire. Un bilan confirmé mardi
soir à L'Interlope, à Neuchâtel,
où l'AMN a tenu son assemblée
générale. Elle y a élu un nou-
veau président, fortifié son
conseil, révisé ses statuts et pris
connaissance de comptes assai-
nis.

Médiateur lors de la crise,
Denis Soguel a été élu président
du conseil par la trentaine de
membres présents. Seul en lice
pour succéder à Gilbert Um-
mel, démissionnaire, il siégera
au sein de cet organe exécutif
(constitué de bénévoles) en
compagnie de John Amos, Phi-
lippe Steulet (tous deux réélus),
Muriel Barrelet et Pierre
Boillod.

Au sein du comité de crise
(qui a été actif jusqu'à cette as-
semblée), Denis Soguel a égale-
ment planché sur la réforme
des statuts de l'association, sta-
tuts présentés et acceptés
mardi. Ont notamment changé:
le choix du président du
conseil,' élu désormais par l'as-
semblée générale (et plus par le
conseil), et la composition du
conseil, fort, en plus du prési-
dent, de trois à cinq membres,
contre six auparavant.

Projet architectural
Proposées par d'autres

membres, plusieurs adjonc -
tions ont également été ap-
prouvées, dont celle autorisant
un membre du collectif à assis-
ter aux séances du conseil avec
une voix consultative. Le collec-
tif - organe exécutif composé de
cinq salariés s'appuyant sur des

employés payés à l'heure et des
bénévoles - s'occupe de l'admi-
nistration, de la comptabilité,
de la programmation, du bar et
de la technique. Les nouveaux
statuts lui donnent un nouveau
secteur d'activité: la gérance
des locaux de répétitions, Info-
loc étant admis dans le collectif.

Infoloc qui, à l'heure des rap-
ports d'activités, a fait part d'un
avant-projet concernant la «cave
des 25 cuves», un local inutilisé
situé sous le théâtre de La Pou-
drière. Cette salle de 200
mètres carrés pourrait devenir
«un espace modulaire poiw p lu-
sieurs activités».

Dix mille francs de dette
Autre rapport: celui du prési-

dent sortant Gilbert Ummel,
qui est revenu sur la «grave»
crise, réaffirmant l'importance
du conseil - pour les relations
avec les autorités notamment -
et se réjouissant de voir que la
situation financière «s'est amé-
liorée relativement bien».

Responsable acbriinistratif,
Georges Grillon a précisé que
l'année écoulée, qui a notam-
ment vu la Case à chocs réaliser
un chiffre d'affaires de 396.000
francs (369.000 en 1998), n'a
dégagé ni bénéfice ni perte.
Quant à la dette de l'AMN, elle
a été ramenée, TVA mise à
part, à 10.000 francs (elle avait
atteint 210.000 francs), cela
grâce à une avance de la Ville
de Neuchâtel , à un geste des
créanciers , enfin à l'utilisation
de toutes les subventions de
cette année. «Les mois à venir
devront donc être équilibrés», a
expliqué Georges Grillon. Ce
qui est plutôt bien parti, aucune
des soirées organisées depuis le
début de l'année n'ayant été dé-
ficitaire.

FDM

Case a chocs L'AMN
change de président Rocherort Le vent pourrait

siffler en faveur d'eoliennes
Des eoliennes pour-
raient fleurir au-dessus
de Rochefort. Des études
en ce sens sont en cours
au lieu dit «Le Grand
Cceurie». Ceux qui
conduisent ce projet te-
naient, mardi soir, une
séance d'information
publique.

Philippe Racine

En présence du conseiller
d'Etat Pierre Hirschy, une
trentaine de personnes ont
assisté, mardi soir à Roche-
fort, à une séance d'informa-
tion entièrement vouée aux
eoliennes. Ceci en regard
bien sûr du proje t de pro-
duction d'énergie électrique
dite verte qui pourrait se
dresser un jour au lieu dit
«Le Grand Cœurie». Un en-
droit où se dresse d'ailleurs
depuis l'été dernier un
grand mât de mesures en
tous genres.

On le sait, le canton de
Neuchâtel possède un cer-
tain potentiel en matière de
production d'énergie élec-
trique au moyen d'éo-
liennes. Depuis l'été der-
nier, six sites font d'ailleurs
l'objet de mesures très pré-
cises devant justement dé-
terminer ledit potentiel. Ce
dossier est conduit par le

Service cantonal de l'éner-
gie, avec le soutien de la
Confédération via l'associa-
tion Suisse Eole.

Parmi les lieux scrutés de
près par des anémomètres et
autres thermomètres se
trouve «Le Grand Cœurie»,
sur le territoire de Roche-
fort. Et les divers appareils
sophistiqués installés sur un
mât haut de 50m livrent
d'ores et déj à des résultats
très encourageants.

A ce propos , Martin Ker-
nen, du bureau d'ingénieurs
Planair - mandaté par
Suisse Eole -, se montre très
optimiste: «Bien que nous
devions attendre de boucler
une année entière de me-
sures, nous constatons déjà
que le vent souffle à une
moyenne de 6m/s à cet en-
droit-là. Soit un ordre de
grandeur égal, voire un peu
supérieur à celui enregistré
sur le site du Mont-Crosin,
où se trouvent quatre eo-
liennes».

Si le dossier estampillé
«Grand Cœurie» devait un
jour aboutir à l'imp lantation
de grandes hélices, le poten-
tiel de production pourrait
donc être conséquent: «Trois
à sept eoliennes garanti-
raient une production de 3 à
7 Giga Wh, soit la consom-
mation annuelle de 1000 à

Un mât haut de 50m (ici lors de son installation en juin
1999) permet certaines mesures au «Grand Cœurie», là
où des eoliennes pourraient fleurir un jour ou l'autre.

photo sp

2500 ménages environ»,
ajoute Martin Kernen.

Un long chemin reste tou-
tefois à parcourir avant que le
vent ne puisse un jour ali-
menter des logements, voire

des usines à partir du «Grand
Cœurie». L'heure n'est effec-
tivement qu 'aux prospections
qui devront conduire ensuite,
et notamment, à diverses
procédures: PHR

Opérette Les vallées
accueillent Offenbach
L'Avant-scène opéra et
l'Orchestre des ren-
contres européennes, di-
rigé par Yves Senn, pré-
senteront un opéra-bouffe
d'Offenbach, «Mesdames
de la Halle», cette fin de
semaine à Fontainemelon
puis à Fleurier.

«C'est une opérette, des dé-
buts d'Offenbach , à une
époque (réd: 1858̂  où on lui
interdisait d'avoir beaucoup
de participants, pour des rai-
sons de coût», glisse Christian
Mermet, des Jeunesses musi-
cales. Mais voilà, il reçoit cette
année-là l'autorisation d'élar-
gir à un chœur et un nombre
illimité de personnages les

membres de sa troupe.
Jacques Offenbach choisit
alors de mettre en musique et
en scène l'atmosphère des
Halles de Paris pour sa pre-
mière grande production.
Cette œuvre reproduit très ef-
ficacement les cris de Paris et
de ses marchands des Halles,
avec un sentiment de confu-
sion pittoresque.

MDC

Opéra-bouffe d'Offenbach
«Mesdames de la Halle», ven-
dredi 25 février à 20H15 à la
Salle de spectacle de Fontai-
nemelon et dimanche 27 fé-
vrier à 17 heures à la Salle
Fleurisia à Fleurier. Locations
au téléphone 857 23 19

Neuchâtel Détresse et
sado-masochisme au tribunal

Drôle d histoire qu a dû
démêler, hier, le Tribunal cor-
rectionnel de Neuchâtel. Un
homme était prévenu de
contrainte sexuelle sur deux
plaignantes et de viol sur l'une
d'entre elles. Selon la plai-
gnante, l'homme avait profité
de son état dépressif pour lui
proposer de l'aider, puis l' au-
rait contrainte à des pratiques
sexuelles d'un ordre particu-
lier. Mais lors de l'audience le
prévenu a plutôt donné l'im-
pression d'être la victime. «Un
j our, elle m'a sodomisé avec un
vibromasseur et là, elle a com-
pris que j 'avais été abusé dans
mon enf ance et, dep uis, je suis
devenu la p artie f aible».

La seconde plaignante vivait

une situation de détresse
lorsque le prévenu l'a rencon-
trée. L'homme l'avait invitée
chez lui. Il avait alors voulu la
masser et lui aurait enlevé son
pantalon de force. Plus tard
dans la soirée, il avait tenté à
quatre reprises d'avoir une re-
lation sexuelle avec elle.

Dans la première affaire , le
tribunal a abandonné les chefs
d'accusation de contrainte
sexuelle et de viol. Le prévenu
a cependant été condamné à
six mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans
pour avoir abusé de la détresse
de la seconde plaignante. Il de-
vra, par ailleurs, lui verser
2000 francs d'indemnité.

FLV

La République autonome du
Val-de-Travers fêtera son
deuxième anniversaire le 10
mars. Elle organise à cette occa-
sion une collecte. Des pièces et
des lingots en chocolat seront
vendus. Le produit de la récolte
sera offert aux conseils commu-
naux des localités qui ont lancé
le référendum contre la péré-
quation financière... MDC

Va l-d e-Tra ve rs
Collecte pour les
communes riches

NAISSANCE 

A Z '
Mon prénom est

ARNAUD,
JULIEN

je suis né le 20 février 2000
à la maternité de Landeyeux.

Je suis en pleine forme,
ma maman va bien

et mon papa a récupéré
toutes ses facultés.

Chantai et Nicolas SCHALLER
Grise-Pierre 32
2000 Neuchâtel

28-244949
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1998 , 6 x 7 5  cl EWff 13. —T T-T- . ,_ _ _ 

 ̂Utte \tor! • ¦̂""BffP -̂ll '"""' ^̂ "BM .̂: Petits pois fins/ trio 
 ̂
90 î t̂or̂ J; m%0 I ïfl A/Ali ,a*isi*Z!?S!

*Orvieto Classico DOC  ̂
5Q carottes midi , 3 x 425 g 3>fô J. %̂W L̂ -̂—^̂  X - n  i  ̂ ¦ °'Hîl î *ï/*iU 

¦—«¦»

«Cardeto» 1999 , 75 cl W J. Bouillon de bœuf «On f i ¦ Wl M V -î S t̂ en-T w
 ̂ M .a

Ra I Innc/Miif crh I i t\Ê\ Pâte 3 tart iner ^30 n A\ Y i ¦ Â)  ̂ »̂*'r ^nŜ r ^^^^
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'- '-' - - ' '̂ Ĥ IIHH oBP^̂ î ™*t ' ' '-.̂ *- wj-gBj ''Wmr ' ^̂ ^^̂ ^̂ ^ mBÊÊÊkt^

. ¦ ¦V<gV-.;''-aflB3B]SMĵ  v̂ ¦ . ¦ l̂ iIfflwsPII
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|r fir" -'- «̂iH ^EnWaJrAlalliiS^̂ Ê H w
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Tavannes Le parcours atypique
d'un touche-à-tout né au village
Définir un concept et s'y
tenir peut réserver
d'agréables surprises. A la
recherche d'une exposi-
tion à présenter ayant un
rapport avec Tavannes, les
membres du collectif du
Royal sont tombés
presque fortuitement sur
Otto Kohler. L'homme est
à l'image de sa peinture.
Surprenant.

Nicolas Chiesa

Comme tous les exilés, Otto
Kohler revient à Tavannes, le
village de son enfance, pour la
Fête des saisons et pour rendre
visite à sa famille. Comme
après tout bon repas domini-
cal , une promenade s'impose.

Une balade qui se révélera
particulièrement courte. Après
une dizaine de mètres seule-
ment, ce bon fils s'arrête au
Royal , un bâtiment qu 'il peine
à reconnaître car une complète
réfection intérieure l' a changé.
D'un coup d'ceil, il se repré-
sente ses peintures accrochées
aux murs. Un coup de fil suffit
à concrétiser son désir.

L'attrait du dessin
Le Collectif du Royal se féli-

cite de l'aubaine. Il tient à ce
que les expositions présentées
aient un rapport avec Ta-
vannes. Avec Otto Kohler, il
est servi. Non seulement l' ar-
tiste est né au village, mais il a

également tenté d'y suivre un
apprentissage de dessinateur
en machines avant d'y devenir
employé de commerce. La
comptabilité n 'étant , de son
propre aveu , pas sa tasse de
thé , il revient à ses premières
amours: le dessin. Grap histe
lui convient mieux. Et bientôt
maquettiste pour des quoti-
diens, caricaturiste pour des
hebdomadaires alémaniques.

Peintre instinctif
Au fil de ses intérêts, il

déménage. Le voici posé en
Argovie, à Ammerswil, mais
rien ne permet de penser qu 'il
s'y établira définitivement. Il
se définit comme un homme
d'instinct. Sa peinture trahit
son mode de fonctionnement.
Une fois l'idée mûre, - le pro-
cessus de maturation peut du-
rer des mois - elle doit se
concrétiser rapidement. Re-
courir à la peinture acrylique
s'est donc imposé comme une
évidence, puisqu 'elle lui per-
met de travailler sur des toiles
de tente de l' armée - bonjour
l'originalité - avec des cou-
leurs vives, séchant presque
instantanément. Mélange de
figuratif et d'abstrait , son tra-
vail artistique lui remémore
souvent des rencontres de
voyages, généralement faites
dans un cadre musical.

Mais peindre ne suffit pas à
nourrir son besoin de commu-
ni quer. Aussi a-t-il ouvert un

site sur internet. En le bapti-
sant ocolere, au-delà d'un j oli
jeu de mot suggéré par son
nom de famille (adresse:
www.ocoIere.club.ch), il
s'offre l'opportunité d'évacuer

Otto Kohler est un inventif. Pour lui toutes les idées sont bonnes, comme celle de
peindre sur des toiles de tente de l'armée. photo Leuenberger

ses rancœurs mais aussi de te-
nir en permanence sa propre
galerie ouverte.

Au Royal tavannois, dès di-
manche à 17h , moment du ver-
nissage, au 9 avril , «Les

mondes» d'Otto Kohler - titre
de l'exposition - ne se limite-
ront pas à une appréciation
virtuelle. Ils valent physique-
ment le détour.

NIC

Cinéma Document dans les salles régionales
La sortie du film «Une syna-

gogue à la campagne» a été
unanimement saluée par les
critiques. De l'avis général ,
son auteur Franz Rickenbach ,
cinéaste établi à Monible , a
réalisé un remarquable travail
en recueillant les récits des
sept derniers membres de la
communauté Israélite de Delé-
mont pour relater la lente et
inexorable disparition de la

dernière communauté juive
campagnarde de Suisse ro-
mande et l'histoire de sa syna-
gogue. De nombreuses fa-
cettes de la vie régionale au
cours du XXe siècle - activités
des marchands de bestiaux ,
Foire de Chaindon . course
Saint-Ursanne - Les Rangiers ,
entre autres - ont trouvé leur
place dans un document de
plus de deux heures que trois

salles régionales vont projeter
à tour de rôle.

Les séances régionales: Mou-
tier, au Cinoche: vendredi 25 fé-
vrier à 20h30; samedi 26 fé-
vrier à 14h (en présence du réa-
lisateur) et à 201.30; dimanche
27 février à 14h, 17h et 20h30;
lundi 28 février à 14h et 20h30;
samedi 4 mars à 17h30.

Tavannes, au Royal: mer-
credi 8 mars à 20h (en pré-

sence du réalisateur); jeudi 9
mars à 15h30 et 20h30; ven-
dredi 10 mars à 20h30 (en pré-
sence du réalisateur) ; samedi
11 mars à 14h et 21 h; di-
manche 12 mars à 17h et
20h30.

Tramelan , au Cinémato-
graphe: jeudi 16 mars à 20h (en
présence du réalisateur); sa-
medi 18 mars à 18h; dimanche
19 mars à 14h et 20h. /réd-spr

Rail Pas de train
pendant dix heures

Le trafic ferroviaire a été
perturbé hier pendant près de
10 heures entre La Chaux-de-
Fonds et Bienne en raison
d'une avarie à la ligne de
contact.

La situation a été rétablie
vers 16h, ont indiqué les CFF.
Pour une raison encore incon-

nue, la locomotive du train di-
rect de 06h30 reliant La
Chaux-de-Fonds à Bienne a ar-
raché la ligne de contact sur
un kilomètre environ, entre
Courtelary et Sonceboz dans
le Jura bernois. Jusqu'à 16h,
les voyageurs ont été ache-
minés par des bus. /ats

Reconvilier Un public à conquérir
pour les comédiens de la Théâtrale

Les comédiens tramelots cuisineront «Les côtelettes» de
Blier, demain au théâtre de l'Atelier. photo sp

Devant son public, la Théâ-
trale de Tramelan a pu se persua-
der de la justesse de son défi.
Monter une pièce que seuls des
comédiens professionnels de
grande renommée, en l'occur-
rence Michel Bouquet et Philippe
Noiret, avaient jusqu 'alors jouée.

Les quatre représentations ,
données à la salle de la Marelle ,
de la pièce de Bertrand Blier
«Les côtelettes» se sont ter-
minées par un même concerts
d'applaudissements. C'est en
emmenant ce précieux capital
confiance que les Tramelots vont
maintenant voyager. La Théâ-
trale fera halte demain à Recon-
vilier pour s'y produire à 201.30
au théâtre de l'Atelier.

Elle se donnera pour objectif
de rééditer ses performances
initiales lorsqu 'elle était parve-
nue à transposer sur scène l'at-
mosphère propre à Blier.

Simple et direct , cru parfois,
le langage est contemporain à
l'image des problématiques -
l'amour, l'argent, le sexe, la re-
li gion , la politique , la mort -
abordées.

Demain soir, les deux person-
nages principaux seront inter-
prétés par Daniel Hasler dans le
rôle du Vieux et Olivier Gairaud
dans la peau de Léonce. Il est
conseillé aux spectateurs de ré-
server leur place en téléphonant
au 481 44 26 ou 481 32 12.
/nic-spr

Saint-Imier Indécis
décidés à faire rire
Deux soirées de rire sont
promises, demain et sa-
medi au Relais culturel
d'Erguël où un tandem de
jeunes humoristes promet-
teurs va occuper la scène.

Même s'ils ont choisi de s'ap-
peler Les Indécis , ils savent par-
faitement ce- qu'ils veulent.
Faire carrière dans le monde du
spectacle. Nicolas Haut et Marc-
André Muller ont tout pour y
parvenir. Leurs premières créa-
tions sont déjà parvenues à rete-
nir l'attention , comme en atteste
le prix Nouvelles Scènes d'hu-
mour remporté il y a deux ans.

Deux soirs d'affilée, les Indécis occuperont la scène du
Relais culturel d'Erguël. photo sp

Au Relais culturel d'Erguël ,
ils présenteront demain à
20h30 «Remise en question» et
samedi , toujours au même en-
droit et à la même heure «Des
réponses? Pas question !»

Ces titres en attestent. Ces
deux comiques sont plus forts
pour soulever des lièvres que
pour asséner des certitudes.
Tant mieux! Leur réflexion dé-
bouche sur un humour inat-
tendu et inédit. Leur jeu , aussi
précis qu 'une chorégraphie,
laisse pourtant place parfois à
l'improvisation. Les temps
morts sont inexistants, le rire
omniprésent, /réd-spr

Bienne Nouveau proj et d'assainissement
du Palais des Congrès
L'exécutif municipal de
Bienne veut rénover le Pa-
lais des Congrès de la ville.
Après le rejet en juin du
premier projet devisé à 30
millions de francs, il re-
vient à la charge avec une
version à 22 millions. Le lé-
gislatif se prononcera en
mars, le peuple en mai.

Le proje t ne devrait pas
connaître le même sort que la
version précédente. Le maire

Hans Stôckl i et le directeur
municipal des Travaux publics
Ulrich Haag se sont montrés
confiants hier devant la
presse.

L'assainissement du bâti-
ment, en partie pour des rai-
sons de sécurité, s'impose et
l'Expo.02 , même repoussée,
est bientôt là.

Le projet présenté mercredi
sauvegarde l' essentiel du pro-
jet à 30 millions. Il est
d'ailleurs signé par la même

équi pe d'architectes. Il en-
globe les travaux d'entretien et
quel ques adaptations mi-
neures au niveau de l' exploita-
tion. La précédente version
prévoyait en revanche des amé-
liorations sensibles de l' exploi-
tation.

L'exécutif est un peu
«coincé», car les alternatives à
l' assainissement sont res-
treintes. La démolition aurait
par exemple coûté la bagatelle
de 10 à 15 millions. «Sans ré-

novation, la maison risque de
f ermer dans les deux ans», a
mis en garde Ulrich Haag.

Premier secteur risquant de
mettre la clé sous le paillasson:
la piscine couverte. Sa façade
vitrée inclinée représente un
risque pour la ville s'agissant
de la responsabilité civile, in-
dique l'exécutif dans son rap-
port à l'intention du législatif.
Si le peuple dit oui , le bâtiment
sera fermé de l'automne 2000
au printemps 2002. /ats

Les années se suivent et se
ressemblent pour la Chanson
d'Erguël. Sa présidente Marie-
Claire Kâmpf profite de
chaque assemblée générale, te-
nues à Saint-Imier, pour inciter
les membres à trouver de nou-
velles voix. Toutes les per-
sonnes intéressées seraient ac-
cueillies les bras ouverts, le
mardi soir à l'hôtel Erguël
quan d les gammes sont
répétées. Bientôt , elle le seront
sous la responsabilité de Chris-
tian Gerber qui dès le mois de
mars assumera la succession
de Pierre-Yvan Zenger.

L'actuel directeur a profité
de son dernier rapport pour
mettre en évidence le plaisir
pris à assumer cette tâche. Il
devait souhaiter à son succes-
seur de pouvoir compter sur
des choristes toujours aussi
motivés. Comme illustration de
ces propos, cinq primes d'assi-
duité allaient être distribués et
trois membres honorés: Marie-
Claire Kâmpf, pour un quart
de siècle d'activité au sein de la
société dont vingt ans au co-
mité, Suzanne Zermatten et
Babette Rothenbùhler, deve-
nues membres il y a deux dé-
cennies.

Au niveau statutaire, l'as-
semblée a approuvé des
comptes sains et entériné
quelques changements au co-
mité, où Babette Rothenbùhler
a été nommée à la vice-prési-
dence pour remplacer la dé-
missionnaire Mariette Cho-
pard et où Jacqueline Zenger a
été invitée à siéger en tant que
membre, /réd-comm

Erguël Chœur
en quête
de chanteurs



Parlement Le soutien controversé aux
entreprises et les risques liés aux résolutions
Sous la présidence d'Elisa-
beth Baume Schneider, le
Parlement jurassien a
tenu une séance sans
grand relief, mercredi à
Delémont. Elle a néan-
moins permis de faire le
point sur quelques dos-
siers importants.

Victor Giordano

En fin de matinée, la dé-
putée socialiste Moni que Cos-
sali a pu notamment mesurer
le risque lié aux résolutions,
même partant d' un bon senti-
ment. En souhaitant que le
Parlement jurassien prenne
position sur la levée des sanc-
tions alimentaires qui frap-
pent l'Irak , Monique Cossali a
couru ce risque: souhaiter que
ses collègues s'engagent sur
un terrain qui sort de leurs
compétences et que leur prise
de position ait seulement un
effet purement déclamatoire,
sans aucun résultat concret.
Cette résolution n'avait réuni
que dix-neuf signatures. Elle
n'a recueilli que dix-huit voix.
De la sorte, la majorité des dé-
putés n'étant pas atteinte, elle
a été considérée comme re-
jetée. La prise de contacts
préalables aurait montré qu 'il
aurait mieux valu renoncer à
pareille intervention, aussi

fondés que soient les senti-
ments humanitaires qui se
trouvaient à l'origine de cette
démarche.

Delle-Belfort: oui
Plus heureux aura été le dé-

puté-maire de Fontenais
Pierre-Alain Fridez entraînant
le vote quasi unanime de ses
collègues en faveur d'une réso-
lution demandant au préfet de
Franche-Comté d'inclure la
ligne Delémont-Belfort, ainsi
que les quais du TGV à Me-
roux, dans le rapport qui sera
soumis prochainement à l' en-
quête publique concernant le
TGV-Rhin-Rhône. Cette de-
mande est le passage obligé en
vue du rétablissement ulté-
rieur de la ligne Delle-Belfort
et les députés jurassiens s'y
sont ralliés sans discussion.

Soutien étatique
La réalisation de l'initiative

sur le plein emploi lancée en
1997 par le Parti socialiste,
après avoir fait l'objet de re-
cours à la Cour constitution-
nelle du canton puis au Tribu-
nal fédéral , a suscité une nou-
velle controverse devant le
Parlement. Deux divergences
d'opinion étaient en cause:
l'octroi de l'aide de l'Etat seu-
lement en cas de respect de l'é-
galité entre hommes et
femmes dans l'entreprise et
cet octroi conditionné au res-

pect des conventions collec-
tives ou des conditions en
usage dans la branche.

Pour les socialistes , ces
deux amendements étaient in-
dispensables afin de réaliser
l'initiative , faute de quoi elle
devrait être soumise au vote
populaire. Avis contraire du
ministre de l'Economie Jean-

La résolution de Monique Cossali sur l'Irak a été re-
jetée , photo Galley

rrançois Roth: la conclusion
d'une convention collective est
un contrat de droit privé et
l'Etat ne peut pas contraindre
une entreprise à s'y sou-
mettre. Il ne peut que l'inciter
à le faire, si elle reçoit une aide
de l'Etat. Idem pour l'égalité
entre hommes et femmes, il
s'agit d'une compétence fédé-

rale et d' un droit des particu-
liers , s'ils s'estiment lésés , de
porter plainte. L'Etat ne peut
en aucune manière s'interpo-
ser. Ces deux points de vue
l'ont emporté, dans un clivage
net gauche-droite , mais ces
deux questions reviendront
sur le tapis en seconde lecture.

Communes,
ostéopathie et train

Au surplus , l'initiative en-
traînera une modification de
la loi concernant le fonds de
perfectionnement profession-
nel et des dispositions relative
au congé de formation. Les dé-
putés ont ensuite adopté sans
débat une motion de Françoise
Cattin , PCSI , en vue d'encou-
rager la collaboration entre les
communes, dans le dessein de
faciliter les fusions ulté-
rieures. L'engagement admi-
nistratif et financier de l'Etat
dans cette voie a été j ugé in-
dispensable.

Concernant les ostéopathes,
le Jura ne rejoindra pas les
quelques cantons qui ont re-
connu cette profession. L'école
qui les forme, à Lausanne, ne
jouit pas d' une reconnais-
sance officielle , ce qui en-
traîne l'opposition des méde-
cins suisses, aussi sérieux que
soient les soins de ce type.

Concernant les chemins de
fer et les fermetures de gares,
le ministre Pierre Kohler a

rappelé la nécessité d emprun-
ter le rail pour ses déplace-
ments, souligné que la pose
d'un troisième rail entre Glo-
velier et Delémont jouera un
rôle important et indi qué
qu 'une étude en vue de l'im-
plantation d'un office fédéral
dans le Jura a été lancée. Le
Jura doit demander des com-
pensations pour les emp lois
que les restructurations des
régies fédérales lui font
perdre.

Pierre Kohler a encore lon-
guement exp liqué l'enquête
disciplinaire en cours à l'Of-
fice des eaux , sans donner
connaissance de conclusions
qui ne sont pas encore
connues.

La réforme de la justice a
enfin été entérinée, le juge de
première instance devant être
à l'avenir assisté de deux as-
sesseurs au lieu de quatre ac-
tuellement. Tout avocat devra
avoir exercé le barreau durant
cinq ans dans le canton avant
de se porter candidat à un
poste de magistrat de l'ordre
jud iciaire.

Enfin , les députés ont enté-
riné le rapport de gestion de la
Caisse de pensions en 1998,
sans soulever aucune des
questions importantes que le
rendement insuffisant des ca-
pitaux investis aurait normale-
ment dû engendrer.

VIG

Questions orales: de la roue de
Bollement aux erreurs de placement
Les députés jurassiens se
sont bousculés hier pour in-
terroger le Gouvernement
jurassien à l'heure des
questions orales. Dans le
temps imparti, douze
d'entre eux sur vingt-trois
inscrits ont pu monter à la
tribune.

L'avocat Alain Schwein-
gruber (PLR) fait état d'une
doléance écrite du chef du Ser-
vice juridique , Konrad Bau-
mann, indiquant que ce service
est mis de côté dans l'élabora-
tion des lois jurassiennes. «Ce
dysfonctionnement est-il réel?».
Le ministre Gérald Schaller
s'inscrit en faux contre cette af-
firmation. Pour lui , ce service
est consulté dans l'élaboration
des lois - si ce n'est directe-
ment - par la présence de ju-
ristes au sein des commissions
qui y travaillent.

ORP critiquée
Michel Juillard (PLR) de-

mande si le ministre de l'Eco-
nomie traîne les pieds dans
l'aménagement des locaux du
Lycée cantonal qui doit recevoir
en août la première volée de la
nouvelle maturité fédérale.
Jean-François Roth nie toute
obstruction. Ces aménage-
ments supposent des discus-
sions avec la ville de Porrentruy
pour l'acquisition de bâtiments
et l'élaboration de variantes.
Jean-Pierre Petignat (PS) dé-
nonce l'attitude d'un ORP (Of-

fice régional de placement) à
l'endroit d'un ouvrier, père de
deux enfants, qui a été sanc-
tionné de 40 jours de pénalité
pour avoir refusé un travail. Cet
homme gagnait 3800 francs au-
paravant. La nouvelle entre-
prise lui a proposé 3200 francs
au maximum. Il a refusé. D'où
la sanction de l'ORP jugée in-
admissible par le député de la
vallée qui dénonce une pres-
sion sur les salaires. Le mi-
nistre Jean-François Roth lui a
répondu que le respect des va-
leurs humaines devaient entrer
en ligne de compte dans les dé-
cisions des ORP, qui sont égale-
ment tenus d'appliquer les
normes fédérales. Il va se pen-
cher sur ce cas.

Roue de Bollement
A la question de Jean-

Pierre Schmidt (PS) sur les
charges pesant toujours plus
sur Tes ménages, le ministre
des Finances répond qu'une
procédure de remise d'impôt
existe dans les cas difficiles ,
que cette procédure repose sur
des critères fiables. L'an passé,
220 demandes de remises
d'imp ôt ont été déposées et
45% d'entre elles (pour un
montant de 300.000 francs)
ont été acceptées. Pascal
Prince (PCSI) estime que
Berne est plus sensible à la
roue de Bollement que l'Etat ju-
rassien. Il demande si, suite à
la pétition munies de 6000 si-
gnatures demandant que cette

roue soit classée monument
historique, le Jura ne va pas la
racheter pour le prix symbo-
lique de 12.000 francs, le mon-
tant de l'amende infligée au Bé-
lier. Jean-François Roth a indi-
qué que le Gouvernement n'en-
tendait pas régulariser un objet
ramené manu militari. Il
n'entre pas en matière.

Gilles Froidevaux (PS) re-
vient sur le refus gouvernemen-
tal de rencontrer les associa-
tions culturelles jurassiennes
pour discuter de la question du
délégué culturel. «Il n'est pas
dans les habitudes du Gouver-
nement de recevoir in corpore
une association. Cela est du res-
sort du département en ques-
tion. Une réflexion sur la poli -
tique culturelle cantonale est
engagée et les associations se-
ront consultées» esquive le mi-
nistre Gérald Schaller.

On saura enfin que l'Etat ju-
rassien n'a pas les moyens d'é-
riger un barrage contre l'intru-
sion de l'anglais. C'est au stade
de l'éducation que ce travail de
sensibilisation en faveur du
français doit se faire, est-il ré-
pondu à Pierre-André
Comte (PS). Enfin , le bénéfice
de la BCJ (13 millions) ne peut
servir à rembourser la recapi-
talisation d'antan (32 mil-
lions). «Il s 'agissait alors d'une
augmentation de cap ital et non
d'un prêt» répond le trésorier
de l'Etat à Serge Vifian
(PLR).

Michel Gogniat

Franches-Montagnes Les maires
appréhendent les projets de demain
En présence de Christophe
Chapatte, nouveau maire
de La Chaux-des-Breuleux,
les syndics de la montagne
ont tenu leur première
séance de l'année hier soir
à Muriaux. Ils avaient
quatre dossiers à se
mettre sous la dent. Pas-
sons-les en revue.

Biens communs Ce sont
les maires du Haut-Plateau qui
gèrent les anciens biens de
l'hôpital de Saignelégier. C'est
un peu leur bas de laine. Le ca-
pital est proche de 727.000
francs et c'est Germain Bras-
sard , directeur de l'établisse-
ment, qui en est le grand tré-
sorier. Chaque année, les
maires affectent le fruit des
intérêts au gré des besoins.
C'est ainsi qu'en 1999, 10.000
fr. ont été versés au fonds d' en-
tretien du Centre de loisirs,
6000 fr. à la passerelle de Sou-
bey, 5000 fr. à la Fête de la
montgolfière et 2000 fr. des-
tinés à un sentier pédestre aux
Breuleux. Cette année, cette
manne va aller au Centre de
loisirs (10.000 fr.) qui a besoin
d'une grande cure de jou-
vence, 10.000 fr. pour l'acqui-
sition d'un nouveau bus qui
transportera les aînés du home
Saint-Vincent et 5000 fr. au
Musée rural des Genevez qui
renaît.

Bail à loyer Aux Franches-
Montagnes, c'est une commis-
sion de bail qui tente de régler
les problèmes entre locataires

et propriétaires sur l'ensemble
du district. Jean-Louis Jobin ,
apprécié pour sa discrétion et
son efficacité à la présidence
de cette commission, a passé la
main à Claude-Alain Schaller,
de Saignelégier. Le nouveau
président a indiqué hier soir
que sa commission avait dû
traiter 18 dossiers, que onze
d'entre eux ont trouvé une is-
sue par conciliation , qu 'il y a
eu quatre échecs, une décision
et deux retraits. Preuve de
l'utilité d'une telle commis-
sion.

Dossiers traités Président
de l'Association des maires tai-
gnons, Jean-Marie Aubry a
évoqué les dossiers traités l'an

Syndic de Goumois, Jean-
Marie Aubry préside l'As-
sociation des maires des
Franches-Montagnes.

photo Gogniat

passé. On s'aperçoit que cette
association a passé du rang
d'amicale à celui de véritable
force politi que. C'est ainsi
qu 'elle est intervenue vigou-
reusement auprès du Gouver-
nement jurassien au sujet de la
centralisation de la justice, de
la J18, de l'hô pital régional et
de la globalisation de la ré-
forme administrative. Sur le
plan régional , l'Association des
maires est intervenue auprès
de la commune du Noirmont
pour lui demander de suppri-
mer le plafonnement de sa part
au déficit du Centre de loisirs.
Une démarche identique a été
faite auprès de la commune
des Bois, qui connaît toutefois
un plafonnement plus élevé.
Deux autres associations de
maires (Ajo ie et Delémont) ont
été approchées afin de dénon-
cer la taxe cantonale de 20 fr.
par tonne de déchets incinérés.
Les maires ont aussi rencontré
les responsables de l'Espace
Jeunes (projet au Noirmont) .
Ils leur ont demandé de revoir
leur projet à la baisse car trop
coûteux d'après eux.

Projets en vue Le stand de
tir régional, la question du
contrôleur des champignons,
l'aménagement d'un centre de
déchets carnés près de la step
de Montfaucon, l'assainisse-
ment du toit du Centre de loi-
sirs (un demi-million en vue) et
la participation au comptoir
d'Orval-Petitval sont autant de
projets en vue.

Michel Gogniat

LAssociation des costumes
et coutumes du Jura a arrêté
les dates de ses concerts de
cette année. Le coup d'envoi
sera donné les 24 et 25 mars à
Saignelégier par la Chanson
des Franches-Montagnes. Sui-
vra en avril (les 7 et 8 avril) la
prestation de Chante ma terre
aux Genevez. Le Groupe Er-
rance, de Delémont, prend le

relais le 20 mai. Enfin , la
Chanson du Pays de Porren-
truy donnera son concert le 27
mai. On notera que cette
année, ce sont justement les
Aj oulots qui mettent sur pied
la Fête cantonale alors que
l'assemblée des délégués
suisses se déroulera à Davos
en juin.

MGO

Costumes et coutumes Programme
des concerts de l'association

L'Association des parents
d'élèves des Franches-Mon-
tagnes met sur pied mardi 29
février (20 heures) une soirée
d'information et de discussion
sur le thème «Jeunes et vio-
lence». Cette soirée se dérou-
lera à l' aula de l'école secon-
daire des Breuleux. La présen-
tation du film vidéo «Le si-
lence de la peur», de Nasser

Bakti , traitant de la violence
dans le milieu scolaire (racket,
vol , humiliations...) va servir
de base de discussion. Seront
présents Valérie Béguin (psy-
chologue scolaire) et Daniel
Brosy (service de l'enseigne-
ment) pour animer le débat et
chercher des pistes de préven-
tion.

MGO

Les Breuleux Soirée
sur le thème «Jeunes et violence»

Le Centre jurassien de réa-
daptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont propose
vendredi 25 février à 20
heures un concert de Serge
Broillet , accordéonniste et
chanteur. Serge Broillet n'est
autre que le maître-cuisinier de
l'établissement et il a plusieurs
cordes à son arc. Il est ainsi
très à l'aise dans nombre de ré-

pertoires qu il aime à partager.
Il change de style comme un
caméléon. Tel un nouveau ser-
vice traiteur, l'accordéonniste
chanteur a concocté un menu
«Paris-chansons» avec, entre
autres, des airs d'Edith Piaf. A
découvrir à la cafétéria ou sur
la terrasse selon la météo. En-
trée libre.

MGO

Le Noirmont Concert
de Serge Broillet au CJRC
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w LA POPULATION ^
Nous informons la population que les

bureaux de l'administration communale
seront fermés le lundi 28 février, mardi
29 février et mercredi 1er mars 2000 en

raison de la Fête du 1er Mars.
Les bureaux de l'administration commu-

nale seront à nouveau ouverts selon
l'horaire habituel dès le

jeudi 2 mars 2000 à 7 h 45.
LE CONSEIL COMMUNAL
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I Pour des entreprises de la région
I nous cherchons des

I Opérateurs
I sur machines.
I Voiture indispensable.
I Contacter Pascal Guisolan

Chœur Le Madrigal du Landeron
cherche

directeur/trice
de bon niveau. g

Pour renseignements: g
M"" M.-F. Vacheron s| Tél. 032/751 26 36 |

À VENDRE À SAINT-IMIER
immeuble locatif

et commercial
' Comprenant 1 grande surface de
vente, Isa Ion de coiffure+1 kiosque
+ 11 appartements.
Pour tout renseignement:
tél. 032/925 4170. 132,066955

4̂j A louer ^
Y Fritz-Courvoisier 24

? Studio idéal pour étudiants
• cuisine semi-agencée §
• loyer intéressant g

r,

? 2 et 3 pièces
loyers dès Fr. 460.- + charges
• balcons
• ascenseur
• transports publics et commerces en bas

de l'immeuble

? Libres dès le 1.3.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch A\

À LOUER
au centre

de Saignelégier

BOUTIQUE
avec grande

vitrine.
Conviendrait

pour agence de
voyages, petits

commerces.
Tél. 032/951 14 05

132-067435

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

PETIT IMMEUBLE
de construction ancienne.

W est composé de 8 appartements
(4x2  pièces et 4 x 3 pièces),

dépendances.
Quartier de l'Abeille. Cour au sud.

Pour renseignements et notice, §
sans engagement s'adresser à: g

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„EUME_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNP1

V ®  032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

W LE LOCLE 1
W Marais 5, 6"" étage avec ascenseur A\
m balcon, magasins et arrêt de bus A\

J Appartement 2 pièces È
Fr. 575.- charges comprises A%%

I Conviendrait à personne retraitée Amà
I Libre t avril 2000 ou date à convenir mAm

f A louer \̂
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce ,
Meublé, TV. |

Libre dès ~
le 1er avril 2000. °
Fr. 550.- charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
\ Tél. 032/931 1616 /

Publicité
intensive.
Publicité

par annonces

L'Escale
Home pour personnes âgées
cherche à engager

UN CUISINIER
avec CFC

Ayant de l'expérience dans les do-
maines suivants:
- la cuisine traditionnelle avec produits

frais;
- les régimes , la pâtisserie;
- l'organisation d'une petite équipe;
- la gestion des commandes;
- les normes d'hygiène et de qualité.
Nous offrons un travail varié et inté-
ressant auprès de personnes âgées.
Ambiance dynamique et sympathique.
Salaire selon les conditions de travail
ANEMPA.
Vos offres manuscrites accompagnées
des documents usuels sont à adresser
à: Home l'Escale, Direction, Numa-Droz
145, 2300 La Chaux-de-Fonds

' 132-0673B8

L'annonce, reflet vivant du marché
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2 Recherche pour son département bracelets:
LU Q

1 t Couturières
UUI *"k"

s g à domicileLU -̂
;—j O Date d'entrée: tout de suite.
1 1 1  ««e""

«S "*t Faire offre écrite à l'adresse ci-dessous:

m J£ SCHWEIZER & SCHOEPF
—J i— Rue Jacob-Brandt 15

O 2300 La Chaux-de-Fonds
^> 132 067482
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secours
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Espionnage Une société suisse
accusée d'aider les Etats-Unis
La société zougoise
Crypto SA aurait manipulé
ses appareils de cryptage
pour aider les Etats-Unis à
espionner. Cette accusa-
tion figure dans le rapport
d'un journaliste britan-
nique, présenté hier à
Bruxelles. Crypto dément
formellement.

L'étude, établie à la de-
mande du Parlement eu-
ropéen , porte sur un réseau
d'espionnage des télécommu-
nications en Europe lancé en
1948 par les Etats-Unis et le
Royaume-Uni. La découverte
de ce système baptisé «Eche-
lon» a suscité une vive émo-
tion dans l'Union européenne
(UE) , qui a appris qu 'un Etat
membre espionnait les
autres.

Principale cible
Le rapport a été présenté

par son auteur Duncan Camp-
bell hier à la Commission des
libertés publiques du Parle-
ment européen. Il décrit par
le menu la manière dont
«Echelon» a surveillé les télé-
phones fixes et mobiles, fax,
communications électro-
niques et par satellite pour
des objectifs commerciaux,
diplomatiques et militaires.

L'étude explique notam-
ment que l'Agence pour la sé-
curité nationale des Etats-
Unis (NSA) a sapé l'efficacité
des systèmes de cryptage eu-
ropéens, et cela dès les
années 40. «La principa le
cible de l'activité de la NSA
était une importante entre-
prise suisse, Crypto SA» , écrit
Duncan Campbell.

La NSA se serait arrangée
pour manipuler les systèmes

de cryptage vendus par
Crypto SA, avec l'aide du pro-
priétaire et fondateur de la so-
ciété zougoise, Boris Hagelin.

Ce stratagème aurait per-
mis aux agences des princi-
paux pays anglophones de
lire les communications di-
plomatiques et militaires de
plus de 130 pays. Crypto SA
a en effet établi après la
Deuxième guerre mondiale
une forte position sur le mar-
ché des systèmes de codage et
de chiffrement , relève le rap-
port.

Il explique que de nom-
breux gouvernements
n'avaient pas confiance dans
les produits commercialisés
par les grandes puissances.
Crypto SA aurait ainsi bénéfi-
cié de la neutralité et de
l'image d'intégrité de la
Suisse.

Démenti formel
Interrogée par l'ATS, la so-

ciété zougoise rej ette vigou-
reusement toutes les accusa-
tions contenues dans le rap-
port. Son directeur général
Armin Huber affirme que
Duncan Campbell s'est
contenté de reprendre un ar-
ticle du «Baltimore Sun» de
1995. Le quotidien américain
aurait publié à l'époque un
droit de réponse de Crypto.

Selon Crypto SA, ces accu-
sations sont à mettre en rela-
tion avec son ancien emp loyé
Hans Buhler, licencié en
1993 après une longue saga.
Hans Buhler avait été arrêté
en 1992 en Iran sous accusa-
tion d'espionnage et détenu
pendant neuf mois. Il avait
été libéré grâce au versement
d'une caution par Crypto
SA./ats-af p-reuter

Crypto SA aurait manipulé ses appareils de cryptage pour aider les Etats-Unis à es-
pionner, photo Keystone

«Satos-3»: un projet helvétique
Si les Etats-Unis disposent

d'«Echelon», la Suisse veut se
doter elle de «Satos-3». L'ambi-
tion et les moyens ne sont pas
les mêmes, mais les critiques
contre cette forme d'espion-
nage se ressemblent.

Espionner les communica-
tions électroniques est aujour-
d'hui l'obsession des services
de renseignements. La Suisse
veut rattraper son retard. A
cause notamment de sa neutra-

lité, elle se lance dans son
propre projet , qui nécessite
l'installation d'antennes para-
boliques à Loèche (VS) et Hei-
menschwand (BE).

Ces «grandes oreilles» n'é-
couteront que l'étranger, pro-
met Berne. Elles devront per-
mettre à la Suisse de lutter
contre le terrorisme internatio-
nal , le crime organisé et la pro-
lifération des armes chimiques
et atomiques. Mais les affir-

mations du Département de la
défense ne font pas l'unani-
mité.

Pour le conseiller fédéral
Adolf Ogi, Satos-3 est indis-
pensable pour préserver la sû-
reté intérieure. Ce système,
qui s'appellera finalement
«Onyx», devrait être opération-
nel dès la mi-2000. Il offrira un
instrument moderne et néces-
saire au service du politique, a
exp liqué le chef du DDPS./ats

Horlogerie Marques de luxe convoitées,
Jaeger-LeCoultre garde son sang-froid
Les rachats et fusions
dans l'horlogerie de luxe
ont fait couler beaucoup
d'encre l'an dernier. Au-
jourd'hui, c'est au tour de
LMH d'être convoité. Chez
Jaeger-LeCoultre, une des
composantes du groupe
qui comprend aussi IWC
et Lange & Sôhne, per-
sonne ne s'affole.

Daniel Droz

Les rumeurs bruissent au-
tour de l'avenir de l'horlogerie
de luxe. Ceci laisse froid les di-
rigeants de Jaeger-LeCoultre.
Le groupe Les Manufactures

IWC: croissance
Le chiffre d'affaires de

l'horloger de luxe schaff-
housois IWC a grimpé à
115 millions de francs l'an
dernier, en hausse de 25%
par rapport à 1998. Le
nombre de montres ven-
dues a progressé de 13,4%,
à environ 39 000 pièces.

IWC se situe nettement
au-dessus de la moyenne de
la branche horlogère suisse,
qui a enregistré une crois-
sance de 7,9% de ses
montres terminées en
1999. Tous les plus impor-
tants marchés ont contribué
à la croissance, a indi qué le
fabricant hier. L'Asie s'est
révélée en très bonne forme
avec une hausse de plus de
29%./ats

horlogères (LMH), dont fait
partie la société du Sentier
dans la Vallée de Joux , vient
pourtant de passer dans les
mains de l'anglais Vodafone,
via la reprise de l'allemand
Mannesmann. Une fusion sur
laquelle la Commission eu-
ropéenne a décidé hier de re-
porter à une date non précisée
sa décision.

«Mannesmann a mis quatre
ans avant de découvrir notre
existence. Ce sera p lus court
chez Vodafone, mais ils ont
100.000 personnes à caser»,
déclare Henry-John Belmont ,
directeur de Jaeger-LeCoultre,
en faisant allusion au secteur
para-automobile dont a hérité
le groupe anglais. Il est vrai
que le chiffre d'affaires de
LMH est insignifiant face à ce-
lui du nouveau géant de la télé-
phonie.

Le domaine se structure
N'empêche! Les offres de ra-

chat affluent. Les prix avancés
pour acquérir LMH sont «affo-
lants». Carrément 1 milliard ,
selon des bruits invérifiables!
«Ils veulent tous mettre un p ied
dans le luxe.» Le luxe, c'est 1,5
million de pièces pour un
chiffre d'affaires de 4,1 mil-
liards de francs. Aujourd 'hui ,
«tout est possible, ce sera un
jeu », ajoute M. Belmont. «Pour
l'instant, rien ne se passe. Vo-
dafone-Mannesmann laisse les
gens s'exciter.»

Le domaine du luxe se struc-
ture. Il y a les groupes
Vendôme, Swatch et LVMH. Il
reste quelques indépendants

comme Girard-Perregaux , Cho-
pard ou Audemars Piguet. Les
couturiers et les joa illiers -
Chanel , Bulgari , Armani, etc.
- tentent de se faire une place.
Et puis , il y a les grandes ma-
nufactures que sont Rolex , Pa-
tek Phili ppe et LMH.

Pour les gens du Sentier, peu
importe l'acquéreur: «Chaque
marque doit développer sa
propre image, quel que soit l 'ac-
tionnaire.» «Nous avons déj à
changé trois fois d 'actionnaires.
On a rien vu, mais ils n'étaient
pas dans l'horlogerie», note M.
Belmont.

Reste que la situation in-
quiète d'autres secteurs de l'in-
dustrie horlogère. Fournis-
seurs et détaillants ne sont pas
rassurés. Sans omettre les
foires. Que deviendrait le Sa-
lon mondial de Bâle si toutes
les marques de luxe se retrou-
vaient à Genève? Questions qui
n'ont encore trouvé aucune ré-
ponse.

Forme resplendissante
Quoi qu 'il en soit, Jaeger-Le-

Coultre affiche une forme res-
plendissante. En 1999, la
firme a vu son chiffre d'af-
faires atteindre 202 millions de
francs , soit une croissance de
22 ,5% par rapport à l'année
précédente. Et elle n'entend
pas s'arrêter en si bon chemin.
Elle veut atteindre 350 millions
d'ici à 2004. Côté effectif , l'en-
treprise emploie aujourd'hui
850 personnes et produit
50.000 pièces. Elle compte
porter son effectif à 1050 dans
les quatre ans.

Pour atteindre ses objectifs
ambitieux, la manufacture en-
tend se concentrer sur les mar-
chés nord-américains et asia-
tique. Jusqu 'à présent, elle est
s'y trouve en retrait par rap-
port à la moyenne suisse. Et la
société de rappeler sa philoso-
phie: «Créer ou disparaître.»
C'est pourquoi l'accent sera
mis sur la recherche et le dé-
veloppement, les infrastruc-
ture et la publicité.

Unité dans le Jura
Parallèlement, dans le do-

maine de la maîtrise indus-
trielle des développements fu-
turs, Jaeger-LeCoultre a ou-
vert une nouvelle unité de
montage et d'emboîtage à Por-
rentruy. Le site jurassien est
opérationnel depuis le 1er jan-
vier. Une dizaine d'employés y
travaillent. A terme, l'atelier
devrait recenser une cinquan-
taine de personnes.

Pour ses modèles de l'an
2000, la société de la Vallée
de Joux continue sur sa
lancée avec ses modèles «Re-
verso quantième perpétuel»,
dont la sixième et dernière
édition des séries limitées a
été dévoilée, «Master date en
or gris» et la «Reverso cabo-
chon». La «Pendulette 101»
sera un des clous de la collec-
tion 2000. Avec un poids total
de moins de 1 gramme, cette
version squelette du Calibre
101 fait du plus minuscule
mouvement mécanique du
monde, le plus léger de tous
les temps.

DAD

Elf Le nom
d'Edith
Cresson

Un nouveau nom est venu
s'ajouter à la liste des noms
célèbres qui figurent déjà au
dossier Elf. Il s'agit de celui de
l'ancien premier ministre
français Edith Cresson ,
soupçonnée d'avoir perçu une
rémunération d'environ trois
millions de ff par le groupe pé-
trolier, a révélé hier le quoti-
dien «Le Monde» .

C'est lors de la déposition de
l'ancien administrateur délé-
gué de la filiale genevoise Elf-
Aquitaine International (EAI)
devant les juges d'instruction
Eva Joly et Laurence Vich-
nievsky mardi que le nom
d'Edith Cresson est apparu .

A la recherche de Sirven
A défaut de noms

«d'hommes politiques de pre -
mier p lan», celui d'Edith Cres-
son fi gure , selon Jean-Claude
Vauchez, sur la liste des sala-
riés de la filiale que les deux
juges ont reçue sous pli ano-
nyme en 1997. Selon le quoti-
dien , les versements à cette so-
ciété Schneider Industries Ser-
vices International (SISI) «au-
raient été liés au rachat pa r Elf
en 1992 de la raff inerie de
Leuna et du réseau de stations-
service Minol» en ex-RDA. Les
factures retrouvées mention-
nent des «études» relatives «à
l 'imp lantation d 'Elf» en Alle-
magne de l'Est.

Par ailleurs , les juges d'ins-
truction en charge de l'affaire
Elf ont lancé une commission
rogatoire internationale aux
Phili ppines pour tenter de loca-
liser Alfred Sirven. /ap

Les drogués de John Le
Carré...seront- ravis. A
cette réserve près, et elle
n'est pas mince, que la
guerre f roide est finie de-
puis ¦—une ' décennie.
Qu'importe , on s'es-
p ionne désormais entre
«alliés», autrement dit
entre concurrents écono-
miques et technolo-
giques.

L existence du réseau
Echelon avait été révélée
il y  a dix-huit mois aux
Etats-Unis. Embarrassée
et ayant alors d 'autres
sujets de préoccupation,
la Commission de
Bruxelles avait minimisé
l 'affaire. Mais, après la
publication de docu-
ments déclassifiés de la
NSA, l 'agence améri-
caine chargée d 'intercep-
ter les communications,
les auditions organisées
par le Parlement eu-
rop éen jettent une lu-
mière crue sur une acti-
vité dép laisante. Aussi
est-il prévu que la Com-
mission européenne et le
Conseil des ministres des
Quinze prennent posi -
tion à la f in  mars.

Ce délai n'est pas exor-
bitant. En effet , il faudra
d 'ici-là trouver un biais
pour exp liquer de ma-
nière convaincante la
participation de la
Grande-Bretagne au dis-
positif Echelon. Ce sera
d'autant p lus difficile
que le rôle de ce pays est
tout sauf— secondaire.
Disposant d 'une dizaine
de centres sur son terri-
toire et de stations d 'é-
coutes réparties du Be-
lize à Oman, le service
britannique de renseigne-
ment électronique em-
p loie des milliers de per-
sonnes. C'est, avec la
NSA, un des p iliers ma-
jeurs du système Eche-
lon, auquel sont associés
le Canada, l'Australie et
la Nouvelle-Zélande.

Créée il y  a cinquante
ans, cette alliance anglo-
saxonne a donc, après la
chute du communisme,
redép loyé ses activités en
direction des autres pays
industrialisés, essentiel-
lement européens. Passe
encore pour les Etats-
Unis, dont on sait le peu
de cas qu'ils font de leurs
alliés. .Il en va différem-
ment avec l 'espionnage
exercé par les services
britanniques aux dépens
des pays partenaires de
l 'Union européenne.
Cette activité pose un réel
problème de confiance.

Bien sûr, il ne faut pas
succomber à la naïveté ni
s'indigner d 'une réalité
qui, en somme, justifie
les mesures de précau-
tion nationales - à com-
mencer par le projet
suisse Onyx. Il
n'empêche, les fameuses
«valeurs» dont on nous
rebat les oreilles pren-
nent aujourd'hui une
drôle de résonance. Où il
apparaît que la démocra-
tie, ou prétendue telle,
s'accommode fort bien
des techniques totali-
taires annoncées par
George Orwell et fina-
lisées par Bill Gates. Ne
dit-on pas que Microsoft
aurait p artie liée avec les
services de - renseigne-
ments américains? A éco-
nomie mondialisée, es-
p ionnage global.

Guy C. Menusier

Commentaire
Des alliés
spéciaux



Santé
Le risque ne
paiera plus

Les assurés ayant choisi une
franchise élevée auprès de
leur assurance maladie passe-
ront à la caisse. Les assureurs
ne pourront plus leur accorder
des rabais sup érieurs au
risque encouru. La modifica-
tion de l'ordonnance sur l'as-
surance maladie, décidée hier
par le Conseil fédéral, vise à
réduire l'attrait des franchises
élevées. Elle doit , de manière
générale, permettre une plus
grande solidarité entre as-
surés.

Rabais trop important
Au lieu de la franchise de

base de 230 francs , les as-
sures peuvent opter pour une
franchise plus élevée et ainsi
bénéficier d'un rabais sur leur
prime. Souvent , le rabais
concédé est plus important
que le risque qu 'ils sont prêts
à assumer librement en payant
eux-mêmes une plus grande
partie des frais. L'assureur en-
registre une perte de recettes
sur les primes, qu 'il compense
en la répercutant sur l'en-
semble des assurés. L'effet
d'économie joue par consé-
quent en défaveur des assurés
qui ne choisissent pas une
franchise sup érieure à 400
francs , argumente le Départe-
ment fédéral de l'Intérieur.
/ats

Comco
Enquête
contre les CFF
La Commission de la
concurrence (Comco) a
annoncé hier l'ouverture
d'une enquête contre les
CFF pour éventuel abus de
position dominante. Le li-
tige concerne Lokoop AG,
une filiale des sociétés de
transport ferroviaire Mit-
telthurgaubahn et Sudost-
bahn ainsi que l'agence de
voyages Mittelthurgau.

Lokoop AG effectue des
transports de colis pour La
Poste depuis le 1er mai 1999
dans le secteur de Saint-Gall et
la vallée du Rhin. En réponse
à une demande de Lokoop au
printemps 1999, les CFF lui
ont soumis une offre de pres-
tations de service dans les
gares de Saint-Gall , Ror-
schach , Frauenfeld, Land-
quart et Coire.

Offre en paquet
Les prestations demandées,

qui comprenaient en particu-
lier les manoeuvres en gare,
n 'étaient offertes qu 'en pa-
quet. L'offre des CFF empê-
chait la société Lokoop d'ac-
complir elle-même certaines
de ces prestations ou de les
faire accomplir par des tiers.
Or, rappelle la Comco, l'Or-
donnance fédérale sur l'accès
au réseau prévoit que les pres-
tations de service peuvent
aussi être achetées auprès
d'autres entreprises que les
gestionnaires de l'infrastruc-
ture.

Au terme d' une enquête
préalable , la Comco est ar-
rivée à la conclusion que le fait
d'offrir les prestations de ser-
vice concernées uni quement
en paquet pouvait constituer
une restriction illicite à la
concurrence. En effet , la loi
sur les cartels interdit à une
entreprise en position domi-
nante d'entraver l'accès
d' autres entreprises à la
concurrence ou son exercice.
Elle interdit aussi le fait d'im-
poser des prix ou d' autres
conditions inéquitables. La
Comco a donc décidé d'ouvrir
une enquête, /ap

L offre des CFF empêchait la
société Comco d'accomplir
elle-même certaines presta-
tions, photo Keystone

Maisons de jeux Les impôts
prélevés seront progressifs
Les impots prélevés sur les
grands casinos et les kur-
saals seront progressifs.
Le Conseil fédéral a fixé
hier le modèle d'imposi-
tion, en vue de l'entrée en
vigueur de la loi sur les
maisons de jeux et de son
ordonnance le 1er avril
prochain.

Le Conseil fédéral est
convaincu d'avoir trouvé une
solution équilibrée entre des
obj ectifs contradictoires , a
précisé Ruth Metzler: la sécu-
rité , la lutte contre la crimina-
lité et la dépendance aux jeux
d'une part et la possibilité de
nouvelles recettes pour la
Confédération , via l'AVS, et les
cantons ainsi que la promo-
tion du tourisme d'autre part.

Taux de base de 40%
L'impôt sur les casinos sera

perçu sur le produit brut des
jeux , soit sur la différence
entre les mises des joueurs et
les gains versés par les mai-
sons de jeux.

Le Conseil fédéral a finale-
ment choisi un taux de base
de 40%, qui sera prélevé jus -
qu 'à concurrence de 20 mil-
lions de francs pour les
grands casinos et de 10 mil-
lions de francs pour les kur-
saals. Le taux progressera en-
suite de respectivement 0,5%

Confédération et cantons peuvent espérer une manne annuelle de 300 à 400 mil-
lions, photo Keystone

et 1% par million de francs
supp lémentaire du produit
brut des j eux. Compte tenu
des potentialités du marché ,
le Conseil fédéra l part de
l'idée qu 'un grand casino dé-
gagera un produit entre 70 et
90 millions , un kursaal entre
25 et 30. Le produit brut total
réalisé par les 4 à 8 grands ca-
sinos et les 15 à 20 kursaals
prévus en Suisse devrait at-

teindre entre 600 et 800 mil-
lions de francs , a estimé Jean-
Luc Vez du Département fédé-
ral de j ustice et police.
Confédération et cantons peu-
vent espérer une manne an-
nuelle de 300 à 400 millions ,
selon des estimations. La part
du lion devrait aller à l'AVS.

Ruth Metzler a estimé que
les taux fixés étaient optimaux
pour le nombre de grands ca-

sinos et de kursaals prévois. Ils
n'ont pas été fixés trop hauts ,
pour éviter que les maisons de
jeux ne soient pas rentables.
Dans une phase transitoire, le
Conseil fédéral garde la possi-
bilité de procéder à des réduc-
tions d'imp ôts pour éviter que
des kursaals existants doivent
fermer leurs portes , avant la
répartition des concession dé-
finitives, /ats

Autriche Schùssel se fait inviter à Berne
Nuance: Berne n'a pas lancé
l'invitation. Elle a attendu
que les Autrichiens propo-
sent. Ce sera une bonne oc-
casion de parler franche-
ment des soucis créés par
Haider et le nouveau gouver-
nement de Vienne.

De Berne:
Georges Plomb

Wolfgang Schùssel, nouveau
Chancelier autrichien, et Benita
Ferrero-VValdner, sa ministre
des Affaires étrangères, ont ex-
primé le souhait d'être reçus en

Suisse. Le Conseil fédéral , hier,
a dit oui. Auparavant , tant le
président Aclolf Ogi que notre
patron des Affaires étrangères,
Joseph Deiss , avaient annoncé
la couleur. Deiss organisera les
préparatifs.

Ce sera une visite officielle.
Schùssel diri ge un gouverne-
ment où cohabitent des mi-
nistres du parti populaire (dont
lui et Mme Ferrero-Waldner
sont membres) et du parti «libé-
ral» du populiste Jôrg Haider. Il
fait l' objet d' un large boycott de
la part d' autres Ftats cle l'Union
européenne.

Reste à fixer la date. Le gou-
vernement suisse, faisait remar-
quer le vice-chancelier Achille
Casanova , n 'a pas formulé le
voeu que cette visite soit re-
tardée ou accélérée. Il n 'est pas
question , non plus , d'en réduire
l' amp leur protocolaire. Mais,
pour Casanova , ce sera une ex-
cellente occasion d'aborder les
questions posées par le nouveau
Gouvernement autrichien.

Watteville
Tout cela se situe dans le

droit-fil de la réunion de Watte-
ville cle vendredi dernier, où une
délégation du Conseil fédéral
rencontrait les chefs des partis
et des groupes parlementaires
gouvernementaux. Décision fut
prise ne n envoyer aucune invi-
tation officielle à Vienne. Mais,
en même temps , on précisait
qu 'une demande à être reçu se-
rait acceptée par Berne.

Le vice-chancelier Casanova
faisait aussi observer qu 'il était
indispensable que les
Conseillers fédéraux - compte
tenu des liens très étroits entre
les deux pays - maintiennent
leurs relations traditionnelles
avec les ministères autrichiens
correspondants. Comme le
Conseil fédéra l un peu plus tôt,
le président du Parti démocrate-
chrétien suisse Adalbert Dur-
rer, qui parlait au nom des
quatre partis au pouvoir, souli-
gnait la nécessité de conserver

une vigilance critique, notam-
ment à l'égard des ministres au-
trichiens issus de la formation
de Jôrg Haider. O stupeur, tous
les partici pants , vendredi , ont
approuvé. Même la Zurichoise
Ursula Koch. présidente du
Parti socialiste suisse (et d'ori-
gine juive), s'y est ralliée. Il est
vra i que Franco Cavalli , chef du
groupe parlementaire, était ab-
sent. Le Tessinois était nette-
ment plus dur.

Par ailleurs, la Fédération
suisse des communautés israé-
lites, le 7 février, avait demandé
à Joseph Deiss de patienter
avant d'inviter Wolfgang Schùs-
sel. Elle proposait, avant cela,
de «tester» le nouveau gouver-
nement autrichien. En fait, les
voeux de la Fédération ont été
partiellement exaucés, puisque
le Conseil fédéral n 'a pas lancé
l'invitation.

Il était prévu que Wolfgang
Schùssel , lors d'un Forum eu-
ropéen organisé le 27 mars à
Lucerne, y rencontre, à titre
privé, Adolf Ogi et Joseph
Deiss. Aux dernières nouvelles,
ce rendez-vous serait annulé.
Rappel: il est de tradition que
les nouveaux ministres suisses
et autrichiens des Affaires
étrangères accordent au pays
partenaire leur première visite à
l' extérieur. Les visites en Suisse
des chanceliers autrichiens sont
fréquentes , elles aussi.

GPB

Couchepin s'adoucit
Prise de bec: les deux mi-

nistres planifieront leurs vi-
sites. Deiss ne renoncera
pas, dans certains cas , à
prendre une délégation éco-
nomi que avec lui. Pascal
Couchepin et Joseph Deiss
font la paix. Afin d'éviter de
désagréables collisions , les
ministres de l'Economie et
des Affaires étrangères plani-
fieront en commun leurs dé-
placements à l'étranger pour
une période d' une année ou
deux. Ainsi , Couchepin avait
prévu pour l' an prochain une
visite en Egypte, pays écono-
mi quement très intéressant

pour la Suisse. Il devra y re-
noncer, puisque Joseph
Deiss , accompagné cle
quel ques patrons , s'y rend
dès demain (ainsi qu 'en Sy-
rie et au Liban). Toutefois, le
Valaisan ne s'opposera plus
à ce que le Fribourgeois , lors
de certains de ses voyages,
soit accompagné , lui aussi ,
par une délégation écono-
mi que. Dans une interview
publiée samedi dans "Le
Temps", il avait enjoint son
collègue - sur un ton commi-
natoire - de cesser. Il a donc
reculé d'un pas.

GPB

Comme promis, l'Expo.02
devrait se voir accorder
une nouvelle garantie de
déficit de 338 millions de
francs. Le Conseil fédéral
a proposé hier d'octroyer
ce crédit additionnel.- Le
Parlement se prononcera
vraisemblablement en
juin.

Le gouvernement répond
ainsi aux voeux de l'Associa-
tion Exposition nationale.
Celle-ci souhaitait que les
risques résiduels soient cou-
verts et qu 'une réserve soit
constituée pour faire face aux
imprévus. Mais le Conseil
fédéral a tenu aussi compte
des craintes des partis gouver-
nementaux que l'Expo de-
vienne un tonneau sans fond.
Il écrit clairement dans le
message au Parlement que la
garantie de déficit ne revient
pas à donner un chèque en
blanc. Elle ne pourra être
exigée qu 'en cas d'excédent
de dépenses dûment attesté
par les responsables de
l'Expo.

Le gouvernement estime
que l'on peut faire confiance à
la direction pour éviter de
nouvelles dépenses. L'Associa-
tion de l'Expo avait demandé
320 millions au total. Le
Conseil fédéral a revu la
somme quelque peu à la
hausse: la garantie de déficit
totale s'élèvera ainsi à 358
millions de francs, /ats

Expo.02 Nouvelle
garantie proposée

PS Steiert pourrait
démissionner

Nouvel épisode dans la crise
qui secoue le Parti socialiste:
le secrétaire général Jean-
François Steiert n'exclut pas
de démissionner. Quant à la
présidente Ursula Koch , elle
Îirendra position aujourd'hui ,
ors d' une conférence de

presse. Jean-François Steiert
est prêt à se retirer «à cer-
taines conditions», a-t-il dé-
claré hier sur les ondes de la
radio alémanique DRS. II
pourrait faire ce pas si cela de-
vait permettre de résoudre la
situation. La présidente infor-
mera sur «ses objectifs et les
mesures qu 'elle entend
prendre », /ats

Adhésion à l'ONU
Reposer la question

Le Conseil fédéral est déter-
miné à reposer la question cle
l' adhésion de la Suisse à
l'ONU devant le peuple et à
aboutir. Le dossier sera repris
dès que le vote prévu le 21 mai
sur les accords bilatéraux avec
l'Union européenne sera
passé. Il n'y a cependant pas
de lien entre le résultat cle ce
vote et l' adhésion à l'ONU, se-
lon l' ambassadeur cle Suisse
auprès des organisations inter-
nationales , Jean-François
Nordmann. Il prévoit que le
référendum sur l' adhésion de
la Suisse à l'ONU aura lieu
d'ici deux ou trois ans. /ats

Financement Plus
pour la formation
professionnelle

La Confédération pourrait
augmenter sensiblement sa
participation au financement
de la formation profession-
nelle. Le Conseil fédéral veut
tenir compte des criti ques des
cantons dans la nouvelle loi
qui devrait être présentée au
Parlement d'ici l'été. Le Dé-
partement fédéral de l'écono-
mie a été chargé de retoucher
le projet de loi sur la formation
professionnelle à la lumière
des résultats de la procédure
de consultation. Mais le gou-
vernement a déjà fixé
quelques princi pes hier, /ats

Osec Promouvoir
les exportations

La promotion des exporta-
tions par la Confédération doit
profiter à davantage de petites
et moyennes entreprises
(PME). Dans ce but , le Conseil
fédéral a proposé hier une
nouvelle loi au Parlement. Le
gouvernement entend re-
mettre le mandat de promou-
voir les exportations à un or-
ganisme indépendant de l'ad-
ministration. U propose l'Of-
fice suisse d'expansion com-
merciale (Osec) - un organe
qui regroupe quelque 2000
entreprises, dont 90% de
PME. L'Osec devra adapter
ses structures, /ats

Fribourg Non-lieu
pour Nidegger

Le juge d'instruction spécial
Michel Mooser a prononcé un
non lieu dans l' enquête contre
le commandant de la police
cantonale fribourgeoise Pierre
Nidegger. L'enquête contre le
juge Patrick Lamon se pour-
suit. Ces procédures font suite
aux allégations du professeur
de droit Franz Riklin , en rela-
tion avec l'affaire Grossrieder,
du nom de l'ancien chef de la
Brigade fribourgeoise des
stup éfiants. Pierre Nidegger
attaque Franz Riklin pour dif-
famation. C'est par ordon-
nance du 18 février que le non-
lieu a été prononcé, /ats

Bienne Rénovation
pour 22 millions

L'exécutif municipal de
Bienne veut rénover le Palais
des Congrès de la ville. Après
le rejet en juin du premier pro-
jet devisé à 30 millions de
francs , il revient à la charge
avec une version à 22 millions.
Le législatif se prononcera en
mars, le peuple en mai. Le
projet ne devrait pas connaître
le même sort que la version
précédente. Le maire Hans
Stôckli et le directeur munici-
pal des travaux publics Ulrich
Haag se sont montrés
confiants hier devant la
presse. 11 n'empêche: Bienne
est en année électorale, /ats
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Primaires Bush défait
dans le Michigan et FArizona
John McCoin a pris sa re-
vanche mardi sur George
W. Bush lors des pri-
maires du Michigan et
dans son fief de l'Arizona.
Cette victoire contre le fa-
vori de l'investiture répu-
blicaine redonne toutes
ses chances à l'ancien hé-
ros du Vietnam.

Selon des résultats quasi
définitifs , John McCain a
réuni 50% des voix dans le
Michigan , contre 43% à son
rival . Le troisième candidat
républicain Alan Keyes n'a re-
cueilli que 5% des voix,
confirmant qu 'il n'avait au-
cune chance d'accéder à l'in-
vestiture de son parti.

Les résultats dans le Michi-
gan vont se traduire par 52
délégués pour McCain et six
pour Bush à la convention ré-
publicaine chargée fin juillet
de désigner officiellement le
candidat du parti à la Maison-
Blanche. Pour emporter l'in-
vestiture, il faut être soutenu
par plus de la moitié des
206'6 délégués à cette conven-
tion.

John McCain, au côté de sa femme Cindy, croit plus que
jamais en ses chances. photo afp

Cette victoire dans le Michi-
gan a été facilitée par les votes
favorables et inhabituellement
élevés d'électeurs démocrates
et indépendants: 49% étaient
républicains, 33% indépen-
dants et 18% démocrates. La
primaire dans cet Etat était ou-
verte à tous les électeurs ins-
crits.

En .Arizona, où une autre
primaire républicaine était
également organisée mardi,

John McCain a gagne comme
prévu avec une confortable
avance sur son rival. Il a re-
cueilli 60% des suffrages ,
George W. Bush 36%, et Alan
Keyes, 3%. Les 30 délégués de
cet Etat sont acquis au séna-
teur McCain.

• Après sa défaite samedi der-
nier à la primaire de Caroline
du Sud, ces victoires font re-
bondir John McCain. Mais
George W. Bush, qui avait

déjà perdu face à son rival lors
de la première primaire, dans
le New Hampshire le 1er fé-
vrier, reste le favori de la cam-
pagne présidentielle au niveau
national.

Pour les collaborateurs de
McCain, la victoire de ce der-
nier dans le Michigan montre
cependant que Bush ne réus-
sit pas à attirer les centristes ,
qui arbitreront les présiden-
tielles. «L'audience de Mc-
Cain transcende les généra-
tions, transcende les clivages
partisans », a déclaré Howard
Opinsky.

Les prochaines échéances
sont la Virginie et le Dakota du
Nord , le 29 février, mais Mc-
Cain n'y a pas fait campagne.
Il espère en revanche l'empor-
ter ce j our-là dans l'Etat de
Washington. Mais l'affronte-
ment décisif interviendra pro-
bablement lors du «Super
Mardi» 7 mars, jou r des pri-
maires dans treize Etats , no-
tamment en Californie et dans
l'Etat de New York. Le scrutin
sera alors limité dans la plu-
part de ces Etats aux seuls ré-
publicains./afp-reuter

ETA Les Espagnols
unis dans l'indignation
Les Espagnols ont mani-
festé hier à travers tout le
pays. Ils ont fait part de
leur indignation après l'at-
tentat à la bombe de l'ETA,
le deuxième en un mois, qui
a coûté la vie à deux per-
sonnes mardi à Vitoria, ca-
pitale du Pays basque.

Les partis politiques ont mis
la campagne pour les élections
législatives du 12 mars entre pa-
renthèses pour se joindre aux
manifestations silencieuses.
Des milliers de personnes se
sont rassemblées dans la plu-
part des grandes villes du pays.

Le président du gouverne-
ment, José Maria Aznar, et son
principal rival, le socialiste Joa-
quin Àlmunia, se sont inclinés
devant la dépouille de Fernando
Buesa et celle de son garde du
corps. Les meetings politiques
ont été suspendus pour une
durée de 48 heures.

Le roi d'Espagne Juan Carlos
a condamné avec force l'atten-
tat. Le souverain espagnol , qui
était reçu à la Maison-Blanche
par le président Clinton , a ex-
primé lors de la cérémonie de
bienvenue «l 'horreur et le rejet
total ressentis par tous (ses)
compatriotes» devant ce double
assassinat.

Recouvert de la bannière du PSOE, le cercueil contenant
la dépouille de Fernando Buesa est transporté à l'inté-
rieur du Parlement basque. photo ap

Fernando Buesa , secrétaire
général du PSOE, et l'homme
qui le protégeait sont morts sur
le coup lorsque l'engin , appa-
remment télécommandé, a ex-
plosé à leur passage à proxi-
mité du véhicule, près du siège
du gouvernement basque. Agé
de 53 ans et père de trois en-
fants, Fernando Buesa est le
troisième responsable socia-
liste assassiné par l'ETA depuis
le retour à la démocratie en
1975.

Ce deuxième attentat en un
mois n'a pas été revendiqué,
mais pour les autorités il ne fait
aucun doute qu'il est l'œuvre
de l'ETA. L'organisation sépa-
ratiste a rompu en novembre
dernier la trêve qu'elle obser-
vait depuis dix-neuf mois.

Militants condamnés
à Paris

Par aillleurs, treize militants
de l'ETA ont été condamnés
hier à Paris à des peines com-
prises entre dix ans de prison
ferme et deux ans de prison
dont vingt mois avec sursis.
Parmi eux, Javier Arizkuren
Ruiz , dit «Kantauri», interlocu-
teur virtuel de l'ETA avec les au-
torités espagnoles, a été
condamné à huit ans de prison
ferme./afp-reuter-ap

Mitrovica Armes
albanaises saisies

Les perquisitions conti-
nuent à Mitrovica. Des soldats
de la Kfor ont découvert hier
un stock d'armes et arrêté
plusieurs hommes dans un
quartier albanais de la ville.
Le dispositif de sécurité a été
renforcé autour du pont sur
l'Ibar. Tôt hier matin, quelque
300 soldats ont entamé la per-
quisition d'immeubles dans le
quartier de «la Petite Bosnie» ,
enclave albanophone située
dans la partie nord de la ville,
à majorité serbe. Plusieurs fu-
sils, des grenades et un lance-
grenades ont été saisis, a indi-
qué la Force multinatio-
nale./afp-reuter

Tchétchénie
L'étau se referme

L'étau russe semblait se re-
fermer hier sur les rebelles
dans le sud montagneux de la
Tchétchénie, alors que la po-
pulation de cette république
commémorait la déportation
de 1944 sous Staline. Un anni-
versaire qui coïncidait avec la
fête nationale russe en hom-
mage aux forces armées.

A Paris , Médecins du
monde a dénoncé les «crimes
de guerre» que l'organisation
impute aux forces russes. Par
ailleurs, un millier de per-
sonnes ont manifesté devant le
Centre Pompidou. Elles de-
mandaient des .«sanctions»
contre la Russie./ap-afp-reuter

Danemark
Ministre évincé

Le premier ministre social-
démocrate danois , Poul Nyrup
Rasmussen, a remanié hier
son gouvernement. Cette me-
sure apparaît comme une réac-
tion à la montée de l'extrême
droite dans le Royaume. Dans
le nouveau cabinet présenté à
la reine Margrethe II, le mi-
nistre de l'intérieur, Thorkild
Simonsen, a été démis de ses
fonctions. Sa succession est
assurée par la ministre des Af-
faires sociales, Karen Jespe-
ren. Thorkild Simonsen était
confronté à une opinion pu-
blique de plus en plus hostile
à l'accroissement du nombre
d'immigrés./afp

France Anciens
ministres condamnés

Trois anciens ministres
français centristes, dont I'ex-
ministre de la Justice Pierre
Méhaignerie, ont été
condamnés hier à des peines
de prison avec sursis. Ils ont
été reconnus coupables de «re-
cel d'abus de confiance» dans
une affaire de financement illé-
gal de parti politique, l'ex-CDS.
Pierre Méhaignerie et Jacques
Barrot, ancien ministre du Tra-
vail , ont été condamnés par un
tribunal correctionnel de Paris
à huit mois de prison avec sur-
sis. Bernard Bosson, ancien
ministre des Transports, a été
condamné à quatre mois avec
sursis./reuter
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BCN La croissance des affaires oblige
à délocaliser à La Chaux-de-Fonds
Annoncés hier,.les résultats
1999 de la Banque Canto-
nale Neuchàteloise sont
jugés très bons. Outre un
bénéfice net en progres-
sion de 6,6% et un franc
succès de la gestion de for-
tune et du retail banking,
les responsables indiquent
que leur établissement a
séduit 6000 nouveaux
clients.

Parfaitement réussi et maî-
trisé. La constatation est va-
lable tant pour l'exercice
1999 de la Banque Cantonale
Neuchàteloise (BCN) que pour
les deux importantes
épreuves informatiques
qu 'elle a affronté l' an dernier:
le passage à l'an 2000 et sur-
tout le transfert de son
système autonome sur une
plate-forme utilisée par plu-
sieurs banques cantonales.

Effectué en un week-end, ce
changement a nécessité près de
24'000 heures supplémen-
taires. Soit des charges de per-
sonnel de quelque 20 millions
de francs, couvertes par des

provisions constituées durant
les exercices précédents et donc
non comptabilisées au bilan
1999. Bilan dont la somme est
au demeurant en progression
de 7,2% à 4,41 milliards de
francs.

Croissance également pour le
cash flow (+1,2%, à 54,6 mil-

Willy Schaer (à gauche) et Pierre Godet, respectivement président et directeur de le
BCN, ont annoncé un bénéfice net de 22,6 millions de francs. photo Marchon

lions) et le bénéfice net (+6,6%,
à 22 ,6 millions). «La reprise
économique dès le deuxième tri-
mestre 1999, les nouveaux
clients que nous a appo rtés la fu-
sion UBS-SBS et l'augmentation
du volume des affaires contri-
buent à ces très bons résultats
1999», a souligné Willy Schaer,

président du conseil d'adminis-
tration de la BCN.

Le bénéfice net est partagé
entre la réserve légale, qui em-
magasine 6,5 millions, et l'Etat ,
qui obtient 9,8 millions, en plus
des 6,25 millions au titre
d'intérêt sur le capital de dota-
tion (125 millions). Au total, sa

part se porte donc à 16,05 mil-
lions (+ 5,2%).

Côté clientèle, le directeur
général de l'établissement,
Pierre Godet , a précisé que plus
de 6000 nouvelles relations
avaient été établies en 1999.
Ajouté au nombre de clients sé-
duits par la BCN en 1998, ce
chiffre s'élève à 12'500 , ceci
malgré une vive concurrence
dans le domaine bancaire. Ex-
plications de Pierre Godet:
«Notre organisation simp le et
pragmatique est un avantage.
Cet atout, propre à une banque
de proximité, est indéniable, et
cela d'autant p lus si les condi-
tions offertes sont confo rmes au
marché.» A noter que c'est
dans les secteurs des crédits , de
la gestion de fortune - particu-
lièrement sollicité - et du retail
banking, que la demande est le
plus soutenue. De quoi envisa-
ger sereinement l'avenir et, se-
lon Willy Schaer, écarter tout
débat sur une éventuelle privati-
sation de la BCN, voire même
sur une très improbable entrée
en bourse.

Carole Wâlti

Après avoir essuyé une
lourde perte en 1998, le groupe
chimique bâlois Ciba Spécia-
lités Chimiques (SC) a redressé
ses ventes et sa rentabilité.
Grâce à la relance des marchés
et aux restructurations, le
chiffre d'affaires devrait s'amé-
liorer en 2000.

La cession de la division po-
lymères au groupe d'investisse-
ment Morgan Grenfell Private
Equity (Deutsche Bank) pour
1,8 milliard de francs permettra
à Ciba SC de réduire son fort en-
dettement. L'opération doit en-
core être approuvée par les au-
torités de concurrence alors que
les employés de cette division,
basée à Monthey (VS), ne savent
toujours pas de quoi leurs len-
demains seront faits. Depuis la
vente de la division en dé-
cembre, le nouveau propriétaire
n'a pas donné signe de vie.
«Cela fait une année que le pro -
jet de vente a été annoncé, les
employés ont pris leur mal en
patien ce», explique Rolf Bote,
secrétaire du Syndicat Industrie
et Bâtiment (SIB) à Monthey.

Ciba SC, qui a réduit ses ef-
fectifs de 1800 personnes sur
les 18 derniers mois, n'entend
pas procéder à de nouveaux dé-
graissages. Après un début
d'année poussif , le chiffre d'af-
faires a progressé l'an passé de
7 % à 8,97 milliards de francs.
Le bénéfice net du groupe s'ins-
crit à 325 millions, contre une
perte de 739 millions en 1998.
Mais ces chiffres sont à nuan-
cer. Les coûts de restructuration
et les charges exceptionnelles,
liées notamment à l'acquisition
d'Allied Colloids, avaient grevé
les résultats 1998. En excluant
ces éléments, le bénéfice opéra-
tionnel et le bénéfice reculent en
1999. /ats

Ciba SC
Redressement
à fin 1999

En 1999, les créances hy-
pothécaires de la BCN ont
franchi le cap des 3 mil-
liards , soit une augmentation
de 163 millions. L'établisse-
ment a accordé pour 280 mil-
lions de nouvelles hypo-
thèques. Parallèllement, le
taux de couverture de ces hy-
pothèques par l'épargne et

les bons de caisse a légère-
ment reculé à 77,1%. Or la
tendance générale est à la
stagnation de l'épargne clas-
sique au profit notamment
des fonds de placement. In-
quiétant? «La titrisation des
hypothèques po urrait être
une solution» , indi que Pierre
Godet , «un groupe mandate

pa r les banques cantonales
en étudie actuellement la fai-
sabilité.» Autre solution , la
hausse du taux hypothécaire
de référence - actuellement à
4 ,25% -, ou encore, mais uni-
quement à la suite des
grandes banques, l'introduc-
tion de taux hypothécaires
différenciés. CAW

Les fonds de placement plutôt que l'épargne
Dès mi-mai, le trafic des

paiements avec la BCN devrait
être opérationnel sur Internet.
Il sera également possible de
consulter son compte ou d'ef-
fectuer des opérations sur
titres. Autre nouveauté à si-
gnaler, l'installation d'auto-
mates permettant de compter
les billets. Plus particulière-

ment destinés aux com-
merçants, ils éviteront le
comptage du contenu des cas-
settes de trésor de nuit. Elnfin ,
50 employés seront transférés
à La Chaux-de-Fonds ou à Co-
lombier, la croissance du vo-
lume des affaires nécessitant
plus d'espace au siège de Neu-
châtel. CAW

50 employés transférés
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climatisation et ventilation ou

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
sachant travailler de manière
indépendante. Formation par nos soins.

Nous attendons votre offre
et curriculum vitae à notre
adresse ci-dessus.

Mandatés par plusieurs clients, nous cher- I
.22 chons tout de suite pour missions longues I
J3 , durées des: j

§ • Opérateurs d'usine sur tours
c • Passeurs aux bains

avec expérience
"JQl Votre profil:

ff - Ouverts au 2 x 8 heures.

 ̂
i - Idéalement âgés entre 20 et 35 

ans.
?* | - Voiture indispensable.
'•W1 

f - Lieu de travail: Les Brenets, Le Locle.
W j - Envie de s'investir à long terme.
— Vous correspondez au profil?

j 
 ̂

i N'hésitez pas à contacter Silvia Mannino au
Ĵl I 032/914 22 22 ou à envoyer un dossier:

•̂  I Av. Léopold-Robert 42 
ff \̂

VM»! 2300 La Chaux-de-Fonds ,,_„„,, \ àk h
a» __ j  132-067308 \? "' y I

BBOBBHHHEB^̂ ^iBSB^BaHHBI

la Bîen î̂r
S W I T Z E R L A N D

Nous sommes une entreprise d'instruments dentaires et de micro-
chirurgie, de renommée internationale. Afin de renforcer notre
division "Recherche & Développement", nous recherchons un

INGENIEUR DE DEVELOPPEMENT
\'\ à qui nous confierons :
i * le développement de nouveaux produits

| • le suivi de la réalisation des prototypes
I • la création et la réalisation des appreils pour les tests de

nos produits, en collaboration avec le laboratoire
I • le suivi des tests et l'amélioration des produits

§ Vous possédez :
• une formation d'ingénieur ETS en mécanique ou micro-

technique
• une bonne expérience en construction
• un esprit inventif et méthodique
• une personnalité extravertie et de bons contacts humains
• des connaissances de l'allemand et/ou de l'anglais seraient

un avantage
• un âge idéal se situant entre 35 et 45 ans

Nous offrons des prestations sociales modernes, ainsi que des
conditions salariales intéressantes.

Votre dossier complet sera traité avec la plus grande discrétion,
et est à envoyer a :

Bien-Air SA, Service du Personnel
Lânggasse 60, Case postale 6008, 2500 Bienne 6
Téléphone 032 344 64 64, fax 032 345 19 72

e-mail: office@bienair.com
06-280904/4x4

Publicité intensive, Publicité par annonces

I

Pour faire face à son expansion,
cette manufacture horlogère

nous a mandaté pour
0 la recherche de

o Régleurs CNC
Q Vous possédez une expérience en
-j- fraisage, décolletage ou sur centre
"*•'¦ d'usinage.

Polisseur
.I Vous possédez une expérience du polis-
• m I sage de bracelets et boîtes de montre.

5 Horloger
¦̂  J Praticiens/complets
'A\ \ Rejoignez cette société horlogère manu-

 ̂
facturant 

un 
produit luxueux 

de 
grande

Ĵ5 { renommée.

Ĵ | Femme et hommes. j
* ĵ| N'hésitez pas, contactez Silvia Mannino I
? 1̂ 

au 032/914 22 22:
^~-\ Av. Léopold-Robert 42 -y-•>. 8

2300 La Chaux-de-Fonds. ('''fr)
aMBOmm 132-067430 . ''' :,' ' . y I

.̂ ^Mandatés 
par 

notre client , actif dans les ^^A\ domaines de l'organisation de bureaux et des A\
A\ accessoires informatiques, nous sommes à la A\
A\ recherche de deux A\

I DÉLÉGUÉS I
I COMMERCIAUX I
A\ pour les régions de Bienne (français/allemand/ A\
|H suisse-allemand indispensables) et de Genève, A\
jH qui auront pour tâches principales de conseiller H
A\ sa clientèle et développer son marché. A\
A\ Les candidats ont idéalement quelques années H
A\ d'expérience dans la papeterie et l'organisation A\
A\ de bureau, ainsi qu'un parcours reconnu dans le A\
A\ service externe. A\
H Les personnes intéressées sont priées d'adres- H
A\ ser leur candidature à M. Philippe Kloeti. H

^k 28-244476/4x4 I

¦ i » ŵ̂  ^̂ AfAwAAA ÂJAAAjAjÊA^^^ K̂k

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

Police-secours
117

Feu
118

_ > m a n u f a c t u r e

metalem

(gj(jc a d r a n s s o ig n é s

Pour renforcer nos secteurs décalque et pose d'appliques,
nous désirons engager pour entrée immédiate ou à convenir:

1 POSEUSE D'APPLIQUES
1 CADRANOGRAPHE

Avec expérience dans le secteur des activités du
cadran haut de gamme.
N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres manuscrites
accompagnées des documents usuels à:
METALEM S.A. - Concorde 29 - 2400 LE LOCLE

132-067146

l̂ B^̂ B AA *** 
'JmW 

t̂AAmWM M
AWL M Ar . ÂA m'̂ am m̂WÊ K̂."AW0 *>̂ k̂ \g m\ . HNBP^^KI ' "
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Gestion de rortune

De nouveaux horizons.

J1BCN
•/WATE/^ K̂ING

INDICES bas/haut 2000 dernier 23/02

Zurich, SMI 6805.8 7544. 7037.5 7091.7
Zurich, SPI 4683.41 5066.7 4811.57 4848.03
New-York, DJI 10103.8 11750.28 10304.84 10225.73
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4135.6 3969.13 4170.09
Francfort DAX 6388.91 7812.09 7607.94 7698.97
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6014.7 6144.1
Paris, CAC 40 5388.85 6396.97 5963.31 6031.25
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20046.14 19390.58 19519.55
DJ Euro Stock 50 4471.89 5256.96 5024.05 5086. Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 23/02

ABBItdn 176.75 218. 186. 190.5
Adecco n 1020. 1320. 1310. 1360.
Alusuisse group n 1092. 1307. 1117. 1105.
Ares-Serono B p 3210. 5350. 5145. 4935.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1325. 1323.
Banque Nationale Suisse n. .750. 800. 761.
BB Biotech 987. 1813. 1775. 1735.
BK Vision 302.5 362. 308. 312.
Ciba Spéc. Chimiques n 102.25 122.5 109.75 113.25
Cicorel Holding n 270. 330. 285. 290.5
Cie fin. Richemont 3700. 4560. 3820. 3790.
Clariant n 634. 799. 658. 640.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 286. 287.5
Crossair n 730. 789. 775. 747.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7300. 7290.
ESEC Holding p 2701. 4040. 3800. 3860.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 680. 650. 647.
Fischer (Georg)n 521. 603. 560. 539.
Forbo Hld n 726. 844. 755. 749.
Helvetia-Patria Holding n...1150. 1290. 1199. 1205.
Hero p 178. 197.75 185.5 189.
Holderhank Fin. p 1787. 2277. 1831. 1856.
Julius Baer Holding p 4400. 5400. 5400. 5485.
Logitech International n 425. 1219. 988. 997.
Lonza n 907. 1027. 940. 940.
Moevenpick 715. 800. 746. 775.
Nestlé n 2540. 3025. 2762. 2781.
Nextrom 190. 265. 205. 206.
Novartis n 1997. 2367. 2147. 2161.
Oerlikon-BuehrleHold.n ....295. 408. 403. 411.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3140. 3162.
Phonak Holding n 2651. 3800. 3500. 3610.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1800. 1770.
Réassurance n 2608. 3229. 2716. 2670.
Rentenanstalt n 790. 917. 833. 834.
Rieter Holding n 921. 1100. 1071. 1045.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18180. 18470.
Roche Holding p 21000. 27300. 21725. 21900.
Sairgroupn 305. 355.5 318. 316.
Sulzer n 1034. 1199. 1130. 1129.
SuIzerMedica n 293. 381. 374. 375.
Surveillance 1990. 3110. 2918. 2788.
Swatch group n 318. 370. 346. 346.
Swatch group p 1577. 1800. 1621. 1653.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15. 15.
Swisscom n 533. 655. 544. 549.
UBSn 378.5 438.5 422. 424.5
UMS p 116. 127. 116. 118.
Von Roll Holding p 18.25 25. 22. 21.5
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3155. 3154.
Zurich Allied n 708. 898. 714. 710.

; Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 23/02

ABN Amro lNL) 20.22 25.09 21.72 22.18
Accor |F) 37.6 49.2 38.01 38.1
Aegon(NL) 71.5 98. 76.5 74.75
Ahold (NL) 22.27 30.19 22.3 21.5
Air Liquide (F) 140.6 179. 142.5 148.
AKZO-Nobel |NL) 38. 51.25 41.75 42.
Alcatel IF) 196.2 284.9 237.5 217.
Allianz(D) 311. 381.5 352.2 354.
Allied Irïsh Banks (IRL) 8.05 11.7 8.2 8.3
Aventis (F) 49.3 62.95 51.2 53.
AXA (F) 122. 140.9 126.4 128.
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.23 16.84 15.03 15.44
Bayer (D) 39.65 49.3 43.7 43.3
British Telecom {GB) £ 8.46 14.95 11.2273 11.4757
Carrefour |F) 129. 186.3 130. 133.8
Cie de Saint-Gobain (F) 129.6 195.7 138. 135.
DaimlerChrysler(D) 62.8 79.9 64. 63.1
Deutsche Bank (0) 75.8 90.15 88.38 89.98
Deutsche Lufthansa ID) ....19.25 24.7 22.55 23.
Deutsche Telekom (D) 60.3 95.9 86.55 88.9
Electrabel (B) 235.6 334.9 253.7 263.
Elf Aquitaine |F| 138.1 176.5 163. 157.
Elsevier(NL) 11.02 15.1 14.1 14.75
Endesa (E) 17.7 20.74 20.57 21.55
Fortis(B) 26.85 31.9 28.5 27.
France Telecom (F) 111.1 176.2 160.6 166.8
Glaxo Wellcome |GB)£ 6.19 19.15 14.3686 14.5014
Groupe Danone (F) 207. 246.9 212.6 214.9
ING Groep (NL) 49.8 61.4 53.1 53.78
KLM |NL| 18.65 26.75 19.5 19.65
KPN (NL) 79.8 135.65 115.15 117.
L'Oréal(F) 639. 819. 664. 667.
LVMH(F) 351. 474. 362.5 364.
Mannesmann |D) 209. 346. 317. 331.5
Métro |D) 39.1 55.5 40.5 39.2
Nokia (FI) 152. 207.5 194. 197.9
Petrofina (B) 366. 437. 420. 410.
Philips Electronics |NL| ...121.55 189. 170.55 179.95
Prudential (GB|£ 8.73 12.1 9.3272 9.6694
RepsollE) 19.1 23.47 19.23 18.65
Royal Dutch Petroleum |NL) 52.02 61.8 54.25 52.95
RWE (D) 30.4 40.2 35.2 36.6
Schneider |F) 65.2 81. 65.2 68.1
SiemenslD) 111.4 182.5 166.5 179.
Société Générale (F) 192. 231.4 201. 210.5
Telefonica |E| 22.52 32.4 28.1 28.38
Total (F) 118.5 148.8 137.9 134.5
UnileverINL) 41.35 57.95 47.66 48.05
Veba(D ) 41.15 55.1 51.8 54.2
Vivendi (F) 79.1 134.7 117.7 118.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 23/02

Aluminium Co of America.. .  64.4375 87.25 72.5 71.125
American Express Co 135.375 169.5 139.125 137.625
American Tel & Tel Co 46.375 56. 46.375 46.875
Baxter Intl Inc 55.1875 67.75 56.9375 56.6875
Boeing Co 35.875 48.125 38.875 37.25
Caterpillar Inc 34.875 55.125 38.3125 37.8125
Chevron Corp 721875 90.875 75.5625 73.25
Citigroup Inc 49.5625 60.125 51.25 50.6875
Coca Cola Co 50.5 66.875 51.75 50.875
Compaq Corp 24.5 33.1875 24.75 25.1875
Dell Computer Corp 35. 51.875 39.8125 41.375
Du Pont de Nemours 49.5 73.9375 54.1875 53.25
Exxon Mobil 72.75 86.3125 75.625 74.625
Ford Motor Co 43.375 55.1875 44.0625 43.
General Electric Co 125. 154.9375 129.375 130.3125
General Motors Corp 70.8125 87. 73.8125 73.
Goodyear Co 21.625 29.125 24.375 24.125
Hewlett-Packard Co 26.5 130.375 128.75 130.1875
IBM Corp 108.8125 124.75 111.0625 108.75
International Paper Co 39.5 60. 41.625 40.0625
Johnson «.Johnson 76. 96.9375 78.625 76.125
JPMorganCo 106.125 129.5 110.0625 109.625
Me Donald's Corp 32.1875 43.625 32.5 32.625
Merck &Co. Inc 61.625 79. 65.5 63.3125
Microsoft 92.8125 118.625 93.8125 94.25
MMM Co 81.3125 103.75 90.125 92.3125
Pepsico lnc 32.25 38.625 34.6875 34.1875
Pfizer Inc 30.625 37.9375 33.375 33.125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 20.875 20.3125
Proctor St Gamble Co 90.0625 118.375 92.875 90.1875
Sears, Roebuck 8. Co 27.5 34.4375 28.3125 27.375
Silicon Graphics Inc 8.3125 11.625 8.5 8.8125
Union Carbide Corp 50.375 68.4375 56.6875 54.375
United Technologies Corp. . .47.5625 65.875 53.5 52.75
Wal-Mart Stores 46.75 68.9375 48.1875 47.125
Walt Disney Co 28.75 38.625 33.5 34.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 23/02

BankofTokyo-Mits ubishi... 1240. 1480. 1295. 1329.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2505. 2560.
Canon Inc 3550. 4920. 4420. 4480.
Fujitsu Ltd 3390. 5030. 3400. 3340.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3950. 4000.
Nikon Corp 2610. 4370. 3980. 3850.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 3250. 3250.
Sony Corp 23430. 33250. 30350. 30000.
Sumitomo Bank Ltd 1273. 1473. 1288. 1310.
Suzuki Motor Corp 1435. 2010. 1952. 2010.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4460. 4480.
Yamaha Corp 651. 841. 798. 764.

Fonds de placement (coure différés)
précédent dernier

Swissca America USD 254.3 255.15
Swissca Asia CHF 128.5 124.8
Swissca Austria EUR 75.15 75.8E
Swissca Italy EUR 149.1 148.85
Swissca Tiger CHF 103.5 100.05
Swissca Japan CHF 124.65 121.
Swissca Netherlands EUR .. .74.2 74.15
Swissca Gold CHF 562. 551.
Swissca Emet. Markets CHF 167.65 161.65
SwisscaSwitzerlandCHF ..282.5 284.85
Swissca Small Caps CHF .. .265.7 266.85
Swissca Germany EUR 206.65 208.4
Swissca France EUR 48.4 48.45
Swissca G.-Britain GBP ... .240.45 238.9
Swissca Europe CHF 330.65 329.5
Swissca Green Inv. CHF ... .143.75 143.65
Swissca IFCA 302. 304.
Swissca VALCA 303.75 304.4
Swissca Port. Income CHF .1187.25 1187.84
Swissca Port. Yield CHF ...1466.53 1464.2
Swissca Port. Bal. CHF ... .1776.92 1769.72
Swissca Port. Growth CHF .2219.21 2204.6E
Swissca Port. Equity CHF . .3025.03 2991.51
Swissca Port. Mixed EUR .. .526.02 524.17
Swissca Bond SFR 96.25 96.3
Swissca Bond INTL 104.55 104.2
Swissca Bond Inv CHF ... .1012.15 1012.4
Swissca Bond Inv GBP ... .1197.35 1203.8
Swissca Bond Inv EUR ....1177.57 1180.77
Swissca Bond Inv USD 961.91 962.7E
Swissca Bond Inv CAD ... .1096.85 1100.
Swissca Bond Inv AUD ... .1089.38 1099.
Swissca Bond Inv JPY ..113114. 113274.
Swissca Bond Inv INTL ....103.44 103.44
Swissca Bond Med. CHF ... .95.63 95.64
Swissca Bond Med. USD ... .99.06 99.12
Swissca Bond Med. EUR ... .96.22 96.33
Swissca Communie. EUR .. .530.51 522.6E
Swissca Energy EUR 472.15 468.0S
Swissca Finance EUR 460.66 456.14
Swissca Health EUR 474.86 472.37
Swissca Leisure EUR 567.54 564.0E
Swissca Technology EUR.. .578.55 574.6

Source: Bloomberg

Taux de référence ':.;
précédent 23/02

• Rdt moyen Confédération . .3.83 3.83
Rdt30ans US 6.068 6.135

. Rdt 10 ans Allemagne 5.4609 5.4392
1 Rdt 10 ans GB 5.8329 5.8457

[Devises
i demandé offert

USDOI/CHF 1.5855 1.6245
, EUROI/CHF 1.5943 1.6273
, GPB(1|/CHF 2.5435 2.6085
i CADOI/CHF 1.0825 1.1095

SEKI100I/CHF 18.465 19.015
, NOK(100)/CHF 19.37 19.97'

JPY0001/CHF 1.425 1.463

i Billets (indicative) "',,. „ . r.:j
demandé offert

USDOI/CHF 1.56 1.65
. FRFII001/CHF 23.9 25.1

GPBID/CHF 2.51 2.65
' NLGI100I/CHF 71.5 74.5
; ITL(100)/CHF 0.0795 0.0865

DEMI1001/CHF 80.75 83.55
CADOI/CHF 1.06 1.14
ESPO00I/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.75 0.85

Métaux . JAAAAAWÊ
précédent 23/02

; Or USD/Dz 303. 302.2
Or CHF/Kg 15564. 15618.
Argent USD/Dz 5.23 5.25
Argent CHF/Kg 268.39 271.07
Platine USD/Oz 516. 489.

, Platine CHF/Kg 26502. 25213.

Convention horlogère
: Plage Fr. 16000
j Achat Fr. 15650

Base Argent Fr. 310

1 Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Musique Nouveau
numéro un en Suisse

En rachetant la société zurichoise Jecklin & Co,
Tmbm.com SA (Fribourg) donne naissance au premier
fournisseur de musique de Suisse. photo Keystone

Tmbm.com SA (Fribourg)
vient d'officialiser à Genève le
rachat de la société zurichoise
Jecklin & Co, créée il y a 105
ans. Le groupe romand donne
naissance au premier fournis-
seur de musique de Suisse avec
un chiffre d'affaires de 60 mil-
lions de francs. «Nous souhai-
tions nous développer en Suisse
alémanique après note forte
croissance en Suisse romande, et
l'opportunité du rachat de Jeck-
lin s'est présentée», a commenté
hier Florian Steiger, directeur fi-
nancier. Il est l'un des trois créa-
teurs de l'enseigne romande
Fréquence Laser de talkmu-
sic.buymusic (tmbm.com).

La seconde raison est la révo-
lution en cours, via Internet,
avec une offre musicale tous
azimuts. L'objectif de
tmbm.com est de créer un pôle
de compétences musicales, re-
connu partout en Suisse. Dans

le commerce électronique, les
perspectives de développement
de tmbm sont rapides. Le
groupe prévoit que, dans les
trois ans, 25% des ventes se-
ront réalisées on line. Le mon-
tant de la transaction n'a pas
été révélé. Autofinancée en par-
tie, l'opération a également
trouvé le soutien bancaire de
l'UBS. Et pour financer la crois-
sance future, les diri geants de
tmbm.com pensent au capital-
risque et à une entrée en
bourse.

La société romande Fré-
quence Laser (Musiclub Distri-
bution S.A.) a réalisé l'an der-
nier 20 millions de chiffre d'af-
faires et compte 81 collabora-
teurs. Son capital , entièrement
détenu par tmbm.com, s'élève à
600.000 francs. Fréquence La-
ser exploite six magasins à
Genève, Lausanne, Fribourg,
Bulle, Neuchâtel et Sion. /ats

Horlogerie Des lauriers
pour Graham
Consécration pour la so-
ciété Les Monts de La
Chaux-de-Fonds: le chro-
nographe Graham fou-
droyante a reçu deux prix
internationaux. Il s'agit
aussi d'un hommage
rendu aux pionniers de
l'horlogerie de précision,
les Anglais.

En 1995, Eric Loth et
Pierre-.André Finazzi déci-
daient de ressusciter les plus
beaux fleurons de l'horlogerie
anglaise. Propriétaires de six
marques des îles Britanniques
- dont Graham et Arnold &
Son -, Les Monts SA fabri-
quent leurs montres entière-
ment en Suisse. Le but est de
faire revivre une histoire pres-
tigieuse au travers d une pro-
duction «Swiss Made».

Inventions décisives
N'oublions pas que nous de-

vons à l'horlogerie anglaise
des inventions décisives à l'é-
poque où la Suisse n'avait pas
encore acquis ses lettres de
noblesse. À la suite de nom-
breuses catastrophes mari-
times , les plus grands scienti-
fi ques - Newton compris - se
sont penchés sur les pro-
blèmes du guidage des na-
vires, notamment la recherche
d' une méthode de- calcul de la
longitude.

Maîtres de la précision , ce
sont les horlogers de sa gra-
cieuse majesté de l'époque, la
reine Anne, qui ont proposé

au cours du XVIIIe siècle
l' uni que solution encore va-
lable à l'ère des satellites: la
mesure de la position par les
écarts de temps.

Georges Graham était l'un
d'eux. Inventeur de l'êchappe-
ment à repos, puis l'échappe-
ment à cylindre, le pendule au
mercure et la répétition mi-
nute à sourdine, il a créé de
ses propres mains le premier
chronographe de tous les
temps.

Afin d'illustrer cette trajec-
toire unique de manière
contemporaine, les montres
Graham ne sont réalisées
qu 'avec des mouvements chro-
nographes compliqués et no-
vateurs, poursuivant ainsi
l' oeuvre du maître britannique
dans la recherche de nouvelles
solutions techniques.

Une seconde foudroyante
Présenté en exclusivité sur

le marché italien en 1997, le
chronographe Graham pré-
sente la particularité tech-
nique d'être doté d' une se-
conde foudroyante affichée
dans un compteur à 9 heures.
L'aiguille fait un tour par se-
conde. Ce qui nous permet,
une fois le chronomètre
arrêté , de lire le temps au 8e
de seconde. Cette montre est
également munie d'une rattra-
pante coaxiale.

Ce modèle a attiré l'atten-
tion de deux magazines horlo-
gers. Le japonais «Mono» lui a
attribué le Prix de montre de

Le chronographe Graham foudroyante est un produit
de Les Monts SA à La Chaux-de-Fonds. photo sp

l' année 1999 dans la catégorie
montre et chronographe de
sport. Le jury était constitué
de journalistes spécialisés,
d'agents et de détaillants j apo-
nais, de designers de renom et
de professeurs de design. Pour
sa part, la «Revue des
montres» (France) lui a dé-
cerné le Prix spécial du jury

dans le cadre de son prix offi-
ciel 1999.

Aux yeux de la direction de
Les Monts, ces prix sont «un
encouragement de première
importance et un gage de
confiance pour l'avenir». C'est
aussi une manière de recon-
naître le travail qualitatif de
leurs fournisseurs. DAD

Texas Pas de grâce
pour Betty Lou Beets

La commission des grâces
du Texas a refusé mard i de
commuer la condamnation à
mort d'une femme en peine de
prison à vie. Reconnue cou-
pable du meurtre de son cin-
quième mari , elle doit être exé-
cutée aujourd'hui.

Betty Lou Beets, 62 ans, et
ses partisans estiment que sa
condamnation à mort devrait
être commuée en peine de pri-
son à perpétuité, parce qu 'elle
n'avait agi ainsi que pour se
défendre après avoir subi des
années de violence conjugale.

Selon des procureurs , si elle
a été condamnée pour le
meurtre de son cinquième
mari , tué par balles en 1983,
elle a aussi supprimé son qua-
trième mari de la même ma-
nière, mais elle n'a jamais été
jugée pour ça. La commission
des grâces a cependant refusé

mardi de rouvrir le dossier et
de commuer sa condamnation
en peine de prison à perpé-
tuité. Gérald Garrett , président
de cette commission constituée
de 18 membres, a affirmé que
Betty Lou Beets avait commis
un meurtre par intérêt finan-
cier et qu 'elle n 'avait jamais re-
connu sa culpabilité.

Reste la décision du gouver-
neur du Texas, George Bush
Jr, qui est un partisan de la
peine de mort. Il peut différer
l'exécution de 30 jours. Betty
Lou Beets serait la quatrième
femme exécutée aux Etats-
Unis depuis le feu vert donné
par la Cour suprême à une re-
prise des exécutions capitales
en 1976. Karla Faye Tucker a
été la dernière femme exécutée
au Texas en 1998. Elle avait
tué deux personnes avec une
pioche en 1983. /ap

Phili ppines Coulées
de lave spectaculaires

Le volcan Mayon, situé à 340 km au sud-est de Manille,
aux Philippines, continue de laisser échapper des
coulées de lave, signe d'une éruption imminente. Les
personnes habitant à proximité ont été évacuées.
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Europe La consommation
de stupéfiants prend l'ascenseur
La consommation de
stupéfiants continue
d'augmenter en Europe
occidentale, selon le rap-
port annuel de l'ONU sur
la drogue. Celui-ci appelle
les gouvernements eu-
ropéens à intensifier leur
lutte face à une baisse des
prix de ces substances.

L'Organe international de
contrôle des stupéfiants
(OICS), qui a rendu public
hier son rapport annuel , s'est
montré préoccupé par l' atti-
tude tolérante qui prévaut se-
lon lui en Europe face à la
consommation de cannabis.

L'OICS déplore qu 'Internet
soit utilisé pour l'approvision-
nement en équipement ser-
vant à cultiver la drogue et
pour la divulgation du savoir-
faire en matière de culture du

cannabis. Selon des sondages
cités dans le rapport , un tiers
des lycéens français ont essayé
le cannabis. Vingt-cinq pour
cent des adolescents britan-
niques de treize ans interrogés
ont quant à eux déclaré avoir
au moins une fois pris de la
drogue, la plupart du temps
du cannabis.

Drogues dures
La consommation de

drogues dures a aussi crû l'an
dernier en Europe. «Les saisies
de cocaïne ont augmenté pa r-
tout en Europe. Des enquêtes
entreprises dans les établisse-
ments secondaires d'Europe oc-
cidentale ont p ar ailleurs
révélé une tendance à un abus
croissant de cocaïne, résultant
en partie de la baisse des
prix ». Si «l'abus de l'ecstasy
s'est stabilisé dans les pays eu-

ropéens où elle est apparue en
premier, en revanche l'abus
d'amphétamines a eu ten-
dance à croître dans la quasi-
totalité des pays de la région»,
révèle l'OICS.

Pour l'Europe de l'Est , le
rapport se félicite de la baisse
de la criminalité liée à la
drogue. Celui-ci signale toute-
fois une hausse de la consom-
mation d'héroïne. «La propa-
gation rap ide de l'infection par
le virus du sida dans certains
pays d'Europe centrale»
constitue également «un p hé-
nomène p articulièrement alar-
mant».

Ainsi , selon l'OICS, le
nombre de séropositifs en Eu-
rope de l'Est a été multiplié
par douze entre le premier se-
mestre 1999 et les six pre-
miers mois de l'année précé-
dente, /ats

Maigre les pressions de la po-
lice, le Conseil fédéral veut at-
tendre avant de réglementer la
culture du chanvre. Pour lui,
cette question est indissoluble
d'une éventuelle dépénalisation
de la consommation du canna-
bis, qui sera tranchée d'ici l'été.
Les autorités de police souhai-
taient que le gouvernement
prenne des mesures avant les
prochains semis de chanvre,
qui ont lieu généralement en
mars. Le Conseil fédéral estime
pour sa part que la réglementa-
tion de la culture et du com-
merce de chanvre doit être ap-
préciée en même temps que le
reste de la révision de la loi sur
les stupéfiants. En revanche,
pour un nombre croissant de
cantons et de partis politiques,
il semble que les consomma-
teurs de cannabis ne doivent
plus être poursuivis comme des
criminels, /ats

Chanvre Le
Conseil fédéral
veut attendre

Endeavour
Fin de mission

La navette Endeavour, avec
six astronautes à bord , s'est
posée mard i soir au centre
spatial Kennedy, à Cap Cana-
veral. Elle a terminé un vol de
onze jours consacré à la carto-
graphie en trois dimensions de
la Terre. L'atterrissage avait
été retardé d'environ une
heure et demie à cause de la
météo, /ats

France Prison pour
parents indignes

Les parents d'un enfant de
sept ans ont été condamnés à
six mois de prison avec sursis
en France. Ils étaient poursui-
vis pour avoir conduit leur fils
à l'école en laisse et collier de
chien. Les parents , âgés de 35
et 26 ans , qui élevaient alors
18 chiens, ont voulu , selon
eux, «fai re peur à un enfant
difficile» , /ats

Lucerne Bébé battu
à mort par son père

Un homme âgé de 22 ans,
vivant dans le district de Sur-
see (LU), a avoué avoir battu à
mort son enfant de 15 mois.
Le bébé est décédé en dé-
cembre 1999 à la suite de bles-
sures internes. Les sévices ont
duré plusieurs mois et ont été
administrés au domicile pa-
rental, /ats

Listé ri a Fabricant
bientôt identifié

Il faudra envi ron dix jours
pour identifier le fabricant de
la langue de porc en gelée,
l'un des vecteurs-de la Iisté-
riose en France. 11 faut at-
tendre que la listéria mise en
culture pousse avant de pou-
voir l'identifier. Compte tenu
de l'extrême dispersion des
cas, 23 cas sur 19 départe-
ments, l'enquête est extrême-
ment comp li quée, /ats



Olympisme
Denis Oswald
président
de l'ASOIF
L'avocat neuchàtelois
Denis Oswald a été élu au
deuxième tour à la prési-
dence de l'Association
des Fédérations olym-
piques des sports d'été
(ASOIF), dont le siège est
à Lausanne.

Me Oswald, président de la
fédération internationale d'avi-
ron, assurera la présidence
jusqu 'en novembre 2001, date
de la fin du mandat de l'an-
cien président de 1ASOIF,
l'Italien Primo Nebiolo ,
décédé en décembre dernier.

Denis Oswald a été élu au
deuxième tour avec 18 voix
sur 28 contre dix au président
de la Fédération internationa-
le de tir, le Mexicain Olegario
Vazquez Rana. Le président
de la Fédération internationa-
le de natation , l'Algérien Mus-
tapha Larfaoui , a été éliminé
dès le premier tour n'ayant
recueilli que quatre voix. Lé-
lection s'est déroulée à bulle-
tins secrets et à la majorité
simple.

En novembre 2001, l'ASOIF
procédera de nouveau à un
vote pour désigner son pro-
chain président élu pour un
mandat de quatre ans. Avec la
nomination de Me Oswald et
celle d'un autre Suisse, Marc
Hodler, à la présidence de la
Fédération internationale des
sports d'hiver, la Suisse est
désormais à la tête de deux
importantes fédérations inter-
nationales de sport.

La Suisse abrite sur son sol ,
essentiellement au bord du lac
Léman, douze Fédérations ou
associations internationales
de sport , parmi lesquelles le
Comité international olym-
pique (CIO), à Lausanne, et la
Fédération internationale
automobile à Genève./si

Une nouvelle casquette
pour Me Oswald.
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Football La survie de Neuchâtel
Xamax passe par un rachat
Neuchâtel Xamax existe-
ra-t-il encore dans deux ou
trois ans? Dans l'état
actuel des choses, la
réponse est négative. Le
club de la Maladière se
trouve à un tournant de
son histoire. L'assemblée
générale ordinaire prévue
demain a été reportée. Le
salut pourrait passer par
un repreneur. Inévitable-
ment étranger. Muni d'un
décodeur: le club serait à
vendre.

Gérard Stegmuller

Ces dernières années, Neu-
châtel Xamax ne livre pas uni-
quement combat sur les ter-
rains, mais aussi - surtout -
en coulisses. Le club de la
Maladière fait des pieds et des
mains pour nouer les deux
bouts. La crise économique
des années 90 a eu des réper-
cussions dramatiques. Au
bout d'un moment, la bonne
volonté des dirigeants atteint
ses limites.

La victoire acquise sur le
tap is vert face à Zurich n'a sur-
tout pas éloigné les problèmes
au quotidien. A savoir ceux de
trésorerie. Sempiternelle ren-
gaine. Le budget de cette sai-
son (4,5 millions) aura de la
peine à être bouclé. Un budget
dont le 80% est consacré aux
salaires et aux charges socia-
les. Et on ne peut pourtant pas
prétendre que Neuchâtel
Xamax mène un train de vie cle
nabab. Mais comme les
dépenses ont une fâcheuse ten-
dance à augmenter alors que

Joie xamaxienne: une scène que l'on n'espère pas voir disparaître de sitôt.
photo Lafo rgue

les recettes stagnent , pour ne
pas écrire baissent, on en arri-
ve à un point de non-retour.

Des nuits très courtes
Le lundi 19 ju illet dernier,

devant les caméras de la TSR,
Gilbert Facchinetti n'a pas
cherché à travestir la vérité. Le

président xamaxien admettait,
non sans un pincement au
cœur, que «son» club traver-
sait des heures pénibles. Et il
ajoutait: «Les solutions passent
pa r un éventuel repreneur. Il
existe p lusieurs p istes. Nous les
étudions toutes. Je ne peux pas
en dire p lus pour l 'instant.»
Une retenue tout à fait com-
préhensible.

Où en est-on sept mois plus
tard? La question du rachat
est plus que jamais d' actua-
lité. Depuis une petite semai-
ne, les diri geants neuchàtelois
ne dorment quasiment plus.
Ou alors , c'est avec leur por-
table sous l'oreiller. Des pour-
parlers avec un groupe étran-
ger sont plus qu 'avancés. Côté
xamaxien , tout est ok. De
l'autre, on se tâte. L'affaire -
traitée en hauts lieux , en tout
hauts lieux - aurait déj à dû se
concrétiser. L'annonce officiel-
le devait être faite demain lors
de l'assemblée générale ordi-
naire. Qui a été reportée, pro-
bablement au 21 mars.

D'ici là , tout le monde espè-
re que la situation va se déblo-
quer. Dans le bon sens, évi-
demment. Il en va purement et
simplement de la survie du
club.

Avantages
et inconvénients

Neuchâtel Xamax souffre
du mal qui mine cruellement

le football de ce pays. A savoir
que les clubs ne peuvent plus
s'aligner sur leurs homo-
logues étrangers. Les respon-
sables de la Maladière en sont
arrivés à une conclusion
logique. A court terme, il ne
leur est plus possible de réu-
nir à travers les entreprises de
la région une somme conve-
nable, susceptible de mettre
sur pied une équi pe compétiti-
ve. Les sponsors sont certes
formidables et fidèles , le
«club des 200» abat un travail
de titans , mais quand il ne
sort plus grand-chose du robi-
net, il s'agit de prendre les
devants.

Dès lors qu 'on n 'arrive plus
à trouver un pouvoir financier
suffisant dans le canton , à la
fois nécessaire et obligatoire à
la conduite d' un club de foot-
ball de haut niveau , il s'agit de
trouver une solution. Elle exis-
te, avec tous les avantages et
les inconvénients qu 'un rachat
par un groupe étranger com-
porte. Canal + a déjà investi -
perdu! - 18 millions de francs
avec Servette. Lausanne et
Sion sont tributaires d' un
mécène qui connaît à peine le
chemin pour se rendre au sta-
de. Et tout dépend de l'hu-
meur du jour de ces Mes-
sieurs. Lugano en connaît un
bout.

Reste que c'est ça ou la
mort. Mais oui. Une personna-
lité dans la confidence , hier:
«Si Neuchâtel Xamax ne prend
pas ce tournant, il n 'existera
p lus!»

Inimaginable , inconcevable
hier, mais pourtant d'actua-
lité.

GST

Exemple de surenchère
Si les clubs suisses miau-

lent à longueur d'année qu 'il
leur est impossible de s'ali-
gner sur les clubs étrangers,
il ne faudrait pas oublier que
la surenchère se prati que
aussi dans notre chère et
tendre Helvétie. Le phé-
nomène ne date pas d'hier:
Neuchâtel Xamax n'est plus
capable de faire voltiger le
chéquier. Et il n'y a pas que
des clubs de LNA qui ont du
répondant. Bellinzone, par
exemple, ne fait pas tache

dans le décor. Le club de la
Maladière a été contraint de
céder quelques-uns de ses
meilleurs éléments, mais on
ne peut tout de même pas
attacher un jo ueur, non?
Lorsqu 'on sait que Jeanne-
ret gagnait 8000 francs par
mois à Neuchâtel et que Ser-
vette lui en a proposé quatre
fois plus , on remarque tout
de suite qu 'il y a quel que
chose qui cloche.

Jusqu 'à quand?
GST

Dérogation accordée
Les clubs de Ligue natio-

nale (LN) ont jusqu 'au 28
février pour déposer leur
dossier en vue de l'octroi de
la licence pour la saison
2000-2001. Pour être com-
plet, ledit dossier doit com-
porter un bud get crédible ,
l'état des lieux, divers docu-
ments administratifs, dont le
PV de la dernière assemblée
générale. Neuchâtel Xamax
ne répond pas à ces critères,

puisque l'assemblée généra-
le a été reportée. Mais la LN
a accordé une dérogation au
club de la Maladière , qui a
postulé pour une licence
avec un budget avoisinant les
4 millions de francs , contre
4 ,5 millions à l' exercice
précédent.

Un budget ric-rac. Et une
façon comme une autre de
repousser le problème.

GST
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Pour sa première exposition
personnelle en galerie , le
Loclois Denis Rebetez fait un
pas de géant. Aux cimaises
d'Art-Cité, une série de pas-
tels, tous de format identique
(70x100 cm), revisitent le
Jura avec une patte toute d'ori-
ginalité, d'audace et de maîtri-
se d'une technique empruntée
à son ami Phili ppe Wyser.

Les sujets cle Denis Rebetez
(Rebet) sont aussi simp les que
les verts pâturages et les
neiges abondantes de sa
région , dont il invite à revoir le
paysage. Au gré de cadrages
aux antipodes de ce que l'on
voit habituellement, dans les
aquarelles notamment.

Pour Rebet , le Jura , c'est le
haut plateau et ce qu 'on y
perçoit , puisqu 'il n 'y a rien
plus haut , c'est le ciel. Des

ciels lourds, car les nuages
s'accrochent aux crêtes. Des
ciels noirs les jours d'orages,
comme les noires joux et les
noirs sapins courant en bordu-
re de ses peintures comme des
colliers. Des ciels gris ,
menaçants, des cumulus gon-
flés de pluies , de neiges, tour-
noyant dans les vents du nord.
Au-dessus des fermes sem-
blant rentrer dans la terre, au-
dessus de La Chaux-du-
Milieu , traitée ici à l'image des
grands panoramas du XIXe
siècle, auxquels Rebet adresse
un clin d'oeil fort bien tourné,
au-dessus des champs de nei-
ge, prétextes à travailler les
blancs avec délectation.

Changement de saison ,
quel ques stridences j aunes de
pissenlits , à ras du sol comme
les pâquerettes , viennent éclai-

rer de soufre
les pâturages
h e r b e u x
gorgés d'eau à
la fonte des
neiges. Des
herbes suffi-
s a m m e n t
grasses, quel-
quefois , pour
ressembler à
de trop icales
cannes à
sucre, à
d' exubérantes
vé g é t a t i o n s
d' autres lati-
tudes. Ni
humains ni Denis Rebetez, une vision du Jura fin des terres, pastel. photo sp
W» I 1 1 . .1 U U A

lourdes sonnailles ne trou- Mais parfois une petite trouée # La Chaux-de-Fonds , gale-
blent les grands silences bleue dans le ciel. Jolie manie- rie Art-Cité, jusqu'au 25
veloutés de Rebet , où courent re de repasser le paysage! mars. Extension aux murs
les murs de pierres sèches. Sonia Graf du Petit Paris.

Art-Cité Les noires joux, ou le paysage
jurassien revisité par Denis Rebetez

Beaux-arts
Desmazières,
de Babel en
bibliothèques

p31

Bon droit
AI: des
prestations
à l'étranger?

Prévention La
fumée précoce
est la plus
dangereuse

p33



SLOVÉNIE - OMAN 4-0 (2-0)
Mascate: 150 spectateurs.
Arbitre: M. Abdullah (EAU).
Buts: 14e Pavlin 1-0. 32e Zaho-

vic 2-0. 57e Udovic 3-0. 65e Aci-
movic 4-0 (penalty).

GRÈCE - AUTRICHE 4-1 (1-1)
Stade olympique: 6000 spec-

tateurs.
Buts: 36e Georgiadis 1-0. 44e

Vastic 1-1. 55e Georgiadis 2-1. 82e
Ouzounidis 3-1. 90e Lakis 4-1.

THAÏLANDE - BRÉSIL 0-7 (0-3)
Buts: 13e Rivaldo 0-1. 38e Ri-

valdo 0-2. 44e Ronaldinho 0-3.
50e Emerson 0-4. 73e Roque Jr
0-5. 85e Emerson 0-6. 80e Jardel
0-7.

ISRAËL - RUSSIE 4-1 (3-0)
Haïfa: 11.000 spectateurs.
Arbitre: M. Giorgio (Chy).
Buts: 3e Badir 1-0. 16e Udi 2-0.

35e Badir 3-0. 58e Bechestnykh
(penalty) 3- 1. 86e Nimni 4-1.

MACEDOINE - YOUGOSLAVIE
1-2 (0-2)

Skopje: 10.000 spectateurs.
Buts: 20e Mijatovic 0-1. 37e

Mijatovic 0-2. 77e Karanfilovski
1-2.

HOLLANDE - ALLEMAGNE 2-1
(2-1)

Arena: 50.000 spectateurs .
Arbitre: M. Messina (It) .
Buts : 15e Kluivert 1-0. 22e

Ziege 1-1. 28e Zenden 2-1.

LUXEMBOURG -
IRLANDE DU NORD 1-3 (1-1)

Luxembourg: 3000 specta-
teurs.

Buts: 21e Healev 0-1. 40e Car-
don! 1-1. 47e Healey 1-2. 87e
Quinn 1-3.

ITALIE - SUÈDE 1-0 (0-0)
Palerme: 40.000 spectateurs.
Arbitre: M. Huyghe (Be).
But: 80e Del Piero (penaltv)

CROATIE - ESPAGNE 0-0
Zagreb: 10.000 spectateurs.

EIRE - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
3-2 (2-2)

Dublin: 20.000 spectateurs .
Buts: 4e Koller 0-1. 16e Rada

(autogoal) 1-1. 35e Koller 1-2. 43e
Harte 2-2. 87e Keane 3-2.

BELGIQUE - PORTUGAL 1-1
(0-0)

Buts: 56e Strupar 1-0. 80e Sa
Pinto 1-1.

ANGLETERRE - ARGENTINE
0-0

Wembley: 74.008 spectateurs.
Arbitre: M. Merk (Ail).

FRANCE - POLOGNE 1-0 (0-0)
Stade de France: 70.000 spec-

tateurs.
Arbitre: M. Vassaras (Grè).
But: 87e Zidane 1-0.
Autres résultats: Estonie - Fin-

lande 2-4 (0-2). Hongrie - Austra-
lie 0-3 (0-1). Quatar - Pays de
Galles 0-1 (0-1). Turquie - Norvège
0-2 (0-l)./si

Angleterre
Stanley Matthews
s'en est allé

Sir Stanley Matthews, l'un
des plus grands footballeurs
anglais de tous les temps, 54
sélections en équi pe d'Angle-
terre, élu meilleur footballeur
européen (premier Ballon
d'or, en 1956), est décédé à
l'âge de 85 ans.

Né le 1er février 1915, Stan-
ley Matthews était'devenu pro-
fessionnel à 17 ans, sous les
couleurs de Stoke. Il a joué
710 fois en championnat d'An-
gleterre, pour Stoke et Black-
pool. Il est entré dans la lé-
gende en jouant son dernier
match officiel à 50 ans et cinq
jours , en 1965, l'année où il a
été anobli par la reine d'Angle-
terre.
Son grand moment de gloire a
été la finale 1953 de la Coupe
d'Angleterre, une épreuve
qu 'il avait déjà perdue, en fi-
nale, en 1948 et 1951, avec
Blackpool. Son équi pe était
menée 3-1 par Bolton , à 20 mi-
nutes de la fin , quand Mat-
thews a offert deux buts syno-
nymes d'égalisation à Stan
Mortensen , puis le but victo-
rieux à Bill Perry, à 20 se-
condes du coup de sifflet fi-
nal./si

Basketball L'équipe de Suisse
peut rêver de qualification
SUISSE - HONGRIE 76-70
(44-38)

Après l'Angleterre, la Suis-
se a enregistré sa deuxiè-
me victoire lors des élimi-
natoires de l'Euro 2001. A
Lugano, l'équipe nationale
masculine a en effet battu
76- 70 (44-38) la Hongrie

C'est un véritable exploit
qu 'a signé l'équi pe de Suisse à
Lugano. Désignée daup hine
présumée de la Croatie dans ce
groupe A, la Hongrie a pour-
tant enregistré sa deuxième dé-
faite.
. Ce deuxième succès, la

Suisse l'a construit au début de
la rencontre. Après cinq mi-
nutes de jeu , les Helvètes
possédaient déjà sept lon-
gueurs d'avance (14-7). Véri-
table maître à jouer de l'équi pe
de Suisse hier soir, Valis (26
points et 7 rebonds) avait mon-
tré la voie à suivre à ses coé-
qui piers. En l' espace de 3'37",
les Hongrois ont ensuite en-
caissé un partiel de 12-0, la
Suisse prenant du même coup
un avantage maximal de 12
points (19-7).

Tant bien que mal , l'équi pe
de Suisse a réussi à gérer son
butin pour regagner les ves-
tiaires à la pause avec six
points d'avance (44-38), mal-
gré les corrections apportées
par Lajos Meszaros. Exit David
après un peu plus de dix mi-
nutes de jeu , l'ex-star de la
NBA n'ayant du même coup
pas foulé le parquet en seconde
période, à l'instar de Gulyas
(216 cm). Avoir muselé deux
joueurs de ce calibre n'est pas
le moindre des mérites de l'é-
qui pe nationale suisse.

En se privant de ses deux ve-
dettes , Lajos Meszaros a pour-
tant presque réussi son coup
de poker. La réaction des Ma-
gyares ne s'est pas faite at-
tendre à la reprise , eux qui ont
gommé leur retard en moins de
deux minutes. Pour compter
un avantage maximum de six
points (48-54) à la 28e minute.
Mais une nouvelle fois, Valis a
presque ramené à lui seul les
Suisses dans le sillage des Hon-
grois jusqu 'à ce que Harold
Mrazek ne redonne l'avantage
à la la Suisse - son premier pa-
nier ! - à j uste cinq minutes du
coup de sirène final.

Istituto Elvetico, Lugano:
700 spectateurs.

Arbitres: MM. Radonjic (Er)
et Roth (Aut) .

Suisse: Valis (26), Grimes
(7), Koller (12), Mrazek (8),
Borter (8), Sassella (15), De
nervaud.

Hongrie: Sitku (14), Kal-
man (10), Halm (9), David (5),

Gulyas (11), Fodor (3), Nemeth
(8), Czigler (10).

Notes: La Suisse sans Por-
chet (blessé) ni Bernasconi
(suspendu). Sortis pour cinq
fautes: Halm (39e) et Nemeth
(40e).

Au tableau: 5e: 14-7; 10e:
21-16; 15e: 34-30; 25e: 46-44;
30e: 54- 56; 35e: 61-62.

Les cinq dernières minutes
ont été di gnes d'une série poli-
cière. Les deux équi pes se sont
livrées un chassé-croisé sans
réussir à prendre l' avantage. A
120 secondes du terme de la
rencontre, la partie était tou-
jo urs aussi indécise (66-66). A
60 secondes de la fin de la ren-
contre , la Suisse possédait
trois longueurs d'avance grâce
à deux lancer-francs de Sas-
sella et un de Grimes. Piégés
par un nombre de fautes trop
élevées en seconde période
(16, contre 8 aux Suisses), les
Hongrois ont offert aux Suisses
la possibilité de remporter leur
deuxième victoire. A ce petit
jeu , les mains de Sassella et
Mrazek n'ont pas tremblées du-
rant les 20 dernières secondes,
alors que la Suisse ne possé-
dait que deux petits points
d'avance (72-70)./s i

Euro 2001, éliminatoires,
groupe A, quatrième
journée
Suisse - Hongrie 76-70
Angleterre - Croatie 77-81
Slovaquie - Lettonie 61-79

Classement (tous 4
matches): 1. Croatie 8. 2. Let-
tonie 6. 3. Hongrie 6. 4. An-
gleterre 6. 5. Suisse 6. 6. Slo-
vaquie 4.

Prochaine journée
Samedi 26 février. 17 h

30: Suisse - Slovaquie. Hon-
grie - Angleterre. Croatie - Let-
tonie./si

EMIRATS ARABES UNIS -
SUISSE 1-0 (0-0)

A Mascate, la Suisse s'est
inclinée devant les Emirats
Arabes Unis, vainqueurs
par 1-0 (0-0), au terme de
son deuxième et dernier
match amical livré dans le
cadre de son stage dans le
Sultanat d'Oman.

L'expulsion du banc de
touche cle leur sélectionneur
Hans-Peter Zaugg après deux
minutes de jeu déjà par l'ar-
bitre Muflah a-t-il semé la per-
turbation dans les esprits?
«Ap rès un peu p lus d'une mi-
nute de jeu, j 'ai juste demandé
à l'arbitre qu 'il soit un peu p lus
attentif sur les tacles. Il m'a ex-
pulsé du banc, expli quait-il à
l'issue de la partie. Mais dans
l 'ambiance de ce stade vide, ce
n'était pas une grande diffé-
rence de coucher l 'équipe de-
puis le bas des tribunes.»

Toujours est-il que l'équi pe
de Suisse a éprouvé beaucoup
de difficultés à entrer dans la
partie. La première occasion
digne cle ce nom se situait à la
12e minute par Gerber. La
Suisse s'est heurtée systémati-
quement à une belle opposi-
tion de la part des Emirats
Arabes Unis (54e Eifa).

Les bonnes intentions
étaient réelles, mais la fatigue

Stade Qaboos, Mascate
200 spectateurs.

Arbitre: M. Muhflah
(Oman).

But: 85e Ali AIoo Haider 1-0.
Emirats Arabes Unis: Ab-

dulah; Ibrahim Ali , Essa J i in ia ,
Abdulrahman; Hassan , Harib
(46e Mohamed Ibrahim), Kha-
tir (46e Salant Juma), Walecd
Obeid , Eahir; Saeed , Ali Haider
AIoo.

Suisse: Pascolo; Haas , Hen-
choz , Jaquet , Eournier (78e
Buhlmann); Gerber (46e Ho-

aidant , la Suisse a péché dans
la finition par manque de luci-
dité. Après avoir menacé par
intermittence les Emirats en
première période , les Suisses
avaient déjà frôlé la correction-
nelle aux alentours de l'heure
de jeu , avant de s'effondrer en
fin de partie.

Gerber en évidence
Par rapport au match de sa-

medi dernier, contre Oman,
Hans-Peter Zaugg avait
procédé à cinq changements.
Le retour de Stéphane Hen-
choz aux côtés de Jaquet , dans
l'axe défensif, fut de courte
durée. Promu au rang de cap i-
taine par le coach intérimaire,
le Broyard regagnait les ves-
tiaires après un carton rouge
infli gé par l' arbitre à trois mi-
nutes de la pause, pour récla-
mations.

En première période, Ger-
ber, par quelques déborde-
ments sur son flanc droit , a eu
l'occasion de confirmer ses
bonnes dispositions. Alexan-
dre Comisetti , en revanche, a
gâché plusieurs occasions
dans le couloir gauche. En
ligne médiane, Ciri Sforza a
laissé l'initiative des opéra-
tions à Mario Cantalupp i , re-
conduit dans ce deuxième test ,
en raison du forfait pour bles-
sure de Johann Vogel.

La Suisse marqua le pas

del), Sforza , Cantalupp i (77e
Muller) , Comisetti; Rey (78e Ya-
kin), Thurre .

Notes: avertissements à
Eournier (25e , faute grossière),
Sforza (58e, faute grossière),
Waleed Obeid (58e, faute gros-
sière). Essa Juma (67e , faute
grossière), Haas (75e, faute
grossière) et à Comisetti (80e,
faute grossière). Expulsions de
Hans-Peter Zaugg (2e , réclama-
tions), d'Henchoz (42e, récla-
mations) et de Ibrahim (68e,
antijeu)./si

après l' expulsion de son cap i-
taine Stéphane Henchoz , à la
42e minute. Dès lors , l'organi-
sation mise en place par
Zaugg vola en éclat. Les Emi-
rats se mirent à presser la dé-
fense helvétique, pourtant
renforcée par la présence
d'Hodel (entré à la mi-temps
pour Gerber) . L'apport à
l'heure de jeu du buteur Yas-
sir Salim (auteur des deux
buts lors des deux premières
rencontres contre la Slovénie
et Oman) a été déterminant.
Virtuose , il donna une nou-
velle impulsion à la troupe de
Mussafir. Si bien que Pascolo
fut mis sérieusement en diffi-
culté à la 60e minute, par un
centre de Haider et une tête
qui passait par dessus la latte.
Quatre minutes plus tard ,

Alexandre Rey - Jaleel Abdulraham: l'attaque suisse est restée muette, hier à
Mascate. photo Keystone

Yassir Salim prenait Jaquet à
contre pied avec un tir trop
croisé cependant. En face, Rey
associé à Comisetti tentait une
percée. Ils étaient imités par
Thurre , à la 78e minute. Le
manque de lucidité du Servet-
tien privait la Suisse d'une
nouvelle opportunité.

Objectif raté
Réduits également à dix

après l'expulsion de Moha-
med Ibrahim pour une vij aine
faute sur Eournier, les Emirats
trouvaient cependant la faille
dans une défense aux abois. A
la 85e minute, le seul but tom-
bait sur le plus beau mouve-
ment collectif de la rencontre.
Le latéral Bernt Haas était sur-
pris par la vivacité des deux jo -
kers Abdul Salam Juma et

Yassir Salim. Le centre au cor-
deau de la gauche de Juma
trouvait Ali AIoo Haider à la
réception. Sur ce coup là , Pas-
colo , trahi par sa défense, ne
put rien.

«Je suis bien sûr un peu
triste de terminer le stage sur
une déf aite, concluait Hans-Pe-
ter Zaugg. Nous avons manqué
notre deuxième objectif, en dé-
p it de toute la bonne volonté
manifestée par le groupe. Mais
si cela doit remettre en ques-
tion tout le travail effectué ici,
ce serait grave. Pour ma part,
j e  suis flatté par les éloges des
joueu rs à mon égard. J 'ai le
sentiment d'avoir rempli ma
mission, celle de coach intéri-
maire. Pour la suite, je ne peux
que me p lier à la décision des
dirigeants», /si

Football Henchoz et Zaugg
expulsés, la Suisse déboussolée

HOCKEY SUR GLACE

McSorley:
suspension record

Le bureau exécutif cle la NHL a
prononcé la plus longue suspension
de l'histoire de la ligue nord-améri-
caine. Le défenseur des Boston
Bruins, Marty McSorley (36 ans)
reste suspendu pour un temps indé-
terminé mais au moins jusqu 'à la fin
de la saison. Il avait blessé lundi Do-
nald Brashear à la tête d'un coup de
canne par derrière./si

Balmer à Langnau
L'ex-international Samuel Balmer

(32 ans) disputera la prochaine sai-
son sous les couleurs de Langnau. Le
défenseur de Kloten a signé un
contrat de trois ans. Le Bernois avait
déjà porté le maillot de Langnau de
1987 à 1989./s i

Montréal: blanchissage
NHL: Canadien de Montréal -

Phoenix Coyotes 1-0. New York Ran-
gers - Pittsburgh Penguins 4-3. Phila-
delpliia Flyers - Chicago Blackhawks
3-1. Colorado Avalanche - Atlanta
Trashers 3-4./si

FOOTBALL

Avec Buhler
A Perpignan (Er) : «moins de 16

ans»: France - Suisse 0-0. Manuel
Buhler (Neuchâtel Xamax) a disputé
les 58 premières minutes./si

Un nouveau président
Martin Maraggia a été élu prési-

dent des Young Boys par l'Assemblée
générale du club bernois. Maraggia
est président du club ainsi que prési-
dent du Conseil d'administration de
la société anonyme./si

BIATHLON

Première autrichienne
Wolfgang Rottmann a offert son

premier titre mondial à l'Autriche en
remportant , à Oslo, le 20 km indivi-
duel devant son compatriote Ludwig

Gredler et l'Allemand Franck Luck à
l'21"9. Le Suisse Jean-Marc Cha-
bloz a dû se contenter du 29e rang, à
plus de cinq minutes du. vain-
queur./si

OLYMPISME

Fin du suspense
Le Comité international olym-

pique (CIO) réunira aujourd 'hui à
Lausanne les dix villes candidates à
l'organisation des Jeux d'été de 2008
afin de leur communiquer les règles
de la procédure à suivre dans la
conduite de leur dossier./si

CYCLISME

Galvan en finisseur
L'Espagnol Ruben Galvan (Kelme)

a remporté la deuxième étape du
Tour de la Communauté de Valence,
courue sur 183 km entre Port de Sa-
gunto et Calpe. L'Italien Giuseppe Di
Grande (Festina) a dépossédé l'Espa-
gnol Javier Pascual Llorente du
maillot de leader du classement géné-
ral./si

Pantoni et l'EPO
L'usage de l'EPO pourrait expli-

quer l'hématociite supérieur à la
norme décelé chez l'Italien Marco
Pantani, exclu du Giro avant l'avant-
dernière étape dont il était alors
maillot rose, a affirmé mardi soir
ANSA. L'agence italienne se rétère
aux conclusions d'une enquête
menée par le parquet de Trento sur
les prélèvements de sang de Pantani
effectué le 5 juin. /si

BASKETBALL

Les Lakers toujours
NBA: Wahington Wizards- Mil-

waukee Bucks 126-101. New Jersey
Net - Los Angeles Likers 89-97. Char-
lotte Hornets - Houston Rockets 102-
97. Minnesota Timberwolves - Gol-
den State Warriors 112-89. Cliicago
Bulls -Vancouver Grizzlies 81- 85.
Phoenix Suns - Denver Nuggets 86-
67, Seadle SuperSonics - Orlando
Magic 127-91./si
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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 pr | QO.- 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

â*c-_, _ - » _ _ _ _ _ _ .  du c'u*b
i • Défendez la place du HCC

Bulletin de souscription ! dans l'élite SUISS6
Le/ia soussigné̂  i • Soutenez la tradition régionale
Nom et prénom,entreprise: 

j 
. hockCY

Tél.- fax: ',',' Pat" dp oaissan'7»; I -̂  ¦ ¦¦ • Donnez leur chance
Rue et N".. __. cRHeu: , 

^ 
de jeunes talents

souscrit inconditionnellement à la fondation de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA ' * C^OntriDUGZ â la DrOmOtlOn
action (s) au porteur de HCC La Chaux-de-Fonds SA à la valeur nominale de Fr. 100- (cent francs) ' de la région

avec l'engagement de payer le montant de Fr. 100.- (cent francs) par action, soit pour le total de .action(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 laveur du '
compte n° S 3504.73.59 auprès de la Banque Cantonale Neuchàteloise 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: jusqu'au 25 février 2000 à:

1 Hockey-Club La Chaux-de-Fonds, -̂
I case postale 2251, 2302 La Chaux-de-Fonds

- Vous appréciez le domaine de l'art de la table, des arts ména-
gers et de la décoration

- Vous êtes une personne dynamique et motivée
- Vous aimez le contact avec la clientèle
- Vous possédez un CFC de vendeuse.
Alors vous êtes la

VENDEUSE
que nous recherchons pour compléter notre équipe du dépar-
tement Art de la Table et arts ménagers. (100%).
Merci de nous envoyer votre offre complète avec curriculum
vitae et certificats.

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

Tél. 032/913 10 56
132-067342/DUO

Feu 118

von B&rg&n WJfr
n La Chaux-de-Fonds ^̂ AA*A^

Nous recherchons pour notre siège social du Crêt-du-Locle

un(e) employé(e)
de commerce pour

notre service international
Taux d'occupation: 100%.
Tâches principales:
- organisation et saisie des ordres de transports;
- diverses tâches de secrétariat.
Qualités exigées:
- connaissance des outils informatiques WORD et EXCEL;
- connaissance commerciale;
- connaissance de l'allemand (parlé);
- la connaissance de l'anglais serait un plus.
Age idéal: 25 - 35 ans.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Une expérience dans la branche du transport serait un avan-
tage.
Si vous voulez relever le défi, envoyez-nous votre dossier de
candidature complet à l'adresse suivante:
VON BERGEN SA
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. ¦ 

067<40

r~ î 1Urgent, nous recherchons tout de suite, \
.2 pour missions longues durées:

« • Ouvrières avec expérience j
•o ! binoculaire et brucelles
— • Décalqueuses
m avec expérience
TT • Visiteuses sur appliques
¦̂ Lieu de travail: Les Brenets, Le Locle.
• Véhicule = un atout.
-¦ Merci de bien vouloir prendre contact
-_i avec Silvia Mannino au 032/914 22 22 ou !
ĵ 

de passer à nos bureaux:

?*• Av. Léopold-Robert 42 /fS?^(¦¦ J 2300 La Chaux-de-Fonds ( "Y )
^^^_ 132-067311 vfîjjV 

il

Police-secours 117



LNA, play-off. quarts de finale
(au meilleur des sept matches)
Ce soir
19.30 FR Gottéron - Lugano

Lugano mène 1 -0 dans la série
Davos - ZSC Lions
Les ZSC Lions mènent
1-0 dans la série
Kloten - Zoug
Zoug mène 1 -0 dans la série
Berne - Ambri-Piotta
Ambri-Piotta mène 1-0
dans la série

LNB. play-off. quarts de finale.
(au meilleur des cinq matches)
Ce soir
19.30 Sierre - Coire

Coire mène 1-0 dans la série
Olten - La Chaux-de-Fonds
La Chaux-de-Fonds mène 1-0
dans la série
Lausanne - GE Servette
GE Servette mène 1-0
dans la série
Bienne - Thurgovie
Bienne mène 1-0 dans la série

Première liaue. olav-off.
demi-finale
(au meilleur des cinq matches)
Ce soir
20.00 Ajoie - Saas Grund

1-1 dans la série

Deuxième ligue, play-off.
demi-finale
(au meilleur des trois matches)
Ce soir
20.30 Trnmelnn - fiF .Innrtinn

Hockey sur glace Play-off,
acte II: gare au sursaut d'Olten!
Facile et brillant vainqueur
de la première manche, le
HCC va vraisemblablement
au-devant d'une soirée pé-
nible. Nul besoin en effet
d'être grand-clerc pour
comprendre qu'Olten se re-
biffera sur sa glace dans ce
qui sera pour lui une sorte
de quitte ou double. Dan-
ger donc pour les gens des
Mélèzes qui ont néanmoins
les moyens de se jouer de
cette opposition.

Jean-François Berdat

«Dans ce type de série, tout
va très vite. Les affrontements
se suivent sans pour autant
prendre la même tournure...»
L'autre soir, alors que les
vainqueurs saluaient une
dernière fois leur kop - à tout
le moins ce qu 'il en reste... -,
Jaroslav Jagr ne versait pas
dans le triomphalisme. «Pas
question de se gausser de ce
p remier succès, prévenait-il.
Jeudi, cela recommence...»

Hier, prudent comme à son
habitude avant un déplace-
ment , le Tchèque admettait
néanmoins que les perspec-
tives sont plutôt favorables.
«A l 'évidence, Olten est en
panne de confiance depuis
quelque temps déjà. Mardi,
les Soleurois ont certes tenté
de jo uer leurs cartes mais ils
ont compris après nos deux
réussites obtenues en l 'espace
d 'une trenta ine de secondes
que tout était f ini pour eux.
Par la suite, ils en ont sans
doute gardé sous la lame
comme on dit...»

Si, sans l'ombre d' un
doute , le HCC est mieux
équilibré que son adversaire
- «Je dispose de trois blocs
d 'égale valeur et, de p lus,
avec Pierre-Alain Ançay, du
remplaçant le p lus perfor-
mant de la LNB» se réj ouit
Jaroslav Jagr - Olten peut
compter sur un duo d'étran-
gers particulièrement percu-
tants. Du reste , Malgin et Da-
vidov - Volkov a lui aussi épi-

sodi qucment partici pé à la
fête de tirs - ont inscrit
37,8% des buts soleurois , ce
qui fait d'eux les mercenaires
les plus efficaces de la LNB
derrière ceux de Thurgovie
(40 ,1%). A ce baromètre-là ,
le HCC fait pâle fi gure: neu-
vième (22 ,3%), il n 'aura
précédé que Grasshopper. Et
pour cause, puisque la bande
de Riccardo Fuhrer a évolué
durant une bonne trentaine
de matches sans apport
étranger.

On l'aura compris , le dan-
ger viendra essentiellement
des deux tsars du Kleinholz.
«Si chacun accomplit son tra-
vail défensif de la même ma-
nière que mardi, cela devra it
aller, estime «Jaro» . Mais il

Thomas Berger, Steve Aebersold et Ruedi Niderôst devront se méfier d'Evgeny Davidov et
du sursaut d'Olten. photo Leuenberger

s 'agira de rester vig ilants. Et
discip linés!» Une question
d'habitude somme toute.
Cela toujours sans Maurer,
qui ne reprendra du service
que la semaine prochaine.

Trois ou quatre manches?
S'il est toujours aléatoire

de se lancer dans des prévi-
sions dans pareille série , tout
laisse à penser que les gens
des Mélèzes ont les moyens
de classer l' affaire en trois
manches. «Sportivement par -
lant, l 'idéal serait de pas ser
en quatre matches, glisse Ja-
roslav Jagr. Cela nous per -
mettrait en effet de garder le
rythme de la compétition sans
avoir à affronter le stress d 'un
cinquième acte décisif. Si

nous nous qualifions déjà sa-
medi, nous devrons alors
meubler une semaine sans
jouer, ce qui comporte un
danger certain.»

Dès lors que la solution
idéale n'existe pas , autant al-
ler droit au but , par le plus
court chemin. Quitte à
perdre une recette. A ce pro-
pos , j oueurs, entraîneur et di-
ri geants ne parvenaient pas à
masquer leur déception
mardi dernier. Alors que les
play-off semblaient être atten-
dus avec une réelle impa-
tience par tous , 2300 specta-
teurs , c'est peu , beaucoup
trop peu. Indi gne en tous les
cas d'un prétendant à la
LNA.

JFB

L espion de «Jaro»
Dans son duel à distance

avec Olten , le HCC dispose
d'un avantage non négli-
geable: Claude Lùthi a ainsi
toujours un œil sur le Klein-
holz où il avait fait ses dé-
buts. «J'ai gardé de très bons
contacts avec Beat Aebischer,
souffle le Soleurois. Avec
nos épouses, nous mangeons
souvent ensemble.»

Du coup, le numéro 24
des Mélèzes peut être
considéré comme l'espion de
«Jaro». «Je peux, c'est vrai,
lui dévoiler les forces et les
fa iblesses de notre adver-
saire, convient-il. D 'une ma-
nière générale, je considère
qu 'Olten avait vécu en des-
sus de ses moyens la saison

dernière (réd.: troisième
place de la phase qualifica-
tive et élimination en demi-fi-
nale par le HCC, en cinq
manches) et que sa pos ition
actuelle correspond mieux ci
ses possibilités. Cela dit, mes
anciens coéquip iers fe ront
tout pour remporter la
deuxième manche. J 'ai l'im-
pression que mardi ils n'ont
pas vraiment cru en leurs
chances. Dès lors, nous de-
vrons être sur nos gardes ce
soir, ce d'autant que le Klein-
holz ne nous convient géné-
ralement pas trop... »

L'espion a fait part de ses
réflexions , il ne reste plus
qu 'à en tenir compte.

JFB

Concours No 8
1. B. Dortmund - 1860 Munich 1
2. Hambourg - Kaiserslaut. 1, X, 2
3. B. Leverkusen - H. Berlin 1, X
4. Werder Brème - Wolfsburg X
5. Unterhaching - Schalke 04 1
6. Juventus - AS Rome 1
7. Parme - Fiorentina 1
8. Lazio - Udinese 1
9. Cagliari - AC Milan 2
10. Reggina - Lecce X
11. Rea l Madrid - Barcelone 1, X
12. Saragosse - Celta Vigo l.X
13. La Corogne - Majorque 1

Initialement prévue sur les
pentes de La Robellaz, la qua-
torzième édition de la Coupe
de La Robellaz a été déplacée
sur la piste du Rumont aux
Bugnenets, en raison d'un
manque de neige sur les
pentes du Vallon. Ce change-
ment n'a pas affecté l'intérêt
de cette coupe, qui a été mar-
quée par de beaux duels.

En catégorie OJ filles , la lo-
gique a été respectée. On re-
trouve ainsi des habituées du
podium avec, à la première
place, Joëlle Hadorn (Nods-
Chasseral), suivie de Laure Ni-
colet (Tramelan) et d'Amanda
Thiébaud (Buttes).

Chez les garçons OJ I, c'est
Julien Metrailler (St-Imier)
qui a mené le bal , non sans
avoir été accroché par Karim
Veuve (Chasseral-Dombres-
son), brillant deuxième. Oli-
vier Knutti (Romand-Bienne),
toujours présent parmi les
premiers, a décroché la troi-
sième place.

Chez les OJ 2 filles , Stépha-
nie Thiébaud (Fleurier) conti-
nue son petit bonhomme de
chemin, courses après
courses, sans être véritable-
ment inquiétée par ses adver-
saires. Marina Kisslig (Fleu-
rier) est deuxième, reléguée à
près de 9 secondes, tandis que
la troisième place est revenue
à Céline Diethelm (Chasseral-
Dombresson).

Course intéressante du côté
des garçons, où quatre concur-
rents «se tirent la bourre» ré-
gulièrement. Ce week-end,
l' un deux a fait les frais de
cette rivalité: Dimitri Cuche a
été éliminé en seconde

manche. Yann Bourquin
(Nods-Chasseral) en a profité
pour s'octroyer une belle vic-
toire , devançant Richard
Baumgartner (Romand-
Bienne) et Jonas Frei (La Côte-
aux-Fées). Incontestablement,
ces garçons feront parler
d'eux ces prochaines années.

Place aux dames avec la vic-
toire sans contestation de Léo-
nie • Froté qui a survolé ce
géant de fort belle manière. La
skieuse de Nods-Chasseral
profite là de pouvoir s'aligner
dans les courses FIS et de s'af-
firmer ainsi comme étant la
meilleure. Sa daup hine,
Anouk Allemand (Romand-
Bienne), est toujours dans le
coup et retrouve à nouveau le
podium. Elle y devance la sur-
prenante Maude Guillaume
(Nods-Chasseral), tout heu-
reuse de ravir les honneurs à
sa camarade de club Camille
Steinegger, auteur d'une pre-
mière manche décevante.

Chez les hommes, on pou-
vait s'attendre à une lutte
chaude entre Gabriel Vaucher
(Fleurier) , absent aux cham-
pionnats jurassiens, et Emma-
nuel Frei (La Côte-aux-Fées) ré-
cent vainqueur de ces cham-
pionnats. Le duel aurait pu être
arbitré par Bastien Monnet
(Marin) et Gille Froté (Nods-
Chasseral). Pourtant, des trois
derniers nommés, seul Gille
Froté allait s'en sortir, les deux
autres se faisant éliminer en
première manche déjà.

Une voie royale était ainsi
ouverte pour Gabriel Vau-
cher. Le skieur fleurisan l'a
finalement emporté sur un
Gille Froté en net regain de
forme. \

A noter également I excel-
lente troisième place de
Serge Allemand (Romand-
Bienne) qui a ali gné de bons
résultats tout au long de cette
saison.

Classements
Slalom géant. Animation I

filles: 1. Elodie Matile (Chas-
seral-Dombresson), l'32"46.

Animation I garçons: 1. Si-
mon Frei (La Côte-aux-Fées),
l'29"03.

OJI filles: !. Joëlle Hadorn
( C ha s s e r a l - D o m b r e s s o n ) ,
2'50"46. 2. Laure Nicolet
3'04"48. 3. Amanda Thié-
baud (Buttes), 3'05"23.

OJ I garçons: 1. Julien Me-
trailler (St-Imier) 2'43"75. 2.
Karim Veuve (Chasseral-Dom-
bresson), 2'44"80. 3. Olivier
Knutti (Romand-Bienne),
2'53"55.

Dames OJ2: 1. Stéphanie
Thiébaud (Fleurier) , 2'35"24.
2. Marina Kisslig (Fleurier) ,
2'45"09. 3. Céline Diethelm
(Chasse ra l -Dombresson) ,
2'58"10.

Hommes OJ2: L Yann
Bourquin (Nods-Chasseral),
2'25"67. 2. Richard Baum-
gartner (Romand-Bienne),
2'28"94. 3. Jonas Frei (La
Côte-aux-Fées), 2'30"63.

Dames: 1. Léonie Froté
(Nods-Chasseral), 2'29"29. 2.
Anouk Allemand (Romand-
Bienne), 2'37"17. 3. Maude
Guillaume (Nods-Chasseral),
2'10"31.

Hommes: 1. Gabriel Vau-
cher (Fleurier) 2'17"36. 2.
Gilles Froté (Nods-Chasseral),
2'21"14. 3. Serge Allemand
(Romand-Bienne), 2'23"52.

BMO

Loterie a numéros
1 - 4 - 1 4 - 22 - 35 - 42.
Numéro complémentaire: 5

Joker
923.656.

Loterie à numéros
0 x 6  Jackpot
2 x 5+cp I. Fr. 173.186,10
116x5 5330,60
6316x4 50.—
110.809x3 6 —
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
2.200.000.-

Joker
0 x 6  . Jackpot
4 x 5 , Fr. 10.000.—
30 x 4 1000.—
365 x 3 100.—
3621 x 2 10.—
Somme à répartir au premier rang
du prochain concours: Fr.
700.000.-/si

Hier à Enghien,
Prix de Saint-Pierre-La-Cour
Tiercé: 16-8-9.
Quarté+: 16-8-9-15.
Quinté+: 16-8-9-15-2.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 68,00 fr.
Dans un ordre différent: 13,60 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 150,40 fr.
Dans un ordre différent: 18,80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 5,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 11.900,00 fr.
Dans un ordre différent: 238,00 fr.
Bonus 4: 9,00 fr.
Bonus 3: 3,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 12,00 fr.

V 6 ? 6, 7, 8, 10, D
A 9, D, A A 8, R, A

En raison des mauvaises
conditions de neige, la
deuxième manche de la Coupe
Didier Cuche n'a pas pu se dé-
rouler sur la piste du Chapeau
Râblé à La Chaux-de-Fonds,
mais a eu lieu sur le stade de
slalom de La Vue-des-Alpes.
Organisée par le Ski-Club La
Chaux-de-Fonds, cette mani-
festation a rassemblé 160 cou-
reurs. Tous ont reçu un prix
souvenir.

Pour partici per à la Coupe
Didier Cuche, il n'est pas né-
cessaire de faire partie d'un
Ski-Club. Il suffit d'être né en
1985 et après , et de s'inscrire
auprès d'un Office Jeunesse
et Sport de la région.

La troisième rencontre est
prévue le samedi 5 mars
2000 sur les pistes de Buttes-
La Robellaz. Que les ama-
teurs se dépêchent: le dernier
délai pour s'inscrire à cette
manche est fixé à lundi pro-
chain.

Classements
Slalom. Animation I

Filles: 1. Lucil Veya 46"57.
Animation I garçons: 1.

Axel Meyrat (Chasseral-Dom-
bresson), 41"56.

OJ II filles: 1. Marina Kisa-
lig (Fleurier) , 39"52. 2. Del-
phine Lecomte (Nods Chasse-
rai), 40"99. 3. Céline Die-
thalm (Chasseral-Dombres-
son), 42"18.

OJ II garçons: 1. Dimitri
Cuche (Chasseral-Dombres-
son), 35"21. 2. Yann Bour-
quin (Nods-Chasseral) 35"61.
3. Richard Baumgartner (Ro-
mand-Bienne), 36"00.

0J I filles: 1. Joëlle Hadorn
(C h a s s e r a l - D o m b r e s s o n ) ,

41 "63. 2. Yaëlle Blum (La
Chaux-de-Fonds), 42"62. 3.
Laetitia Gérosa (Romand-
Bienne), 44"05.

OJ I garçons: 1. Nicolas
Blaser 40"99. 2. Karim Veuve
( C h a s s e r a l - D o m b r e s s o n ) ,
41 "21. 3. Julien Metrailler
(St-Imier), 41 "26.

Animation II filles: L Emi-
lie Frossard (Chasseral-Dom-
bresson), 44"73.

Animation II garçons: 1.
Simon Frei (La Côte-aux-Fées),
39"03.

Géant. Animation I filles:
1. Lucil Veya 37"23.

Animation I garçons: 1.
Axel Meyrat (Chasseral-Dom-
bresson), 33"82.

Animation II filles: 1. Elo-
die Matile (Chasseral-Dom-
bresson), 36"63.

Animation II garçons: L
Simon Frei (La Côte-aux-Fées),
33"37.

OJ I filles: 1. Joëlle Hadorn
( C h a s s e r a l - D o m b r e s s o n )
33" 13. 2. Laure Nicolet (Tra-
melan) 34"65. 3. Yaëlle Blum
(La Chaux-de-Fonds), 35"38.

OJ I garçons: 1. Karim
Veuve (Chasseral-Dombres-
son), 32"91. 2. Nicolas Blaser
33"57. 3. Stéphane Vaya
33"67.

OJ II filles: 1. Marina Kisa-
lig (Fleurier) 33"48. '2. Del-
phine Lecomte (Nods Chasse-
rai), 33"83. 3. Céline Die-
thalm (Chasseral-Dombres-
son), 34"32.

OJ II garçons: 1. Dimitri
Cuche (Chasseral-Dombres-
son), 28"88. 2. Richard
Baumgartner (Romand-
Bienne), 29"97. 3. Yann
Bourquin (Nods-Chasseral),
30"45./réd
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- Venez-en aux faits, répliqua Marina
sèchement. Vous avez déjà perdu deux
minutes.
- Si j' en juge par votre assurance,
vous êtes au courant des... désagré-
ments dont je suis la victime?
Elle posait une question. La duchesse
y répondit sans détours :
- En effet. Encore que le terme de vic-
time ne soit pas applicable à votre cas.
Je n 'ignore rien des souffrances que
mon père a endurées par votre faute .
C'était un homme fier qui tenait à sa
réputation. Vous avez démoli l' une et
l' autre avec un manque de scrupules
dont vous ne semblez pas avoir
conscience, ce qui me laisse croire
que vous en êtes complètement
dépourvue.
- Vous me haïssez...
- Par deux fois vous m'avez humiliée
en vous attaquant aux êtres auxquels

je suis liée par le sang et le truchement
des alliances: mon père et mon époux.
Quel sentiment pensiez-vous m'inspi-
rer?
- Je connaissais votre mari bien avant
vous! Alec a toujours regretté de vous
avoir épousée, car il m'aimait. Les
années n'ont en rien modifié ses dis-
positions à mon égard. Mieux! Nos
liens se sont encore renforcés. En vou-
lez-vous la preuve? A l'heure actuelle,
vous ignorez où il se trouve. Moi , je le
sais...
Et comme Marina n'avait pu réprimer
un tressaillement:
- Votre mari est en Irlande, ma chère.
Qu'y fait-il? Il conspire. Ses alliés
sont les ennemis irréductibles de la
reine, elle qui s'est constamment
montrée indulgente envers lui. Si j 'en
crois certaines rumeurs, je suis mena-
cée d' extradition. J'ai toujours su que

votre tuteur est un homme avec lequel
il faut compter. Voyez-vous, je ne nie
jamais les qualités de mes ennemis.
Cela m'évite des désillusions. Adolf
Straum mettra tout en œuvre pour que
je sois jugée en Bavière. Or, j' ai toutes
les raisons de croire que ce procès
n'aura pas lieu. Louis II sera destitué
avant... C'est un malade bon à enfer-
mer comme son pauvre frère Otto.
Aucune cour de justice ne tiendra
compte d'un arrêt signé de sa main.
- Dans ce cas, de quoi avez-vous
peur? Car vous tremblez, madame,
sinon vous n'auriez pas sonné à ma
porte.

(A suivre)

Mais le
printemps
revient toujours

lmmobiliet$vÊt& Ak^
à vendre JjK3?̂ *
TORGON (VS) joli appartement 2V2 pièces
traversant, meublé et place de parc dans
souterrain. Prix très intéressant. Tél. 022
343 76 39. 018-625731

/ / '̂ H/t/ J® m\\  Délai: l 'avant-veille à 12 h. _^AAA\ Ê̂ M̂ JSEK . ŜJJJ  ̂ ^̂  " ^HLII ^M <Z É̂EL «̂ g / A£^^&Êihl-—JAAiI!IMïffl£LEA
ÏH [EÏ533 ^̂ s )̂ 32 HE32aZ2 AAA&ïlfMlhihVÇA wm%ffl$fàJÊïï:

ANZERE (VS), directement depuis le pro-
priétaire, appartement neuf de 272 pièces
grande terrasse plein sud. Garage possible,
à deux pas des remontées mécaniques.
Affaire à saisir. Tél. 079 240 31 62. 028-243550

BOUDRY bel appartement 472 pièces,
ensoleillé, agencé, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, garage. Fr. 350.000.-. Tél. 032
842 18 49. 028-214726

LA CHAUX-DE-FONDS, sud ouest , appar
tement 6 pièces, balcons, part au jardin,
garage. Écrire sous chiffres V 132-067389, à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

GRAND HANGAR à bois. Conviendrait
également pour machines ou bateaux. Tél.
032 853 23 02. 028-244772

LES BRENETS, 4V2 pièces, tout confort,
magnifique vue, cheminée, garage, jardin,
Fr. 225.000.-. Tél. 032 932 14 91. 132-057180

NEUCHATEL, appartement 4V2 pièces en
PPE, (126 m2) dernier étage, vue impre-
nable sur lac et Alpes. Ascenseur, chemi-
née, 3 salles d'eau, grand balcon, cave,
place de parc couverte. Tél. 079 488 34 10.

028-244604

Immobilier JWAÀLà louer «tVçT^C1
BOUDRY, Louis-Favre 43, studio man-
sardé, cuisine agencée, libre 1e' mars,
Fr. 516.- + place de parc, Fr. 40.-. Tél. 079
332 17 68. 028-244678

BOUDRY, entre le 1er et 15 mars 2000,
appartement 3 pièces, loyer modéré, situa-
tion tranquille. Tél. 032 843 45 44. 028-244430

BOUDRY, place de travail à louer, pour
coiffeuse dynamique. Tél. 032 842 10 82.

028-244683

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Doubs, à
5 minutes à pied du centre-ville, apparte-
ment 3V2 pièces, Fr. 950 -, garage dispo-
nible. Libre le 1*' avril. Pour couple ealme.
Tél. 032 925 09 09 heures de bureau.

132-067393

LA CHAUX-DE-FONDS à louer bel appar-
tement ancien, 3 pièces, W.-C, salle de
bains, ascenseur. Tél. 032 963 14 14.

022799708

CHEZ-LE-BART, 5 pièces, au rez avec jar-
din, dans petit immeuble résidentiel de
3 appartements, proche du lac. Cuisine par-
faitement agencée, bains et douche, W.-C.
séparés, cave, buanderie. Place de parc,
éventuellement garage. Tél. 079 449 15 36.

028-244745

CORMONDRÈCHE, à étudiante, non-
fumeuse, chambre indépendante, calme,
vue, proximité bus. Part cuisine, buanderie
et bains.Tél. 032 730 57 08. 028-244527

CORTAILLOD, bureau meublé 40 m2,
6 lignes téléphoniques, 2 places de parc.
Tél. 032 842 12 68. 028-243585

CUDREF1N, appartement attique de 4 pièces,
cheminée, balcon/terrasse avec vue sur le
lac. Libre tout de suite. Fr. 1490.- -(- charges
Fr. 150.-. Tél. 026 677 31 39. 028-244714

GORGIER, Bioléaz 11, 1e' avril ou à conve-
nir à personne soigneuse, 2 pièces, cuisi-
nette, salle de bains, cave, galetas, place de
parc. Vue imprenable. Fr. 690.- charges
comprises. Tél. 032 835 14 59. 028-244536

LA CHAUX-DE-FONDS, Helvétie 4, joli 4V2
pièces, cuisine complètement équipée, bal-
con, quartier tranquille. Libre dès 01.04.00
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 122055724

LA CHAUX-DE-FONDS, Serre 4, appar-
tement de 2V2 pièces, cuisine aménagée,
salle de bains/W.-C., cave, proche du centre
ville. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-055381

LA CHAUX-DE-FONDS, Crêtets 100 102,
2 et 3V2 pièces. Libres tout de suite/1.4.2000
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-055431

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois Noir 15 à
23, 1, 2, 3 et 5 pièces, loyers modestes.
Libres tout de suite/1.4.2000 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-066604

LA CHAUX-DE-FONDS sud, dans mai
son privée, appartement rénové 672 pièces,
200 m2, haut standing, grand salon avec
cheminée, poutres apparentes, cuisine
habitable agencée, 2 salles d'eau, ascen-
seur, cave, jardin 1 parc privé avec rampe
accès pour poussettes, garage box à dis-
position. Libre mars. Fr. 1650 - + charges
Fr. 240.- conciergerie comprises. Tél. 079
293 15 25 heures de bureau. 132 057471

LA NEUVEVILLE (rue de Beauregard 4),
appartementcomprenantl grande chambre
+ cuisine habitable (nouvel agencement) +
bains. Libre tout de suite ou à convenir. Fr.
500.-. Tél. 032 751 13 65. 028 241371

LA NEUVEVILLE, appartement 2% pièces
avec cachet, situation tranquille, balcon
avec vue sur le lac. Libre pour le 1er mai. Fr.
950-charges comprises. Tél. 079 257 28 46.

028-244691

LE LOCLE près du centre, grand apparte-
ment 5V2 pièces, cuisine agencée, chemi-
née de salon, 2 salles de bains, cave, gale-
tas, libre tout de suite. Tél. 032 725 29 67
ou tél. 076 376 08 92. 028-244703

LE LOCLE quartier de La Jaluse, garage,
dès 1.4.2000. Tél. 032 725 29 67. 028 244715

LE LOCLE centre, 1er étage, immeuble
tranquille, proche transports, grand et
charmant 272 pièces, tout confort, libre 1er
avril. Fr. 580 - + charges. Tél.032 8463351.

028-244759

LE LOCLE, Petits-Monts 25, dans villa
locative, 272 pièces, très ensoleillé, grand
balcon, garage, jardin potager. Entrée à
convenir. Tél. 032 931 39 04 heures repas
ou le soir. 132-057445

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

LES BAYARDS, 3 pièces, jardin privatif,
cave, galetas, chauffage central. Fr. 550 - +
charges. A convenir. Tél. 032 861 51 60.

028-244653

LES BRENETS, 3 pièces rénové, cuisine
agencée, terrasse. Libre tout de suite. Tél.
079 508 05 79. 132-057459

LES BRENETS, 272 pièces, ensoleillé,
rénové, grand salon-séjour, cuisine amé-
nagée, cave, galetas, jardin. Libre 1e' avril
ou à convenir. Tél. 032 931 41 38. 132-057248

LE LOCLE, duplex 572 pièces, cuisine
agencée, arrêt de bus devant l'immeuble,
libre fin Mars. Loyer: Fr. 1250 - charges
comprises. Tél. 032 931 84 36. 132-057428

NEUCHÂTEL près gare et Université,
charmant 3 pièces, sous les combles, très
ensoleillé avec vue le lac. Fr. 607 - charges
comprises. Libre 1.4.200. Tél. 032 724 66 54
Tél. 032 842 54 90. 023-244703

NEUCHÂTEL, chambre meublée indé-
pendante.Tél. 032 725 19 42. 028-244567

NEUCHÂTEL, magnifique 572 pièces, enso-
leillé, cuisine luxueusement agencée,
4 chambres + grand living avec cheminée,
grand balcon. Fr. 1670.- + charges. Tél. 032
730 55 13. 028 244709

NEUCHATEL, garage fermé dans garage
collectif. Fr. 190.-/mois. Tél. 032 725 04 01.

028-244673

NEUCHATEL, 472 pièces, cuisine agencée,
balcon, subventionné, libre 1" mai. Tél. 032
724 29 84. 028-244509

PESEUX, 2 pièces rénové, mansardé, cui-
sine agencée, salle de bains, galetas, dans
maison privée, à dame tranquille, à conve-
nir. Fr. 780.-. Tél. 032 731 25 34. 028-243995

PESEUX, 472 pièces, cuisine agencée +
3 chambres et séjour, proche des trans-
ports publics et du centre. Libre dès 01.4.00.
Loyer Fr. 1*115.— + 185.- de charges. Tél.
079 637 95 93 dès 17 heures. 023 244199

SERRIERES,272 pièces, jardin privatif, cui-
sine agencée. Libre le 01.04.2000 ou à
convenir. Fr. 855 - charges comprises. Tél.
078 610 63 31 - 032 720 14 63, prof.028-244654

Immobilier y^%^demandes fiLflnyi
de location W Tlj '̂
CHERCHE chambre, pour environ 3 mois,
dès mi-mars, région Neuchâtel, contre
repassage, ménage ou cuisine. Tél. 032
753 52 19 soir. 023 244607

HOMME à l'Ai cherche 2 pièces dans le
haut de Neuchâtel. Tél. 079 363 97 92.

028-244399

JEUNE ÉTUDIANT (22 ans) cherche
chambre, dans la région de Bevaix. Fr.
450.-. Ouvert à toutes propositions. Tél.
078 673 84 94. 028-244574

NEUCHÂTEL, cherche maison ou appar-
tement minimum 5 pièces avec terrasse ou
jardin. Tél. 032 968 07 77 (soir). 132-057439

LITTORAL NEUCHÀTELOIS ou Val-de-
Ruz, famille avec 3 enfants, cherche mai-
son individuelle avec jardin. Minimum 5
pièces. Tél. 032 730 22 65. 028-243278

Animaux &V%MJS
CHIOTS LABRADOR, à vendre, noirs,
pure race, sans papier, 13semaines, vacci-
nés, vermifuges. Tél. 032 954 35 66.

014-042256

A vendre ^̂ ^
À CONNAISSEUR grille à gaz, tout com-
plet Fr. 250.-. Tél. 032 861 28 96. 028-244660

LIT ARMOIRE rabattable 2x90x190. Bon
état. Fr. 650.-. Tél. 032 724 02 17. 028-244562

MAGNIFIQUE PIANO à queue, Grotnian-
Steinweg, modèle 165, noir poli. Prix neuf
Fr. 37.000 -, cédé Fr. 30.000.-. Écrire sous
chiffres R 028-244753 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

Rencontres 3̂ MM^
HOMME 61, convenable, cherche amie
chaux-de-fonnière, romande, 50-60, jolie et
fine. Écrire sous chiffres W 132-067345, à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

i MEJICO: Senora ojos azul, 172/59, tiene al
. pelo rubio largo, NF, desea conocer un
1 hombre (sea hombre) Méjicano/Latino,
" libre en los anos 50/55, sensual, muy atil-
, dado por future in Méjico. Écrire sous
: chiffres C 028-244729 à Publicitas S.A., case
) postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

. UNE RENCONTRE vite ! Tél. 021 6838071
j (hors agence, tarif normal). 022-798603

; Vacances j P WL
' MONTANA-AMINONA, à louer 2 pièces
: + studio pour les relâches. Tél. 021 3234427

022-799314
1 

. OVRONNAZ, chalet .-6-8 personnes, de
1 suite, près Bains. Tél. 027 306 87 27.

036-375521

OVRONNAZ, location par privé, chalet ou
appartement, prix intéressant. Tél. 027
306 65 76 ou répondeur. 035.375665

SUD FRANCE, maisonnette 6 personnes,
tout confort, terrasse, à 500 m de la mer.

! Tél. 079 458 52 18. 028.244575

: Demandes ]1S?
> d'emploi ^ViB
'. ENTRETIEN de bureau, matin ou soir.

Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 023-241001

FEMME cherche heures de ménage et
repassage. Tél. 079 677 18 07. 023 244750

t¦ DAME avec expérience cherche heures de
. ménage et repassage. Tél. 032 926 03 90.
] 132-067402

| JEUNE DAME cherche du travail comme
aide de cuisine à La Chaux-de-Fonds. Tél.
076 541 59 09. 132-057406

1 JEUNE FEMME avec expérience cherche
1 à garder des enfants ou faire du ménage.
* Tél. 032 753 42 93 / 754 12 29, dès 18h30.

Offres ^ÉÇÎÉnd'emploi 9j ^U
CHERCHE femme de ménage avec per-
mis, 3 x par semaine. Tél. 032 968 59 15.

132-067425

CHERCHE VENDEUSE: pour 1 à 2 demi-
journée par semaine. Qureshi Vidéo-
Centre - Le Locle. Tél. 032 931 84 36.

132-067427

URGENT à Peseux, couple cherche 1 per-
sonne, pour garder 2 enfants (7 et 4 ans) à
leur domicile. Tél. 032 731 26 11. 028 244554

Véhicules ĝ t̂SÉ^d'occasiorf^mÊfÈr.
ACHÈTE autos, bus, 4x4, même acciden-
tés. 7/7 tél. 079 606 45 04. 035-371940

À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). Etat sans importance. Tél. 079 60 60 946
- 032 753 05 48. 028-244082

ACHÈTE à bon prix voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 240 45 18 -
032 724 46 74. 023-243723

J'ACHÈTE voitures, bus, camionnettes,
avec beaucoup de km pour l'exportation.
Tél. 079 632 02 48 ou 079 675 05 06.

014-04 1446

MAXI PUCH bleu, excellent état, exper-
tisé. Fr. 700.-. Tél. 032 841 37 07. 028 244713

OPEL VECTRA B 2.0i GT, 04.96,72.000 km,
toutes options. Fr. 14.500.-. Tél. 0792792541.

132-067460

PORSCHE 911, rouge, Carrera 2, Fr. 788 -
par mois. Tél. 079 447 46 45. 023-244615

Divers PR̂ >
CHERCHE "Groove Box 303" d'occasion.
Tél. 032 931 63 89 dès 20 heures. 132 057457

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Tél. 079 324 93 00. 023-243077

FEMMES INFORMATIONS: tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 023-234875

HOMME compréhensif, cherche jeune
coupledémuni. Discrétion.Tél.079471 6045.

028-244686

JEUNE PIANISTE diplômée, avec expé-
rience dans l'enseignement, donne cours
de piano (classique). Pour tous âges, tous
niveaux. Tél. 032 725 98 28. 023-244574

MASSAGES, nuque tendue, stress, dos
douloureux, migraine. Assez? Essai gratuit.
Tél. 032 968 46 60. 132.066810

TV-HIFI-AUTORADIO bons rabais, neufs.
www.impact-TV.ch. Tél. 032 968 28 88.

132-064702

URGENT cherchons étudiant(e) pour sou-
tien scolaire en maths (niveau 5P) région
Auvernier. Tél. 079 693 50 71. 028-244555

AGENCE cherche filles au pair pour la
Californie. Ecrire sous chiffre Q 018-
628682, à Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11. ois-628682

3" I l5Ë6T î

Sj^tDjLS
Electroménager | ¦JffiEŒjM
Rabais extep tionnels ¦2-S531
de ??? % sur plusieurs Wfff f7^3| I
centaines de lave-linge, Pffffifl? al t
réfri gérateurs , machines KflfWflfflj l
à café espresso , sé choir s,jj*luHJ»t1ji
fers à repasser, etc. **̂ 4tt*Û

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

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

La Chauit-de-Fands, Hyper-Fust, bd des Eplatures 44, 032
9245424 E, C, TV. Bienne, me Centrale 36" , 032 3287340,
E. Bienne, EUROFust . rue de Soleure 122* , 032 3441600, E,
C, TV ("jeudi ouverture nocturne jusqu'à 21 h). Marin, Marin-
Centre. Fleur-de-Lys 26, 032 7569240, E, C, TV. Neuchâtel,
chez Globus (Armourins). 032 7241600, E, TV. Delémont, av.
de la Gare 40.032 4214810, E, TV. Porrentruy, Inno Les Gale-
ries (ex-Innovation), 032 4659635 , E, TV. Réparation rapide
el remplacement immédiat d'appareils, 0800559111. (f =
Electro, C = Cuisines/Bains, TV = TV/HiFi/Vidéo/Natel/PC).
Possibilités de commande par lax 071 9555554 00 par Inter-
net SOUS WfflML£Ù 143-721431/4x4



ÉCHECS

Le championnat romand
juniors d'échecs s'est dé-
roulé le week-end dernier à
Neuchâtel. Les joueurs
présents se sont disputés
les titres des «moins de 16
ans» et «des moins de 12
ans» dans un seul tournoi
open qui donnait lieu à
deux classements séparés.

Les experts ont aussi eu le
loisir de découvrir de nou-
veaux talents: en particulier le
tout jeune Vivian Rochat , âgé
de 8 ans. Après avoir gagné ses
quatre premières parties , il de-
vait connaître une légère
baisse de régime qui ne l'a pas
empêché de remporter le titre
des «moins de 12 ans» - de-
vant Nahel Oberson et Arnod
Egoyan - et d'obtenir le qua-
trième rang du général ! Pour
le titre des «moins de 16 ans»
il fallut attendre la dernière
ronde pour que Mathieu Cor-
thésy, Sharouz Ghafourian et
Sébastien Jacot se départa-
gent. Alors que Jacot trébu-
chait devant Ghafourian (fina-
lement deuxième), Corthésy
remportait facilement sa partie
et le tournoi , terminant seul en
tête en n'ayant concédé qu 'une
partie nulle face à Jacot (fina-
lement troisième).

Eymann champion
Pour sa part, Henri Eymann

est devenu champion du CEN,
devançant après un barrage à
trois Michel Bilat et René
Genné. Boris Uzelac a rem-
porté la Coupe.

Le traditionnel tournoi des
Chevaux d'Or a vu la victoire
de la paire Jaton-Joset avec
huit points, devant trois
équipes avec 6,5 points, soit
Treller-Banderet, Du Bois-Al-
lisson et Cihan-Dubois.

Enfin , le comité de l'Asso-
ciation pro échecs Neuchâtel a
confirmé l'organisation du hui-
tième open international le
week-end de Pentecôte à la
halle de curling des Patinoires
du Littoral (9-12 juin ) avec en
plus un ou deux tournois blitz
et éventuellement un tournoi
junior! RFR/FDU

Natation Le critérium cantonal
a tenu toutes ses promesses
Organisé le week-end der-
nier par le Red-Fish Neu-
châtel au Nid-du-Crô, le
critérium cantonal a tenu
toutes ses promesses.
Cent cinquante médailles
ont été décernées et plus
de 50 nageurs ont été
couronnés meilleurs na-
geurs et nageuses du
canton.

Classements

Messieurs

100 m quatre nages. 11-
12 ans: 1. Sven Emi (RFN)
l'27"24. 13-14 ans: 1. Yan-
nick Bastin (CNCF) 1_'12"26.
15-16 ans: 1. Rap haël Lidy
(CNCF) l '08"57. 17-19 ans:
1. Alain Pellaton (CNCF)
l'03"36.

100 m dauphin. 11-12
ans: 1. Sven Emi (RFN)
l'33"58. 13-14 ans: 1. Yan-
nick Bastin (CNCF) 1*15"57.
15-16 ans: 1. Sébastien Car-
nal (RFN) l'12"36. 17-19
ans: 1. Alain Pellaton (CNCF)
l '06"46.

100 m dos. 11-12 ans: 1.
Sven Emi (RFN) l'27"19. 13-
14 ans: 1. Yannick Bastin
(CNCF) l'15"76. 15-16 ans:
1. Dejan Gacon (CNCF)
l'06"14. 17-19 ans: 1. Alain
Pellaton (CNCF) l '08"56.

4 x 50 m libre. 14 ans et
moins: 1. Red Fish Neuchâtel
2'11"32. 19 ans et moins: 1.
CN La Chaux-de-Fonds
(CNCF) l '48"88.

100 m brasse. 11-12 ans:
1. Christian Leandro Umana

Sept des participants au critérium cantonal: de gauche a droite (debout) Carolyn Ste-
wart, Sven Emi, Laura Palmieri, (assis) Anaelle Boichat, Laura Agostini, Anouk De
Vos, Iris Matthey. photo Galley

(RFN) l'42"20. 13-14 ans: 1.
Yannick Bastin (CNCF)
l'26"28. 15-16 ans: 1. Ra-
phaël Lidy (CNCF) l'13"16.
17-19 ans: 1. Alain Pellaton
(CNCF) 1*08"12.

100 m libre. 11-12 ans: 1.
Sven Emi (RFN) l'14"28. 13-
14 ans: 1. Yannick Bastin
(CNCF) 1*04"44. 15-16 ans:
1. Sébastien Carnal (RFN)

0'58"47. 17-19 ans: 1. Alain
Pellaton (CNCF) 0'55"63.

4 x 50 m quatre nages. 14
ans et moins: 1. Red Fish
Neuchâtel (RFN) 2'30"94. 19
ans et moins: 1. Red Fish
Neuchâtel (RFN) 2'00"35.

Dames
100 m quatre nages. 10

ans et moins: 1. Laura Pal-

mieri (RFN) l '40"19. 11-12
ans: 1. Iris Matthey (CNCF)
l'19"08. 13-14 ans: 1. Ade-
line Frascotti (CNCF) l'15"04.
15-16 ans: 1. Lise Tissot (RFN)
l'15"68. 17-19 ans: 1. Fanny
Schild (CNCF) 1'11 "03.

100 m dauphin. 11-12 ans:
1. Anouck De Vos (CNCF)
l'17"84. 13-14 ans: 1. Ade-
line Frascotti (CNCF) l'15"08.

15-16 ans: 1. Coralie Bastin
(CNCF) 1 '21 "43. 17-19 ans: 1.
Fanny Schild (CNCF) l'12"50.

100 m dos. 10 ans et
moins: 1. Laurie Marchitelli
(CNCF) l '47"76. 11-12 ans: 1.
Carolyn Stewart (RFN)
l'24"82. 13-14 ans: 1. Ade-
line Frascotti (CNCF) l'15"72.
15-16 ans: 1. Coralie Bastin
(CNCF) l'20"03. 17-19 ans:
1. Emilie Gertnanier (RFN)
l'08"37.

4 x 50 m libre. 14 ans et
moins: 1. CN La Chaux-de-
Fonds (CNCF) 2'08"14. 19
ans et moins: 1. CN La Chaux-
de-Fonds (CNCF) l'58"74.

100 m brasse. 10 ans et
moins: 1. Pauline Purro
(CNCF) l'49"90. 11-12 ans:
1. Iris Matthey (CNCF)
l'28"33. 13-14 ans: 1. Britt
Emi (RFN) l'25"43. 15-16
ans: 1. Lise Tissot (RFN)
l'20"49. 17-19 ans: 1. Fanny
Schild (CNCF) l'21"90.

100 m libre. 10 ans et
moins: 1. Laura Palmieri
(RFN) l'33"97. 11-12 ans: 1.
Iris Matthey (CNCF) l'12"10.
13-14 ans: 1. Adeline Frascotti
(CNCF) l'06"86. 15-16 ans:
1. Lise Tissot (RFN) l'05"38.
17-19 ans: 1. Fanny Schild
(CNCF) l'01"86.

4 x 50 m quatre nages. 14
ans et moins: 1. CN La Chaux-
de-Fonds (CNCF) 2'22"94. 19
ans et moins: 1. CN La Chaux-
de-Fonds (CNCF) 2'12"28./red

CNCF = Club de natation de
La Chaux-de-Fonds

RFN = Red Fish Neuchâtel

FLÉCHETTES

ANF, 17e journée: Areuse -
Bull Dog's II 2-4. Toons -
Areuse II 3-3. Peseux - No-
mades II 6-0. Nomades - Were-
wolves 5-1. La Tchaux - Gris
Niou 3-3. Ole - Nepali 4-2.

Classement: 1. Ole 17-30.
2. Peseux 17-27. 3. Nomades
16-23. 4. Gris Niou 17-23. 5.
Areuse 17-21. 6. Bull Dog's II
17-21. 7. Nepali 17-18. 8. We-
rewolves 17-9. 9. Toons 17-9.
10. Nomades II 16-9. 11. La
Tchaux 17-7. 12. Areuse II 17-
4./réd.

Les équipes qualifiées
pour les demi-finales de la
Coupe neuchàteloise sont
connues. Chez les filles, Li-
gnières sera opposé à Co-
lombier, tandis que
l'Entre-deux-Lacs affron-
tera Les Ponts-de-Martel.

Dans le tableau masculin , le
Val-de-Ruz recevra Colombier.
La seconde demi-finale s'est
déjà jouée entre Smash Cor-
taillod (dernier rescapé de
troisième ligue) et l'E2L, les
j oueurs du Littoral s'imposant
3-1. C'est en toute logique que
les gars du Landeron se sont
imposés. Ils joueront la finale
qui se déroulera le samedi 1er

avril , dans la salle de La Fon-
tenelle , à Cernier. On s'atten-
dait à une rencontre disputée
entre les gars de Bevaix et du
Val-de-Ruz. Adversaires , ar-
bitres , marqueurs, tous
étaient présents, sauf les
joueurs de Bevaix en nombre
insuffisant (ils n'étaient que
quatre). Us ont dû déclarer for-
fait.

Le Val-de-Ruz affrontera
donc Colombier, en demi-fi-
nale. Et le gagnant de ce match
retrouvera l'E2L , d'ores et
déjà qualifié.

Côté féminin, les Colom-
bines ont fait le plus difficile
en sortant le NUC, quel que
peu résigné et affaibli par l'ab-

sence de deux «anciennes».
Elles affronteront Lignières,
qui s'en est sorti de justesse
face aux juniors A du club uni-
versitaire sur le score de 3-2.
L'autre demi-finale opposera
Les Ponts-de-Martel (qui a
battu sur le fil La Chaux-de-
Fonds) à E2L , facile vainqueur
des Cerisiers.

En championnat de deuxiè-
me li gue masculine, le Val-de-
Travers continue à faire cava-
lier seul en tête, talonné par
l'E2L. Chez les filles , Colom-
bier et le NUC ne se lâchent
pas d'une semelle. A noter
que ces deux formations de-
vront encore s'affronter lors
de la dernière journée. CPI

Dames
ANVB. Deuxième ligue: E2L

- Cerisiers-G. 3-0. Les Ponts-de-
Martel - Colombier
1-3.

Classement: 1. Colombier
12-20. 2. NUC II 11-18. 3. E2L
11-16. 4. La Chaux-de-Fonds 10-
12. 5. Les Ponts-de-Martel 12-10.

6. Savagnler 10-6. 7. Cerisiers-G.
11-4. 8. Lignières 11-2.

Troisième ligue: La Chaux-
de-Fonds - Colombier 3-0. La
Chaux-de-Fonds - Fontaines 1-3.

Classement: 1. Savagnier II
11-20. 2. Fontaines 11-18. 3. La
Chaux-de-Fonds II 11-16. 4. Cor-
celles-C. 11-12. 5. Val-de-Ruz 11-
8. 6. Colombier II 11-6. 7. Les
Ponts-de-Martel II 11-6. 8. NUC
III 11-2.

Quatrième ligue. Groupe A:
Val-de-Travers - Gym Boudry 3-0.
Val-de-Travers - E2L 3-1.

Classement: 1. Marin 5-10.
2. Val-de-Travers II 6-10. 3. Val-
de-Ruz II 2-2. 4. E2L II 5-2. 5.
Gym Boudry 4-2. 6. Val-de-Ruz
III 4-0.

Groupe B: Peseux - Bevaix 3-
1. Corcelles - Les Verrières 0-3.

Classement: 1. Le Locle 4-8.
2. Peseux 4-6. 3. Bevaix 4-4. 4.
Les Verrières 4-2. 5. Corcelles-C.
II 4-0.

Juniors A: NUC - La Chaux-
de-Fonds 3-0. Val-de-Ruz - E2L
3-0.

Classement: 1. NUC 13-24.
2. Colombier 14-20. 3. Gym Bou-
dry 10-12. 4. Val-de-Ruz 12-12.
5. La Chaux-de-Fonds 11-12. 6.
E2L 13-6. 7. Le Locle 12-2. 8. Be-
vaix 11-0.

Juniors B. Groupe 1: Val-de-
Travers - Cerisiers-G. 3-0.

Classement: 1. Val-de-Travers
4-8. 2. NUC 3-4. 3. Les Ponts-de-
Martel 3-2. 4. Cerisiers-G. 4-0.

Juniors B. Groupe 2: E2L -
Colombier 0-3. E2L - Fontaines

3-0. La Chaux-de-Fonds - Fon-
taines 3-0. Colombier - Lignières
0-3.

Classement: 1. E2L 10-18. 2.
Colombier 9-14. 3. La Chaux-de-
Fonds 9-12. 4. Lignières 10-10.
5. Fontaines 10-10. 6. Bevaix 10-
2. 7. Colombier II 10-2.

Messieurs
Deuxième ligue: E2L - La

Chaux-de-Fonds 3-0. Val-de-Tra-
vers - Colombier 3-1.

Classement: 1. Val-de-Travers
11-20. 2. E2L II 11-18. 3. Val-de-
Ruz II 12-16. 4. Bevaix 11-12. 5.
Le Locle 11-10. 6. Colombier II
11-6. 7. NUC 12-4. 8. La Chaux-
de-Fonds 11-4 .

Troisième ligue: Gym Boudry
- La Chaux-de-Fonds 0-3. Val-de-
Travers - SAR 1-3. Val-de-Ruz IV
- SAR 1-3. Gym Boudry - Val-de-
Travers 2-3.

Classement: 1. E2L III 12-22.
2. îa Chaux-de-Fonds 12-20. 3.
Cortaillod 13-20. 4. Val-deRuz
III 12-16. 5. Savagnier 11-10. 6.
SAR 9-8. 7. Marin 13-8. 8. Gym
Boudry 13-6. 9. Val-de-Travers II
12-6. 10. Val-de-Ruz IV 11-2.

Juniors: Péry - Colombier 0-3.
Classement: 1. Péry 8-12. 2.

Colombier 10-12. 3. TGV-87 7-
10. 4. La Chaux-de-Fonds 8-8. 5.
NUC 8-2. 6. Val-deRuz 9-0.

Coupe neuchàteloise: Li-
gnières (F2) - NUC (JFA) 3-2. La
Chaux-deFonds (F2) - Les Ponts-
de-Martel (F2) 2-3. Bevaix (M2) -
Val-de-Ruz (M2) 0-3. SMASH
Cortaillod (M3) - E2L (M2) 1-
3./réd.
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Dernièrement se sont de-
roulées les différentes fi-
nales cantonales neuchâ-
teloises à la carabine (10
mètres).

En élites, Hervain Burgy
s'est imposé avec un résultat
de 671 points et a obtenu ainsi
son premier titre cantonal
dans cette catégorie Au second
rang, Martin Rosenfeld a
connu une deuxième passe dif-
ficile , ce qui lui ôta toute
chance de victoire. Le duel
pour la troisième place fut ex-
trêmement serré entre Robert
Paillard et Camille Perroud ,
leurs résultats étant parfaite-
ment identiques. A l'issue du
match de 60 plombs, c'est fi-
nalement Robert Paillard qui
accéda au podium avec 92
points en finale contre 91 pour
Camille Perroud.

En catégorie jeunesse, Is-
maël Steullet est devenu cham-
pion cantonal avec 363 points.
Ce score n'a laissé aucune
chance à ses trois poursuivants
et camarades de club, Sven
Von Gruningen , Stéphane
Veuve et Dzevad Smaj ic.

Chez les j uniors, on peut re-
gretter que seul trois concur-
rents se sont affrontés dans
cette compétition. Cela
n'enlève pourtant rien au mé-
rite de Guillaume Derron , qui
s'impose avec 520 points de-
vant Christian Locatelli et Fa-
bien Montandon.

Chez les dames, seule caté-
gorie où la section de Montmol-
lin n'a pu s'emparer du titre,
Claire Roquier, une habituée
de la première place, a devancé
Laurence Burklhalter d'un
point seulement. Josiane Lini-
ger a pris le troisième rang.

Classements
Elites: 1. Hervain Burgy

(Montmollin), 671 points. 2.
Martin Rosenfeld (Cortaillod),
666. 3. Robert Paillard (Le
Locle), 661. 4. Camille Perroud
(Montmollin), 660. 5. Gérald
Glauser (Montmollin), 658. 6.
Christophe Jeanneret (Cor-
taillod), 657. 7. Pierre Vermot
(Le Locle), 644. 8. François

Glauser (Montmollin), 548. 9.
Frédéric Perroud (Montmol-
lin), 544. 10. Patrick Weber
(Peseux), 542.

Jeunesse: 1. Ismaël Steullet
(Montmollin), 363. 2. Sven
Von Gruningen (Montmollin),
326. 3. Stéphane Veuve (Mont-
mollin), 323.

Juniors: 1. Guillaume Der-
ron (Montmollin), 520. 2.
Christian Locatelli (Val-de-Tra-
vers), 515. 3. Fabien Montan-
don (475).

Dames: 1. Claire Roquier
(Peseux). 366. 2. Laurence
Burkhalter (Le Locle), 365. 3.
Josianne Liniger (Montmollin),
355.

Succès chaux-de-fonnier
La 12e édition de la finale

cantonale du championnat de
groupes au pistolet à air com-
primé (PAC) s'est déroulée ré-
cemment dans la salle du Com-
munal au Locle.

Le groupe des Armes-Réu-
nies de La Chaux-de-Fonds a
remporté le titre avec un total
de 1453 points, soit un tout pe-
tit point d'avance sur son dau-
phin , Peseux. La troisième
place revient à la seconde gar-
niture chaux-de-fonnière avec
1435 points.

Le roi du tir de cette finale
2000 est Antonio Lucchina, de
la société de Peseux avec un
très bon total de 375 points,
réussi grâce à des passes de 92 ,
95, 93 et 95 points.

Classements
Groupes: 1. Armes-Réunies

La Chaux-de-Fonds, 1453
points. 2. Tir Sportif Peseux,
1452. 3. Armes-Réunies La
Chaux-de-Fonds II , 1435. 4.
Aux Armes de Guerre Roche-
fort 1427. 5. Pistolet et Revol-
ver Le Locle, 1423.

Individuels: 1. Antonio Luc-
china , 375 points. 2. Daniel
Beyeler, 373. 3. Bertrand Mou-
ler, 369. 4. Georges Tissot,
368. 5. Martial Magnin 365. 6.
Pierre-André Lambercier, 365.
7. John Mosimann, 364. 8.
Laurent Méalares , 363. 9.
Jacques-Alain Perrin, 362. 10.
Jean-Pierre Blaser, 362./réd

3 TIR P=

Guin accueillait , le week-
end , un tournoi indoor à 18 m
(60 flèches). En compound ju -
niors , Dimitri Kohler (Tell-
Club Neuchâtel) s'est classé
deuxième. Chez les hommes,
son camarade de droit Michel
Anfossi a terminé neuvième.
Chez les dames, cinquième
rang pour Cathy Ducommun
(TAC La ChaiL\-de-Fonds),
j uste devant Ghislaine Anfossi
(Tell-Club Neuchâtel), sep-
tième. Chez les vétérans,
Ewald Schill (Les Compa-
gnons de Sherwood, La
Chaux-de-Fonds) a terminé
sur la troisième marche du po-
dium. Membre du Tell-Club
Neuchâtel, Antoine Maurice
s'est classé huitième. Chez les
vétérans dames, à signaler la
deuxième place de Françoise
Schafroth (Les Compagnons
de Sherwood). Enfin Alain
Geiser (Les Compagnons de
Sherwood) s'est imposé dans
la catégorie olympique juniors
alors qu 'un autre Chaux-de-
Fonnier Phili ppe Bueche a fini
troisième du concours Long-
bow hommes./réd.
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Chères clientes, ehers clients,
Suite à la fermeture de notre
boutique enfants le 26 février
prochain, nous vous informons

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

boutique adulte à la z
rue Léopold-Robert 23.

Nous vous remercions de votre
compréhension.

BUSË

Par exemple: JM j
(M) MOTOROLA cd930 |BrfrS& 1
Vainqueur de nombreux tests j M  vtëâAj.
• Bi-bande 900/1800 MHz* Mode wU^mMÎveille: 105 h • Mode conversation: 4.5 h AJt*ps!?} !\; 1
•Poids:seulement 145g•VibraCall f S- y~,Y::*' 1
• Softmodem • Garantie: 12 mois f&^MâJ
No art 1550084 

JMSWJCJ
• Tant que disponible du stock • Offre '«ï pKafiHl
limitée dans le temps • exkl. carte SIM^O^^^̂
*À condition de conclure un abonnement Swisscom (6 mois
minimum). Sans abonnement Swisscom seulement h 349.-
Grand choix en stock de portables et d'accessoires
T2£l££ ® -cnmaLA ERICSSON $

Panasonic SIEMENS
A la conclusion d'un abonnement-Swisscom,
-diAx ou -Oranrte, vous recevrez sur chaque

handy qui coûte plus de h 200.-

La OtamHfê onds, Hyper-Fust. bd des (filatures 44 032 92736160»)
Delémont,- , >. ri - ' ; 1024214312
Ponentrur, Inno Les Galeries (ex-Innovation) 0324659630
Bieme, chez Coop-Certre (ex-Jelmoli) 0323287060
Bienne,EUR0fust.njedeSolaj re122 O323452440(DH)
Neochâfo!l, chez Globus (Armourins) O327249906(DH) '
Marin, Mann-Centre, Fleur-de-Lys 26 0327569242
(DH=Dig>ial Home exclusif chez Fust) io.m<y(,<

I mm** HmJii 'ilit l!!¦ IIriiM ft'i.i'M'lit ¦ iioxvs 'fB

VejKtçectj 2b février de 15 h à 18 h 30
-̂~-3̂ ~~ léo j

^Safic ĝ̂ FBIffi B̂ iBri de son nouveau cycle: 
j

j dédicacera son nouvel

f̂iSalllp̂ sl̂ àlSk <gâ:''̂ -" - ^H ' ' 1° /T *M 
t * : . S-^AAK :.Esfefe^»s*'v? '- * ; 3! (uiiihr^w— °

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

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

111-723249/4x4

Skieurs!
Le N° 1 du forfait ski tout compris.
Ski + demi-pension + piscine
semaine blanche
6 jours DP et 7 jours ski dès Fr. 474.-
week-end DP + 2 jours ski dès Fr. 110-

HÔTEL AU BIVOUAC-DE-NAPOLÉON ,
1946 BOURG-SAINT-PIERRE I
GRAND-SAINT-BERNARD g
Tél. 027 7871162; fax 7871342. «

I Publicité intensive,
1 Publicité
¦ par annonces

( &/A\ '¦"> Hôtel-Restaurant \

#S L'Union
» *SBPTL 2336 Le Boéchet
V^̂ ^3j4(yfe>-v 

Annie Andrey Fermé 
le mardi

iHEjEâ^^̂ Tél. Q32 g61 12 2/, pax 032 g61 16 ?0

Jass au cochon
Vendredi 25 février 2000

|L Prix à tous les joueurs. Inscription et souper dès 19 h. \

Samedi 26 février 2000, dès 17 h 30

.APÉRITIF .MUSICAL
V avec l'école de musique de Maryline. J
^̂ . 014041635 

^
X

La Pinte Neuchàteloise

Solange et Guido vous remer- - * j  jj fal:¦- ''! j 1 '! ~ÈËÈ
cient de la confiance témoignée. W*«BBJ  ̂ -̂¦"•T"- '¦" ¦j fAA

Heures d'ouverture: de 8 heures à 14 h 30 et de 17 à 24 heures. i
Fermé le mardi toute la journé e et le dimanche à midi.

* 
¦ 

132-067446

Etude de Me Vincent Paupe, notaire à 2350 Saignelégier
A vendre

Exploitation agricole et
Hôtel-restaurant du Cerneux-au-Maire

(Offre publique au sens de l'art. 64 al. 1 Lit. f
de la Loi fédérale sur le droit foncier rural)

M. Othmar Baeriswyl met en vente les immeubles suivants:

Ban des Bois
FI. Lieu-dit et nature Superficie (m2) Valeur officielle

(Fr) 
646 Cerneux au Maire, terrain,

forêt, chemin, rural,
remise No 95 B 133 079 127 240.-

922 Cerneux au Maire, aisance,
terrain, habitation, hôtel No 95,
habitation annexe No 95 A 22 074 1113 950 -

155 153 1 241 190.-
comprenant une exploitation agricole sans locaux d'habitation combiné
avec un hôtel-restaurant de 10 chambres et 3 salles, plus une terrasse.
Les deux immeubles sont soumis à la Loi fédérale du 4 octobre 1991 sur
le droit foncier rural (LDFR) et doivent être vendus ensemble conformé-
ment à l'art. 58 LDFR.
Le prix de vente minimum est de Fr. 1 000 000.-.
Les offres sont à adresser uniquement par écrit au notaire soussigné
jusqu'au 24 mars 2000.

Par commission: Me Vincent Paupe, notaire
014-042237 

L'annonce, reflet vivant du marché ¦

/ TA AW - _ _̂ '. ¦>$'¦ ¦¦ H$? â̂H /1 AAmSj ^AfXAAySL ,^mmm î^ ÂmAsS ÂBAAAm
ll? Ĥt3|^̂ L 

N 8̂E? ~ AA\  '¦'. 'ZA \ ™ 10Ki: '-31* '•¦¦¦ ¦¦ ¦/ ¦. 'SyAr u A ,̂  ¦ V' H«/fi ¦kwHm '̂ '¦ ¦ A \  mmk Vk ¦¦vî t̂m-m- " " mWM ŜÊ RmKnSgEa&sfiBSSBS - f  
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^Bh çjjjta-.- ¦ ^̂ ^̂  ̂AWMÈÊIÉS Ŵ ^^^^^^—j ^mJÊÊ^^^^^^^î^^A^^Br
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Nouveauté: Grand Vîtara Cabrio, dès Fr. 28 990.- ct«̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ HHH ni
Î QI ^

fj  ¦i
^^^v Vous êtes très nature? Vous voulez découvrir le bon sauvage qui sommeille en vous? Alors, le Grand Vitara Cabrio est le parte- ^̂ %k. 

gf^± ¦ ¦ wm^m m m M^ÊT M u
ẑ^SSzzS&LrlsmSagk. naire Qu'i1 uous faut PQur affronter vents et marées. Disponible en version Grand Vitara Top avec climatisation, il existe aussi en ^K  ̂M 

^^̂ ^p 
Af^

m^M 
AA
^|

—ira ---, -0^1 W0^Ê 
vers

'on Grand Vitara Wagon pour ceux 
qui 

n'aiment pas vivre sans toit ni loi. Quant aux familles , elles opteront pour le luxueux #»A |
AA*s ĵj ^£2AÏÏ~*'?Mi/ Grand Vitara 5 portes. Afin de partir à l'aventure sans renoncer au confort. Financement avantageux via EFL www.suzuki.ch

Grand Vitara 5 portes, dès Fr. 30 990.- net UN Z E S T E D' E XC E P T I O N

Oui, le Suzuki Grand Vitara m'intéresse vraiment. Veuillez renvoyer ce coupon dûment rempli à l'adresse suivante: Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11, B3D5 Dietlikon. Tel 01 B05 BB 66. Fax 01 805 66 15.

Lr-\ Nom/Prénom Rue/N° 

mm NPA/Localité Téléphone *
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Les offres de la semaine du 22.2 au 28.2
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg
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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:

GESTIONNAIRE DE
STOCK (H/F)

Profil:
«̂  Expérience dans la gestion de stock, si possible dans le

domaine des composants électroniques.
«• Expérience / maîtrise d'un système GPAO souhaitée,
«y Caractère: rigoureux, indépendant, disponible, ouvert et

positif.
•*«• Formation: gestionnaire de stock ou équivalent.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds.
Les dossiers de candidature sont à envoyer à: Telectronic SA,
Mme D. Zybach, rue du Nord 176,2300 La Chaux-de-Fonds.

132-067416/DUO

SPSAS Maurice Frey;
après un séj our à Paris

Depuis l'ouverture de son
espace permanent à Neuchâ-
tel , la Société des peintres ,
sculpteurs et architectes
suisses, section cantonale (SP-
SAS) offre ses cimaises à ses
adhérents. Mais encore aux ar-
tistes neuchàtelois ayant effec-
tué un séjour à la Cité des arts
de Paris , en collaboration avec
le Département de l'instruc-
tion publique , coordinateur.
Actuellement et durant un
week-end encore, c'est au tour
du Chaux-de-Fonnier Maurice
Frey d'en être le bénéficiaire.
Cette collaboration avec la SP-
SAS s'étendra à l'avenir aux
autres créateurs ayant pu pro-
fiter des mêmes avantages.

Lors de son stage parisien ,
Maurice Frey a surtout tra-
vaillé sur le modèle vivant et la
gravure sur linoléum, ainsi
que le monotype. Un choix
dicté par les conditions pra-
tiques inhérentes à la mise en
œuvre et aux moyens res-
treints à disposition lorsqu'on
n'est pas dans son propre ate-

Des tonalités recherchées , caractéristiques de l œuvre
de Maurice Frey. photo sp

lier. Mais on se souvient aussi
de la magnifique rétrospective
que le Musée d'art et d'his-
toire de Neuchâtel a consacrée
à Maurice Frey en automne
98, exposition complétée par
une monographie.

Le public pouvait alors re-
voir ou découvrir l'évolution
d'une œuvre née dans la figu-
ration violemment colorée et
son aboutissement d'aujour-
d'hui , la forme se fondant dans
la richesse de la matière pictu-
rale, totalement au service des
voix et des respirations inté-
rieures de l' artiste. Ce sont de
grandes toiles de cette veine
qui sont présentées à l'Espace
SPSAS, ainsi que des pastels
aux vertigineuses profon-
deurs, une technique que
Maurice Frey maîtrise à la per-
fection.

SOG

• Neuchâtel, Espace SPSAS
(Neubourg 5), jusqu'au 27 fé-
vrier (ve 17-20h, sa 10-12 et 14-
17h, di 14-17h).

Desmazières De Babel, le regard
glisse sur les toits de la cité

«Ville rocheuse», 1999, gravure rehaussée (gouache , aquarelle, tempera). photo sp

Graveur admirable, le
Français Erik Desmazières
réalise des images où il em-
prisonne le livre dans de
folles bibliothèques , où il
survole les villes de ses
rêves comme un aigle royal;
Impeccables, ses œuvres
ouvrent des horizons ancrés
au passé, des univers oni-
riques qui s'inscrivent para-
doxalement face au monde
virtuel. Un bel hommage au
papier et à la tradition pic-
turale.

Que Erik Desmazières excelle
dans la gravure n'étonne plus,
tant son style s'est imposé. Par
contre, savoir que cet artiste fou
de dessin depuis l'enfance, éla-
boré d'Europe au Maroc au gré
des déplacements d'un père di-
plomate, aurait pu passer à côté
de la gravure pour laquelle sa
main semble être faite s'il n'avait
rencontré son confrère Mohlitz ,
voilà qui surprend un peu plus.
C'est n'est en effet qu'après des
études dites sérieuses qu'Erik
Desmazières a pu, enfin , s'adon-
ner pleinement à un art contenu
depuis toujours. Avec un succès

quasi immédiat, succès qui se
mesure dans la région aussi à
chacune de ses expositions.

Actuellement, Erik Desma-
zières propose, à la galerie Dite-
sheim qui le suit depuis long-
temps, une trentaine d'oeuvres
d'une angoissante poésie et
d'une rare habileté technique.
Variations sur le thème de la
ville, elles présentent des pay-
sages urbains en devenir qui
sont, soit vidés de leurs habi-
tants, soit pas encore habités.
Des arrière-plans fantomatiques
dressent leurs hautes silhouettes
comme les dernières traces de la
nature, sans cesse repoussée
pour faire place aux construc-
tions des hommes et qui livrerait
là son baroud d'honneur avant
la domestication finale. Il y a
dans ces gravures — souvent uti-
lisées en plusieurs états et re-
haussées de gouache, aquarelle
et tempera, ce qui en fait des
pièces uniques — tout ce que la
mémoire collpctivp a retenu des
images qui pavent l'histoire de
l'art occidental. Desmazières ne
synthétise-t-il pas, dans ses villes
imaginaires, Babylone, ses jar-
dins suspendus et son infernale

Babel , les cités idéales peintes
par les fresquistes du XlVe
siècle comme «Les effets du bon
et du mauvais gouvernement»
de Lorenzetti, puis par les ar-
tistes du Quattrocento préoc-
cupés par un idéal humaniste?
Mais il y a aussi, chez Desma-
zières une très forte influence
nordique et romantique, un goût
du mystère représenté par d'hy-
pothétiques gratte-ciel, arches
ou grottes à peine esquissés, et
même quelque chose de «Metro-
polis», façon Fritz Lang. Des
villes dans lesquelles chaque
spectateur peut reconnaître
quelque chose de familier, des
villes cependant dépourvues
d'espaces verts, ne concédant
plus rien à la nature et où
l'homme n'a peut-être plus, pour
s'épanouir, que la bibliothèque,
gardienne du savoir.

Autant les visions urbaines
sont exemptes de présence hu-
maine, autant la babélienne bi-
bliothèque qui semble happer
les quidams par un orifice en
forme de bouche — clin d'œil à la
Bibliothèque de* France? —
semble attirer ceux-ci. Rats de
bibliothèques avides de savoir —

peut-être par défaut? — plutôt
que de sensations. Face à la suite
de onze estampes créées d'après
une nouvelle de José Luis
Borges, la «Bibliothèque de Ba-
bel», le spectateur est invité à
pénétrer dans un monde clos,
mémoire du savoir accumulé,
rempli de papier et de volumes
de toutes sortes, jusqu 'à l'indi-
gestion. Dans le grand hémi-
cycle, dans les galeries, tous les
espaces possibles sont bourrés
de livres soigneusement alignés
sur leurs rayons. Là, le temps
semble être suspendu , dans un
curieux paradoxe de temple du
savoir sur papier à l'heure du
livre virtuel, dans une symbo-
lique Babel semblant avoir tran-
sité par l'architecture utopique
d'un Malevitch futuriste.

D'autres gravures — eau-forte
et aquatinte —, tout à fait pari-
siennes celles-là, ramènent dans
la réalité rue Livingstone ou bou-
levard Clichy. Mais tout douce-
ment et la poésie d'un arbre
dans la ville en plus.

Sonia Graf

0 Neuchâtel, galerie Ditesheim,
jusqu'au 19 mars. Catalogue.

¦= FLASH W
¦ PEINTURE. Tandis que
la Neuchàteloise Helga Schuhr
effectue cet hiver un nouveau
séjour à New York, où elle ex-
posera ses travaux à fin mars,
la galerie Dougoud , à Corce-
lettes-Grandson, accroche ses
peintures grands formats jus -
qu 'au 31 mars (ma-di 14-19h).
Ci-dessous «Espace vert»,
acryl sur papier, 1998. / sog

¦ DOUBLE. Dessinateur et
aquarelliste, René Guerdat ex-
pose ses travaux à la galerie
Hristinka , à
Neuchâtel , jus -
qu 'au 1er mars
et , simultané-
ment , à la Som-
baille , à La
C h a u x - d e -
Fonds, jusqu 'au
9 avril. / sog

¦ TRACES. «Pas de se-
maine sans traces» , suite ou
plutôt jo urnal gravé en 1999
par Marc Jurt , un remar-
quable tour de force nécessi-
tant une disci-
pline à toute
épreuve, est vi-
sible à la galerie
2016 à Haute-
rive jusqu'au
dimanche 27 fé-
vrier. / sog

Orangerie Rencontre aux cimaises
Artiste protéiforme, Cyril

Bourquin a délaissé les fils
croisés de la trame pour le
pinceau et la gravure. Le tra-
vail en deux voire trois dimen-
sions ancré à la tradition tex-
tile pour la toile et le papier. A
la galerie de l'Orangerie , elle
présente une belle série de na-
tures mortes, récentes malgré
leur apparence , que leur créa-
trice leur donne en superpo-
sant les pâtes, en les grattant,
en les polissant, dans des
chromatismes chauds comme
le Midi , flamboyants comme
l'automne de récoltes abon-
dantes. Ce qui ne l' empêche
pas, dans un autre esprit , de

; gravures que
Cyril Bourquin, «Automne», huile sur Cyril Bourquin
toile. photo sp trouve sa voie la

plus intéres-

plongeant vers
les eaux. Autant
de prétextes à
malaxer la ma-
tière picturale,
à préparer des
accords sonores
audacieux et
qui lui siéent
fort bien.

C'est cepen-
dant dans les

peindre des vagues aux crêtes
blanches comme des arêtes al-
pines ou des berges nues

santé, travaillant ses suje ts —
en l'occurrence des grenades
—, avec une extrême sensibi-

lité et une écoute quasi reli-
gieuse de la technique choi-
sie. Ses multiples variations
et tonalités, jusque dans le
noir suie, composent une mu-
sique visuelle d'une grande
délicatesse.

Simultanément, cette expo-
sition présente «Le regard en-
chanté», du Neuchàtelois Ni-
colas Bonhôte, un recueil de
poèmes rehaussé de dessins
de Cyril Bourquin , sur lequel
nous reviendrons en page
Livres.

SOG

0 Neuchâtel, galerie de
l'Orangerie, jusqu'au 19 mars.

POLYOR
Atelier de polissage de bracelets

Dans le cadre de notre développement, nous
cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

POLISSEUR-AVIVEUR
VISITEUSE
SATINEUR

Si vous bénéficier d'une très bonne expérience
etquevoustravaillezde manière indépendante,
alors n'hésitez pas à nous faire parvenir votre
offre de service.

Jaquet-Droz 13,2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/914 44 74 OU041801

mica
SA 

B o î t e s  de m o n t r e s

Fabrique de boîtes de montres haut de gamme cherche pour
son département montage

UN(E) RESPONSABLE
Votre profil:
- connaissances indispensables du montage de la boîte de

montre;
- expérience de plusieurs années en tant que responsable de

département;
- sens de l'organisation;
- capable d'assurer une qualité très soignée.

PERSONNEL FÉMININ
Votre profil:
- expérience de visitage, contrôle, montage, vissage.
Cadre de travail agréable.
Salaire en rapport avec les qualifications.
Faire offre à MICA S.A., Boîtes de montres
Rue de l'Industrie 10, 2345 Les Breuleux, tél. 032/959 19 19.
E-mail: mica@swissonline.ch.

014-042146

Publicité intensive,
Publicité par annonces



Rolf Graber AAk. Rue des Envcr5 47
F i d u c i a i r e -  a^ M^. 2400 Le Locle
Gérance  ^H|g^

Tél 
032/931 23 53

À ¦ a^i a>-*« a 132 067478
A LOUER au Locle

Proche du centre, au 1er étage d'un
petit immeuble

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Loyer: Fr. 750.- (charges comprises)

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13
GRAND APPARTEMENT

DE 41/2 PIÈCES
cuisine a gencée habi ta ble,

lave-vaisselle, galetas
Loyer Fr. 890-+ charges.

Libre dès le 1.4.2000 07B.ui6K
À LOUER
au centre

de
Saignelégier

LOCAUX
COMMERCIAUX

Tél. 032/951 14 05
132-06743;

A remettre

GARAGE AUTOMOBILES
avec agence

2 places de travail. Région Franches-Montagnes.
Renseignements: tél. 079/449 24 49

Tout arrangement possible.r 014-042228

I 4̂, A louer ^
. / - Locaux adaptables aux

besoins de votre entreprise
Léopold-Robert 108

? 140 m2 au rez supérieur
? 240 m2 à l'entresol

• accès aisé
• très bonne luminosité
• conviendrait pour cabinet médical, bureaux, etc...
• loyer à convenir selon la surface louée
• participation aux frais d'aménagement.

? Libres de suite ou à convenir
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Rue Numa-Droz 88
Libre dès le 1.4.2000

Appartement
de 3 pièces

3e étage. Loyer: Fr. 730.- + charges.

AZIMUT S.A., Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09¦ 028-242400

À LOUER, à La Chaux-de-Fonds
Parc 43, 1er étage
Libre tout de suite

3 pièces
à l'usage de bureaux
Style ancien, parquets à l'ancienne.
Loyer: Fr. 890 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 ^̂

A louer au Locle

Usine
de 2000 m2

avec quai de décharge-
ment et places de parc.
Date à convenir.

Ecrire sous chiffres
H 132-67457
à Publicitas S.A.,
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-067457 

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F iduc ia i re -  â Tl^. 2400 Le Locle
G é r a n c e  A V^^

Tel 
032/931 2353

a. ¦ a-»a --_ ¦ 132-067476
A LOUER au Locle
Rue des Primevères

APPARTEMENT
DE 2 PIÈCES

Avec cuisine agencée.
Loyer: Fr. 445.- (charges comprises)

"4 A A louer ^
& Jardinière 137 |r I

3V2 pièces
• cuisine agencée avec lave-vaisselle
• balcon
• rénové
• quartier tranquille

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

Pour plus d'informations: www.geco.ch A\

lEjMS Ŝk

A louer et à vendre

Surfaces artisanales
et industrielles

l
TIVOLI C E N T E R

¦ NEUCHÂTEL

Tivoli Center SA
Rue de Tivoli 26
2003 Neuchâtel
Tél. 032/740 18 68

028-238138/DUO

r4 A louer ^
> l'A pièce
 ̂ Bouleaux 15 ?

C)

? Vous cherchez votre premier
appartement? Contactez-nous!
- Loyer: Fr. 470.- charges comprises
- Balcon, ascenseur, buanderie dans l'immeuble

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

À LOUER
Baptiste-Savoye 39

Saint-Imier

2Va pièces
Cuisine, cave.

Salle de bains/WC.
Date à convenir.
Fr. 450 - charges

comprises. ;
A.G.C S.A.. j;
Neuchâtel «

Tél. 727 71 OO

A vendre

à Chézard
Villa mitoyenne spacieuse
- Sous-sol: 2 locaux (buanderie).
- Rez: hall, 1 W.-C, cuisine aménagée,

salle à manger, salon avec cheminée.
- Etage: 3 chambres à coucher,

1 belle salle de bains.
- Combles: 1 grande pièce mansardée

joliment aménagée et habitable.
- Jardin privatif.
- 1 garage individuel, 1 place de parc.
Libre tout de suite.
S'adresser pour visiter:
Gilbert Fivaz, tél. 079/301 23 73 o:s2«sœouo

j f f "  £

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue des Bouleaux 13

 ̂ 11/2 PIÈCE
Cuisine agencée 'Balcon

Loyer Fr. 350.- charges comprises
Libre à convenir

L'annonce, reflet vivant du marché

A vendre au centre de
SAINT-IMIER

un immeuble
avec
• atelier-commerce
• un grand appartement
• chambres individuelles
• places de parcs
Prix: Fr. 310 000.-.

Pour tous renseignements,
téléphonez au:

UaJa^/ijH I Oo Oo 160-729772

À LOUER
fout de suite ou à convenir

Envers 39, Le Locle

SURFACE
COMMERCIALE

DE 52 m2
Excellente situation pour bureaux

ou commerces.
Loyer très avantageux.

êIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30"'• »*"¦/" "j •"¦ *2* 132 087003

V4A louer ^
(/4'/2 pièces

Arc-en-Ciel 7 3i:C

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

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

Pour plus d'informations: www.geco.ch A\

* I 1 1 1 aa^-̂ i.^aa-aa-  ̂ ^a-««m _̂ .̂ ua
 ̂
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de 
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1 ,atÏÏ +^ Â\ ^ ^—«. !L  ̂ I ^~*~. — -̂  ̂ \*-*̂  -̂  ̂ .a—». I 'ftg$ r ^  ̂ I s*S*&f̂ ^\ 
<iA ¦¦ tfl j S^ ^ ^t  

/ ^,  ̂é£ .̂ / Ĵ & è̂Ŝ / "^^^



^̂ """̂ B Chauffage
L

 ̂
A ^u Sanitaire1 y V I Ferblanterie

i IMMHMJI Ventilation

1 Winkenbach SA
Le Locle La Chaux-de-Fonds
Communal 9 Rue du Locle 9
© 032/931 24 56 © 032/925 39 39

j Fax 032/925 39 49

TRfifl/PORT/ inTERHATIOnflUK I
CRmiOflflRGE OEmEnflGEmEflT/ I
GARDE - IT1EUBLE/ |
LocflTion conTRinEi?/ I
Avenue Léopold-Robert 141-145 I
2300 La Chaux-de-Fonds i
Tél. 032/926 18 28 Fax 032/926 18 31 i

Freiburghaus

Pierre Freiburghaus S.A.
BÂTIMENTS / BÉTON ARMÉ

GÉNIE CIVIL / TRAVAUX PUBLICS
REVÊTEMENTS BITUMEUX

Collège 100
2301 La Chaux-de-Fonds

Tél. 0844 844 777 Fax 032/968 34 65

l* é̂ 8̂
EGS Sécurité SA

2300 La Chaux-de-Fonds
Bd des Eplatures 46

Téléphone 032/924 50 50

KAUFMANH

ACCESSOIRES
AUTOMOBILES
IWe FIV7Z-CO</KVOtS/ER /»
2300 LA CHAUX-DE-fONDS

032/968 7* tS

Maître Boulanger-Pâtissier

( IS 1

 ̂ ¦ Le Locle */ La Chaux-de-Fonds mm*f

Confiseur-chocolatier
• tea-room, tél. 032/913 35 50

Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds
• Temple 7, 2400 Le Locle

Tél. 032/931 13 47

. - . . - 

GARAGE des STADES
A. MICHE& B. HELBLIIMG

m DAEWOO
Qui  l' a u r a i t  p e n s é .

Charrière 85 - Tél. 032/968 68 13

I HO/VIE

[ L ES LAURIERS
I institution médicalisée
I pour personnes âgées

I Tél. 032/941 47 17
î Fax 032/94 1 33 15

I 2670 Saint-Imier

Mercedes-Benz
I P. Ruckstuhl S.A.

Fritz-Courvoisier 54, La Chaux-de-Fonds
! Tél. 032/967 77 67 Fax 032/967 77 27
¦̂¦¦¦ ™™!|BpB*«****™*****™*****™n*i*^HP***™

ARESA
Aéroport des Eplatures SA

Transports aériens
Avions et hélicoptères
à disposition

Boulevard
des Eplatures 56
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/925 97 97

Prévention Tabagisme jeune:
presque impossible de s'arrêter
Les jeunes commencent
de fumer de plus en plus
tôt. Quel effet a un début
tabagique précoce sur le
tabagisme à l'âge adulte?
Une nouvelle étude améri-
caine livre une réponse à
cette question, selon l'As-
sociation suisse pour la
prévention du tabagisme.

«Dans l'ensemble, les résultats
se sont révélés étonnamment
concluants», déclare le direc-
teur de recherche, Harry A.
Lande-, de l'Université du Min-
nesota. L'équipe de cher-
cheurs a pris comme référence
un groupe de personnes qui
n'ont commencé de fumer
qu 'à 25 ans. Contrairement à
celles-ci, les adultes qui ont
commencé à 13 ans déjà fu-
ment 2,2 fois plus souvent leur
première cigarette peu après
leur réveil et fument 3,9 fois
plus de cigarettes par jour.
Ce sont des signes évidents de
dépendance physique à la ni-
cotine.
De même, ces adultes qui di-
sent avoir commencé de fumer
à 13 ans ont affirmé avoir plus
de difficultés à s'arrêter. Il

leur est trois fois plus
difficile de ne pas fu-
mer dans certaines si-
tuations, une fête entre
amis, par exemple. Ils
manquent de
confiance en eux pour
arrêter définitivement
et ont entrepris moins
de démarches en ce
sens les douze mois
précédents.
Le début précoce du
tabagisme conduit à
l'âge adulte à une nico-
tinodépendance plus
forte quel lors d'un dé-
but plus tardif à 25
ans. Ces résultats se
fondent sur une en-
quête menée auprès
de 2120 adultes fu-
meurs réguliers.
La prévention du taba-
gisme a donc aussi
pour objectif de retar-
der le début du taba-
gisme le plus long-
temps possible ou, de
préférence, d'inciter à
ne jamais commencer.
La fumée du tabac est la cause
principale et évitable de mala-
dies et de décès précoces dans

UCLUII3CU1C1U ica ui cua-
les pays industrialisés comme rations vitaminées qui pour-
la Suisse. Mais jusqu 'ici , la raient même avoir un effet se-
prévention du tabac dans condairë. (sp)

Plus la tabagie est précoce, plus il
devient difficile de s'en défaire, photo a

notre pays a bénéficié de
nettement moins d'ar-
gent que la publicité
pour le tabac, hélas.

Vitamines
protectrices
La vitamine C et la Caro-
line R, ainsi que la vita-
mine E forment les vita-
mines dites antioxy-
dantes. Celles-ci pro-
viennent principalement
d'aliments végétaux.
Elles exercent une im-
portante fonction, proté-
geant les cellules du
corps de combinaisons
chimiques nocives. Ces
combinaisons contien-
nent des substances qui
parviennent dans les cel-
lules par la fumée du ta-
bac. La consommation
de fruits et de légumes
augmente la part de vita-
mines protectrices. Le
fumeur en a tout parti-
culièrement besoin.
Cela dit , les spécialistes
déconseillent les prépa-

Bon droit AI: mesures
de réadaptation à l'étanger?

G., ressortissant autrichien,
a déposé une demande de
prestations .AI en mai 1993. Il
souhaitait être mis au bénéfice
d'un reclassement profession-
nel, voire étudier son droit à
une éventuelle rente. Entre-
temps, G. a été condamné à
une peine privative de liberté.
Lorsque G. devait se sou-
mettre à des mesures de réa-
daptation, il purgeait sa peine
dans un pénitencier suisse, de
1994 à 1995. Ainsi. G. n'a pas
pu bénéficier de ces mesures.
Le 6 février 1995, l'Office
fédéral des étrangers a frappé
G. d'une interdiction d'entrer
en Suisse pour une durée indé-
terminée.

Dans un tel cas, les mesures
de réadaptation ne pouvaient
toujours pas débuter. G. a
donc demandé de pouvoir
bénéficier de ces mesures à
l'étranger. Selon la Loi fédé-
rale sur rAssurance-invalidité,
un assuré peut suivre des me-
sures de réadaptation à l'é-

tranger pour autant que:
1) le coût de leur exécution

soit simple et rationnel
2) il soit impossible de les

exécuter en Suisse (par
exemple, parce que l'institu-
tion adéquate fait défaut).

Comme G. était empêché de
se soumettre aux mesures de
réadaptation professionnelle
de l'Aï pour des motifs étran-
gers à son invalidité, sa de-
mande de pouvoir suivre un
reclassement en dehors du ter-
ritoire helvétique a été rejetée
par décision de l'Office AI du
12 janvier 1996.

Par ailleurs, frappé d'une
interdiction d'entrer en Suisse
depuis 1995, pour une durée
indéterminée, G. ne pouvait
pas non plus espérer pouvoir
se soumettre à un reclasse-
ment professionnel en Suisse
(référence: arrêt du Tribunal
fédéral des assurances du 23
janvier 1998 en la cause C.G.,
I 224/97).

MGU

Ce soir, £20 heures à la Maison du Peuple j  -
(Salle communale, Serre 68,2e étage, ascenseur)

GRAND LOTO
DE L'AERO-CLUB
Durant la soirée, 4 cartons seront

¦Jftftl joués.

^y Bons d'achats - Vin - Appareils
s 
^̂  ̂ ménagers - Boucherie - Etc..

^̂ %Lf̂  1er GRAND CARTON 2e GRAND CARTON

^̂
Â > % 1 TV couleur Fr. 400 - bons

 ̂ \ stéréo, Télétexte d'achats +
Fr. 1200.- 1 cave de vin à

Fr. 600.-
Abonnement pour 40 tours: Fr. 18.-.
La carte: Fr. -.50
Premier tour gratuit
Maximum de marchandise autorisé

Loto Tronic m*mm Admis dès 16 ans

¦ ALIMENTATION. Indispensable au
bon fonctionnement du corps humain, l'acide
folique, du groupe des vitamines B2, fait dé-
faut dans notre alimentation quotidienne.
C'est pourquoi une vingtaine de fabricants ont
décidé de passer à l'offensive pour l'enrichir.
Parmi eux, Morga, dont la contribution en
acide folique se retrouve dans le muesli Ken-
tavit aux Biogerm.

SOG

¦ MESURE. La tension de vos
artères vous préoccupe? Il est aisé d'en
prendre la mesure au moyen du ten-
siomètre Solis, un nouvel appareil qui
permet de pratiquer chez soi. Très
confortable, ce tensiomètre fonction-
nant sur pile et affichant en gros
chiffres les résultats obtenus, se place
au poignet et est complètement automatique. Plus question d'être
hors norme sans le savoir! SOG

A L'AISE



Derrière son
visage

expressif,
la nouvelle

Nissan
Aimera

manifeste
une belle
maturité.

(Idd)

Fille de japonaise, l'Aimera de
la deuxième génération est née
européenne, son berceau étant
Sunderland (GB), où sont déjà
produites ses sœurs Primera
et Micra. Complètement
reconstruite, cette nouvelle
compacte (catégorie VW Golf,
Opel Astra, etc.) étrenne une
plate-forme sur laquelle
Nissan entend développer tou-
te une dynastie de véhicules.

Berline à trois ou cinq portes , la
nouvelle Aimera se présente sous
une carrosserie un peu tourmentée,
mais notablement plus typée que
celle de sa devancière. Si les Nissan
arborèrent des moustaches bien
avant les Renaul t , son visage
semble pourtant  insp iré de la
Mé gane , ressemblance que l' on
peut désormais qualifier d' air de
famille. En fait , l'Aimera a acquis
ce qui lui faisait jusqu 'ici défaut:
une  vraie personnali té .
Confirmation à l'intérieur , où les
plasti ques ternes et austères ont dis-
paru au profi t de matériaux pim-
pants, flattant l' œil et le toucher, et
composant un habitacle bicolore
très réussi. L'espace est généreux ,
les sièges confortables, et l'impres-
sionnante batterie de casiers de ran-
gement relève du «Guinness Book».

S'y ajoutent des astuces telles que
crochet amovible à l' avant , porte-
parap luie , ou sang le à enrouleur
pour maintenir des objets posés au
pied de la banquette. Bref: une com-
modité exacerbée que parachève un
beau coffre de 355 litres.
Le train roulant repris de l' ancien
modèle a été quelque peu retra-
vaillé. Il confère à la voiture un
comportement vraiment performant,
tout en préservant un confort de très
bon niveau. Et l' on apprécie
d' autant mieux ce dernier que
l'insonorisation a réalisé des pro-
grès considérables.
La motorisation-plancher tient en un
1.5 de 90 ch que nous n avons pas
essayé. En revanche, le 1.8 de 114
ch, très à l' aise, offre beaucoup de
rondeur , alors que le gros turbodie-
sel 2.2 à injection directe, avec ses
110 ch et ses 230 Nm à 2000 t/min ,
se joue véritablement des 1300 kilos
de la voiture , ce qui lui permet.de
manifester une belle sobriété (5,7 1).
Nissan n 'a pas lésiné non plus sur
l'équi pement (ABS, EBD, assistan-
ce au freinage d'urgence, airbags et
sidebags, etc.) qui s'enrichit encore
au fil de quatre versions. Quant aux
prix, ils s'échelonnent entre 20850
fr. (1.5 3 portes) et 28 950 fr. (2.2 Di
Sport 5 portes).

Jean-Paul Riondel / ROC

NISSAN ALMERA

Une vraie personnalité
VOLVO V70

Le constructeur suédois
l'affirme: sa nouvelle V70 est
le véhicule le plus sûr jamais
construit par la marque. Mais
ce n'est pas la seule qualité de
ce nouveau break qui répond
aux exigences toujours plus
élevées de la clientèle en ce qui
concerne le confort, l'habita-
bilité, l'agrément de conduite
et la puissance.

Lors de la sortie de son vaisseau
amiral , la berline S80, Volvo avait
affirmé qu 'il n 'y aurait jamais de
¦break 80. C'était un demi-menson-
ge, ainsi que les journalistes qui ont
eu dernièrement le plaisir de décou-
vrir la nouvelle V70 ont pu le
constater. Le nouveau break est en
effet basé sur la plateforme de la
S80 dont il reprend d' ailleurs le
«museau» caractéristique et le desi-
gn du tableau de bord. Par contre, le
constructeur affirme que les deux
modèles ont été développés séparé-
ment , par des équi pes autonomes.
Au volant, on a pourtant bel et bien
l' impression d'être dans une 80,
hormis le fait que les moteurs 6
cylindres en ligne ne sont pas dispo-
nibles sur cette gamme. Autre sur-
prise: en gardant l' appellation V70,
Volvo condamne irrémédiablement
les modèles actuels. Il n 'y aura donc
pas, comme ce fut le cas avec les
séries 240 Classic et 740 Polar ,
l' ancien modèle qui continue d'être
vendu parallèlement au nouveau.
Encore une tradition (appréciée par
les familles qui pouvaient acquérir à
bon compte une excellente voiture)
qui se perd!
Bien que Volvo soit un peti t
constructeur (à peine 1 % de la pro-
duction mondiale),  il a réussi à
s'imposer comme le spécialiste du
brèak: en Europe , sa part de marché
dans le segment des grands breaks
s'est élevée à 33%, une performan-
ce supérieure à celle de tout autre
constructeur. Il ne pouvait donc que
réussir la nouvelle V70. La premiè-
re caractéristique du nouveau modè-
le est d'être plus courte de 10 cm
que ses concurrentes , tout en offrant

un espace intérieur identique; les
ingénieurs ont réussi à réduire au
maximum la partie avant et , en aug-
mentant l'empattement , à offrir un
habitacle très spacieux , notamment
pour les passagers arrière , et un
coffre dont la capacité est modu-
lable de 485 à 164 1 litres. Un coffre
conçu très in te l l i gement , avec
notamment un dispositif «fixe sacs à
commissions» rep liable dans le
plancher qui plaira aux mères de
famille.
A bord , tout a été pensé pour l' agré-
ment et la sécurité. Sièges larges et
confortables , parfaite insonorisa-
tion , nombreux espaces de range-
ment et bien sûr tous les agréments

Une ligne typiquement Volvo d'une élégance intemporelle. (Idd)

de confort habituels au haut de gam-
me. Quant à la sécurité, elle est pro-
verbiale chez Volvo: airbags fron-
taux , latéraux et même un rideau
gonflable courant tout le long de
l'habitacle pour protéger les têtes et
les épaules en cas de choc latéral.
Sans oublier le dispositif Whi ps
pour éviter le coup du lapin en cas
de choc arrière: un système exclusif
Volvo qui tire le dossier en arrière
en l'inclinant pour éviter que la tête
ne soit projetée en avant.
Côté sécurité active , les V70 sont
équipées de l'ABS, de l' anti patina-
ge STC et du contrôle dynami que
DSTC qui agit sur les freins pour
éviter toute glissade et maintenir le

véhicule  sur sa trajectoire. En
Suisse, la V70 traction avant est dis-
ponible dès maintenant  en deux
motorisations: 5 cylindres 2,4 litres
avec turbo basse pression dévelop-
pant 200 ch , et 5 cylindres 2,3 litres
turbo de 250 ch. Le modèle 2,4 T, le
plus homogène, offre de belles per-
formances (210 km/h et accélération
de 0 à 100 km/h en 8,3 sec); grâce à
un équi pement de série particulière-
ment riche, il offre un excellent rap-
port qualité-prix (50 800 fr.). Le
modèle T5 (54 600 fr.) s'adresse
aux conducteurs plus exigeants sur
le plan des performances: 250 km/h
et 7,1 sec. pour passer de 0 à 100
km/h . Dès le mois de juillet , trois
autres versions seront disponibles:
des moteurs de 140 et 170 ch, ainsi
que la version AWD 2.4T à traction
inté grale. Enfi n , la version XC
(Cross Country), équi pée elle aussi
du 2.4T, arrivera en Suisse au mois
de septembre.

Alain Marion / ROC

La plus sûre de tous les temps

MERCEDES-BENZ SLK

Pour la première année com-
plète de production du road-
ster SLK, Mercedes avait pré-
vu un volume de vente d'envi-
ron 36 000 exemplaires, en fait
se sont plus de 55 000 modèles
SLK 200 et 230 Kompressor
qui ont trouvé acquéreur. De
septembre 1996 à mars 2000
Mercedes aura vendu quelque
170000 exemplaires avant que
débute, le 18 mars prochain,
une nouvelle version optimisée.

Extérieurement , de nouveaux pare-
chocs avec spoilers intégrés, des bas
de caisse redessinés et une calandre
retouchée dynamisent l'esthétique de
ce roadster. Aux modifications
apportées à l'habitacle , qui reflètent
l' amour du détail du constructeur ,
s'ajoutent des modifications des
structures qui renforcent la rigidité de
la carrosserie, une redéfinition du
train roulant et l' adoption de la régu-
lation de comportement dynami que
ESP, en série comme désormais sur
toutes les Mercedes. Au niveau de la
motorisation, les 4 cylindres de 2 et
2,3 litres à compresseur affichent des
puissances augmentées , respective-

// ne faut
que 25

secondes
pour

transformer
ce roadster

en coupé.

ment de 163 et 197 chevaux , et un
coup le maximal de 230 et 280 Nm
obtenu à 2500 t/min déjà. Mais la
grande nouveauté réside dans l' adop-
tion sur la SLK du V6 de 3,2 litres
fournissant 218 ch et un coup le
maximal de 310 Nm à 3000 t/min.
Ces trois moteurs peuvent être asso-
ciés à de nouvelles boîtes de vitesses,
mécanique à six rapports ou automa-
ti que à cinq rapports munie d' une
commande manuelle par impulsion.
Bien que ne pouvant accueillir que
deux occupants , la Mercedes SLK
n'est pas une sportive pure et dure,
mais un splendide roadster d' agré-

ment que son ingénieux toit rigide
escamotable ' peut transformer en
véritable coupé en 25 secondes. Si la
SLK est performante , particulière-
ment la version équipée du V6, che-
veux au vent les ressources les plus
appréciées de ses trois moteurs sont
une remarquable souplesse à bas
régime , qui favorise une conduite
décontractée , et une capacité
d' accélération synonyme de sécurité
lors des dépassements. Les SLK 200
et 230 Kompressor seront proposées
à 53350 et 58000 fr. , la SLK 320 à
65000 fr.

Henri Jeanneret / ROC

La formule gagnante
RENAULT SCENIC RX4

Sur un marché des sports uti-
litaires 4x4 qui prend toujours
plus d'essor, Renault ne pou-
vait rester indifférent aux
opportunités. Fort d'une
expérience sur la première
Espace, c'est sur son mono-
space compact que l'ex-Régie
a jeté son dévolu. Modularité,
compacité et espace ont été les
fils conducteurs à la réalisa-
tion du nouveau Scénic RX4.
Celui-ci débarquera en mai
sur les routes suisses.

Partant sur des bases connues du
Scénic, Renault a eu recours au par-
tenariat de Steyr-Daimler-Puch pour
finaliser le système de traction inté-
grale. Celui-ci fait appel à un visco-
coup leur central qui répartit la
motricité. L' anti patinage et l'ABS
avec répartition du freinage complè-
tent le tableau de chasse de ce RX4
qui se veut un véhicule tout chemin ,
performant et à vocation sportive.
On a pu vérifier son bon comporte-
ment hors-piste lors de sa présenta-
tion aux abords de Marrakech.
L'équi pement luxueux en fait un 4x4
bon chic bon genre. Il devrait asseoir

Scénic RX4
ou la

nouvelle
philosophie
de f évasion

hors piste
selon

Renault.
(idd)

sa notoriété beaucoup plus dans les
salons que dans les arrière-cours de
ferme.
Le RX4 ne renie pas sa filiation.
Tout l'équi pement de base est celui
du Scénic. Outre les adaptations
nécessaires au. châssis, au train rou-
lant et aux suspensions, le look a été
traité dans un véritable espri t «sport
évasion» . Une large ceinture de pro-
tection en matière synthéti que protè-
ge la carrosserie. Les boucliers sont
plus imposants. Le hayon arrière a
été remp lacé par une porte conte-
nant la roue de secours. A l'intérieur
tout l'espace modulaire du Scénic à

fond plat est demeuré . En plus du
coffre , les vingt p laces de range-
ment correspondent au volume du
coffre d'une Mini. Deux motorisa-
tions seront proposées. La version
essence de 2 litre s (140 ch) est la
même que dans le nouveau Scénic.
Quant au diesel 1,9 dCi (105 ch), il
s'ag it d'un nouveau moteur turbo à
rampe commune qui sera également
disponible sur les Scénic deux roues
motrices. Les prix devraient s'éche-
lonner entre 35000 et 40000 fr. sui-
vant  les équipements  (Alizé ou
Champs Elysées).

Jean-Jacques Robert / ROC

Bon chic bon genre
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/̂^Vsf Inscription officielle au cortège
^̂ ^̂ A 3̂ du 

Carnaval 
de la Tchaux

jfw^ du dimanche 19 mars 2000
Nom de la clique: 

(si le nom a changé, indiquer aussi l'ancien nom)

Nombre de participants: Adultes: Enfants:" . 

Musiciens: Total: 

I Instruments utilisés: 

Sujet/thème: 

Genre de musique: 

(Historique) Joindre l'historique de la clique
Oui Non

Serez-vous costumés? D' D
' masqués? D D

Disposerez-vous d'un char satirique motorisé? D D
(véhicules lourds exclus)

I Longueur (largeur: 2,50 m max.) m
I d'un char satirique à bras? D D

Hauteur (4,50 m max.) m

de marottes? D D

de pamphlets satiriques? D D>
\ Coordonnées de la personne responsable:

Nom: Prénom: 

j  Rue: 

I Localité: 

I A renvoyer à:
Société du Carnaval de La Tchaux,
case postale 3022,2303 La Chaux-de-Fonds. 

¦̂̂^ t̂<éM
Date limite d'envoi: le 15 mars 2000. ¦_

"̂ ^̂ ^̂ ^ J

À LOUER AU CENTRE
DE SAIGNELÉGIER

I SURFACE
[ COMMERCIALE

J 70 m2 avec vitrine
(ancien bâtiment Coop).

"Eehsiignëitiehts: *""
Tél. 032/951 27 27 014.042268

v4 j A louer ^
A? Jeanneret 45, Le Locle
w Vh pièces

I ? Entièrement rénové ;
j • cuisine aménagée 5
i • balcon j

• jardin potager

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

/Hôtel de la Couronne^
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37

Menu de dimanche
Feuilleté de fera, coq au vin,

garniture, dessert, café Fr. 24.50
Mardi 29 février 5

Commémoration du 1er mars °
Souper tripes Fr. 21.50 S

V 

Orateur; M. Richard GIGON
Réservation appréciée. _/

OFFRES SOUS CHIFFRES
Insérer une annonce sous chiffres
permet de garder l'anonymat.
llsetrouvecependant,quetrop sou-
vent encore, les correspondants ne
reçoivent pas, ou trop tardivement,
des réponses à leurs offres.
Il en résulte fréquemment des re-
tards dans les démarches qu'ils de-
vraient poursuivre ailleurs et qui ris-
quent, de ce fait, de ne pas aboutir.
Il s'agit-là d'un exemple, parmi
d'autres ennuis suscités par l'atti-
tude de certains annonceurs.
Nous recommandons à tous ceux
qui recourent à l'annonce sous
chiffres pour sa crédibilité et la
sécurité qu'elle donne, de répondre
rapidement, même en conservant
l'anonymat, à toutes demandes
reçues.
Publicitas, intermédiaire entre les
uns et les autres, veille au respect du
chiffre et transmet scrupuleuse-
ment toute correspondance aux
intéressés, à l'exception, cepen-
dant, des propositions commer-
ciales reçues en série qui pourraient
être décelées.
Il est d'autre part instamment
recommandé à ceux qui répondent
aux annonces sous, chiffres, de ne
joindre à leur envoi que des photo-
copies ou doubles des documents
originaux qu'ils tiennent à faire
valoir.

| PUBLICITAS

, V4A  louer ̂
' - '¦/ ' Alexis-Marie-Piaget 71

r Locaux pour ateliers

? Situés dans un ancien bâtiment industriel
• Louables séparément ¦
• Très lumineux j
• T er étage: 130 m': Fr. 1000-ch. comprises

2er étage: 100 m!: Fr. 796- ch. comprises

? Libres de suite ou à convenii
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'inf ormations: www.geco.ch A

Le mot mystère
Définition: ver vivant dans le sol, un mot de 8 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 14

E R D R O T E R E R A N G E R

L I M B E M A N E G E B E N E

E I I M M R T R L G R C M T C

E E A A E B E A U L R O I A U

R I G R R B L B I A U A E A S

E T P O O C E T I L L E T A S

E H C O L C S E  I L L E T T E

E H C A C R C N A U M E E T E

E R  I M E O O L T M R P R R E

E C U S E C P H O E E E E S S

G T O T T H E S R R L N M T S

U O I U A O A E I A R A E E A

O O R B R N I R I O E S R U S

B N E E R B I R I E R R A M R

E T O S T O E I M E S E T D  E E

A Alerte Emietté Moulin Serre
Allaité G Gamme Muets Sommet
Allumer Goret IM Nature Sucer
Alphabet Gratté Nocturne Surseoir

B Bière H Histoire O Obérer T Tailler
Boîte Horloge Obier Tanin
Bougé I Iule Orbite Télescope
Broche L Larme Orge Trois

C Caché Libérer Orner Tubes
Coopté Limbe P Périr
Copié Loche R Ranger
Corail Luette Retordre
Courbe M Manège S Samba
Craie Marre Sassé
Crochon Méharis Satellite

E Eclore Meneur Semer roc-pa 944

-'-CREDIT • —¦"-¦<- ¦¦*-•* ¦¦«¦»¦» "¦ »i»««il
SUISSE

|

1 La nouvelle
I hypothèque FLEX?

Prenez vos ciseaux
I et demandez un exemple
I de financement sur mesure.

Je souhaite recevoir gratuitement un bon pour un exemple de financement
personnel ainsi que des informations sur la nouvelle hypothèque FLEX.

Nom 

1 Prénom 

Rue/N° 

NPA/Localité '

Tél. privé Tél. prof. 

Je suis client/e du CREDIT SUISSE à '. 
Prière de renvoyer le coupon au CREDIT SUISSE, CDTV 41, 538_HO20

case postale 100, 8070 Zurich. Ou de le faxer au 0800 80 20 23.

Ou appelez le

0800 80 20 24
wvwv.credit-suisse.ch/hypotheques

144-031552

Feu 118
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OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

DU JURA BERNOIS/SEELAND
Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un immeuble abritant un centre

de squash/fitness à Corgémont
Vendredi 24 mars 2000 à 15 heures, au Restaurant de l'Union à
Corgémont, il sera vendu aux enchères publiques, par suite de
contrainte judiciare , l'immeuble ci-après décrit, à savoir:

Commune de Corgémont

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

652 «Rue Péchevaux» , aisance, 6 54 Fr. 422 300 -
centre squash/fitness No 7

Estimation de l'expert: Fr. 240 000.-.
Visite de l'immeuble: 8 mars 2000 à 14 heures.
Ce bâtiment dégageant des structures massives a été soumis à
destransformationsfondamentalesquiontabouti à la naissance
d'un centre de sport. Il se compose de différentes salles formant
un ensemble destiné au squash/fitness. Il se manifeste en face
de la gare de Corgémont. Au bénéfice d'un accès aisé, il profite
d'un ensoleillement et d'un dégagement favorables.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'ex-
pertise, seront déposés simultanément à l'Office des poursuites

i et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary
et à l'Office régional des poursuites et des faillites du Jura
bernois/Seeland, rue Neuve 8, à Bienne, du 24 février 2000 au
5 mars 2000.
Pour toutes questions relatives à ces réalisations, plus particu-
lièrement sur les conditions d'enchères, il est loisible à chacun
de prendre contact personnellement avec l'Office des poursuites
et des faillites du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Offices des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary
Le chef: Rémy Langel

005-737238 

Feu 118

i.. RADIOS JEUDI _ __::' _ ;

RTim
LA RADIO NEUCHATllOtSt

Reportage sportif. Hockey sur
glace: 1930 Olten-HCC
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 Ro
vue de presse: 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
1145 La colle entre l'école; 16.X>
Top en stock; 1725 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les dents
de l'humeur; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 11.05 L'invité de 11
heures (entre thym et «farigou-
lette»); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 1330, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 17.50
Cinhebdo 19.02 Multimedia 19.03
A l'uni/son; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05.
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00,15.00,16.00,
17.00 Flash 7.15 Les humeurs de
Thierry Meury 7.25 Etat des
routes 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Interface 9.20,
16.15 Et patati. et patata 9.35
C'est pratique 10.10 Entrez seule-
ment 10.30 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.30
Pronostics PMU 11.45.16.45 Jeu
du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 1320
Mémoire vive 13.30-16.00 Verre
azur 16.03, 17.03 Supersonic
17.10 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Travelling 18.00 Jura
soir 18.20, 18.31 Question de
temps 18.30, 19.00 Rappel des
titres 19.01 Les ensoirées 19.30
Retransmissions sportives. Hoc-
key sur glace: Ajoie-Saas Grund,
Star Lausanne-Moutier, Play-offs
LNB 0.00 Trafic de nuit

ryO Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 620,725,8.15 Ma-
gazine 625 Etat des routes 6.30,

730, 11.00, 14.00, 16.00, 17.00
Flash infos 6.40 Qui suis-je 7.15,
17.20 Invité 720, 11.45 Qui dit
quoi 7.40, 16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 850, 11.05 Pronostics PMU
9.05 100% musique 11.03 Radio-
mania 11.15 Jeu de la cabine té-
léphonique 11.50 Naissances
12.00 Les titres 1235 Magazine
économique 12.40 A l'affiche
12.50 A l'occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le motquimanque17.1035
mm 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 1832 Ex-
tra-versions 19.02100% musique

I» ««r La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
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 20.05 20
heures au conteur 21.04 Che-
min de vie 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

( ji S &  4fc r\fy \/ Espacez

6.05 Matinales (730 Info culture)
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé-
moires de la musique. 1 0.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Carnet de notes
13.04 Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre Symphonique
du Norddeutscher Rundlunk: Hin-
demith, Mahler 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Charles-
Ferdinand Ramuz 17.30 Carré
d'arts 18.06 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. L' altiste
Bruno Pasquier 20.04 Passé com-
posé 20.30 Concert. Hiko Kuro-
saki, violon, Pierre Pitzl, viole de
gambe et Wolfgang Glûxam, cla-
vecin: Vivaldi, Bach 22.00 Post-
lude 22.30 Domaine parlé 23.00
Les mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

 ̂
l\ll France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 1030 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15.30 Concert. Or-
chestre National de France, so-
listes: Albeniz, Mendelssohn,
Bernstein 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert: Chœur etOrchestre Phil-
harmonique de Radio France:
Berlioz, Fouchécourt. Wagner,
Rimski-Korsakov 2230 Jazz: sui-
vez le thème 23.00 Le conversa-
toire 0.00 Tapage nocturne

_#K " ,. .
*H»_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Meteo
7.00 Morgenjournal/Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52,
930, 10.30 Regionaljourna! 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 10.03 Treff-
punkt 11.10 Ratgeber 11.45 Kin-
derClub 12.03 Regionaljournal
12.30 Rendez-vous 13.30 Am
Nachmittag 14.05 Siesta 15.10
AllerWeltGeschichten 16.10 Da-
men, Dramen, Dicke Luft 16.40
KulturTipp 17.10 Sportstudio
17.30 Regionaljournal 18.00 Echo
der Zeit 18.45 Sport 18.50
Schweizer Musizieren 19.30
SiggSaggSugg 20.03 z.B. 21.03
Sport live 23.04 Musik vor Mit-
temacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 Lïnforma-
zione di mezzogiomo 13.00 Quelli
délia uno. Intrattenimento musi-
cale con le occasioni e interventi
délia squadra esterna. 13.25 Can-
tiamo insieme 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera. Pen-
sieri in liberté 17.36 Boletttino dei
consumatori 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache régio-
nal! 18.30 II radiogiornale/Sport
19.00 La mongolfiera 1930: Sport
e musica (1955 Buonanotte bam-
bini). Il suono délia luna 23.15
Cantiamo insieme 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm &
blues

Invitation. EN PISTE!
Venez faire un tour sur le stand Honda au

Salon de l'automobile à Genève du 2 au 12 mars
Téléphonez au 926 04 55
Un billet vous attend peut-être

Jean-Denis Haag S.A. - Ventes automobiles Honda _-.
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le samedi toute la journée s
Boulevard des Eplatures 25-27 - 2304 La Chaux-de-Foonds

_ _̂_3EÉS^=âEi&-
CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél. 916 13 66

m HIMALAYA, ™ LA PLAGE ™ SALSA
¦ L'ENFANCE D'UN CHEF ¦¦ w.tannins,an» wm V.F. ,4 h ,5,20 M5. M

14 ans. 2e semaine. 12 ans. 2e semaine.
¦H V.O. s.-t. Ir./all. 16h. __ De Danny Bovle. Avec Leonardo DiCaprio , _¦_ De Joyce Shorman Bunuel. Avec MW

Pour tous. Première semaine. Virginie Ledoyen, T.lda Swinton. Christianne Goût Vincent Lecoeur.
Spécial Césars 99 a ' . . r.thnrino «inmio 

__ „ ,. ., ... . T,.. ,„„„,,„„ ,„„„,,„ _M Richard est un routard en quête de sensa- __¦ uainenne samie. ggg
M De Eric Valh. Avec ThilenLhondup. Lhapka r***— 

tians fortes. Quand il découvre une carte Rém, plaque ses études de piano classique
isamcnoe, burgon Kyap. secrète sur un mort, il va être servi. _ pour se donner à la Salsa. jusqu 'à se faire

_¦ . Un voyage inoubliable au cœur de _*_¦ ""M passer pour un Cubain. Envoûtantl m̂

l'Himalaya... Simplement magique. SCALA 1-Tél. 916 13 66 

mÊ 
2CÉSARS99 III mm Tr-.v CTf-.DV 0 m* 

SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ma
CORSO- Tél. 916 13 77 I T 7™ DONNIE BRASCO Las ^m V.F. 14 h. 16 h 15. gp| ¦¦
LA FILLE Pour tous. 4e semaine. V.O. s.-t. Wall. 18 h.

„ , . , 16 ans. Cycle «Johnny Depp». 
¦¦ SUR LE PONT MM DeJohn Lasseter. _ ¦ Du mercredi 23 lévrier au samedi 26 lévrier. MM

UF ,,, „« Woody finira-t-il dans un musée? Le retour De Mike Newell. Avec Al Pacino.JohnnyV.F. 18 h 15. génial, comique et magique de Woody, Buzz 
 ̂ nnnn Mirhar.! Madsen ¦¦MM 12 ans. Première semaine. ™ et compagnie... ™ Depp. M.chae Madsen. ™

Spécial Césars 99 Lagent spécial Joe Pistone du FBI doit

tm De Patrice Leconte. Avec Vanessa Paradis , M SCALA 1 - Tél. 916 13 66 _¦ infiltrer la mafia. Il va malgré lui adopter la m*
Daniel Auteuil, Demetre Georgalas. <î I F F P V H DI I O W 

mentalité de ses ennemis... —.. Une fille, sur un pont, a envie de noyer sa _p 
OLLtr T nULLUVV ^  ̂

ABC 
- 

Tel 967 
90 42 ^^tristesse... V.F. 18 h 15.20 h 30. _ ' _ . j

CESAR 99 DU MEILLEUR ACTEUR. _^ 16 ans. 3e semaine. 
— 

LE BOUILLON __J

CORSO - Tél. 916 13 77 °J 
Tim Burton. Avec Johnny Depp, Christine Q'AWARA

^̂  
RICCI, ChnstopherWalken. 

^  ̂
¦* niimm 

^^" ANNA ET LE ROI En 1799, un jeune inspecteur est envoyé "™ V.O. multiple, s.-t. fr/all. 18 h 30.

„F 
„.., 

^̂  
pour enquêter sur des morts mystérieuses 

^̂  
12 ans. Première vision. 

^^^B J, i ^B entourées de sortilèges... GÉNIALMI ¦¦ De César Paes. Documentaire. *̂
12 ans. 5e semaine. 
„ » . T .. i j- r .  ni. ««.. a a. -¦ -, ~+~ *n^r .  

Un boui on de eu tures epicees, une recette

wm De Andy Tonnant. Avec Jod.e Fostor.Chow 
— 

SCALA 2 - Tel. 916 13 66 m% de ,a diversité culturelle et de l'intégration H
Yun-l-at, bai Ling. A IUIPRIPAM RFA) ITV sociale à savourer sans modération.
Apres avoir perdu son mari, Anna se rend 

^̂  
Hlïltnl l/Mlï UL/AUI  I 

^̂  
_ 

^^¦¦ au Siam pour assurer l'éducation des M VF 11 h 15 17 h 45 20 h 15 BB' ABC - Tél. 967 90 42 m̂

enfants du roi. Choc des cultures, 16 ans. 3e semaine. ¦ DCCCrtl lOPCC
MM SUBLIME!. a. DeSan, Mendes.Avec Kevin Spacay, MM RESSOURCES MU

EDEN - Tél. 913 13 79 Annette Bening, Thora Birch. | HUMAINES
"*" I CC DHIC ni I nÉCCDT ™ Derrière une élégante maison digne d'un î VF 20 h 45

LCO nUlO UU UCOtli l [ prospectus se glisse une étrange , 
lions 2e semaine

mt V.F. 18h,20 l,30. MM t .ag i-coniédio grmça.ito... H ne
'
La„ren. Cantet. Avec Jall Lespert, ""16 ans. Première suisse. Jean-Claude Vallod...

__¦ De David O. Russel. Avec George Cloonoy, _¦§ _d%_d% *̂ Le conflit entre un ouvrier et son fils, cadre ^*Mark Wahlberg, Ice Cube. _̂____T o l''"ls la mBmK ,lslnc - Pas lll! (llsc0llrs mais

^^ A la fin cle la guerre du Golfe, 3 hommes ĝ  l*^B^I mM (li"' images justes ¦¦
découvrent par hasard uno carte mention LBĴ |̂

^̂  
nant un trésor. Le déménagement _. />V

 ̂
^_ ^_

I commence... _|_H BH I

Police-
secours

117 V7AGNER vôiqtie

» \ V  ̂La Chaux-de-Fonds Fontainemelon
\̂  ̂ 032 / 926 95 12 032 / 853 31 92

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

¦ifJltiiIiiiÊ  ̂ i 0 L^^Wm/B^̂ ^̂ ^AAAAAA ^̂ ^̂ ^̂ IÊi !̂̂ Ŝ  ̂i 'J.2m0QO \
TrM 8̂BP|HBB ISABA|M 3615n |aiuja| LCX-155 RDS |NOVATRONIC| CD-2040 ESP 2 jj 3
^ _̂-_ *̂ Ĥ lu -¦'¦ Bl i l -  aAAm
r~  ̂il .. .̂ .̂ .i Mê . m Un prix auquel on ne peut .._ |J

B-j_J • Écran 37 cm Black Matrix • Mémoire 99 programmes/Télétexte ." fl™nrm' j_dH
fr*̂ -a_i 'Compatible Pal/Secam «Verrouillage parental No art. 1210112 «Amplificateur à égaliseur graphique Nouvelle génération... __»j
b-J i ——— 1 (3 modes: pop/rock/jazz ) qui ne craint pas les chocs! __T__
W^M | Plus 

43 
autres super-Offres | «Lecteur 

CD 
à mémoire 

de 
titres Compact-Oise Portable JtJ

V^fl —-;-— (30 titres) • Anti choc 40 
secondes • 

22 titres pro- SB
PvV |JVC |HR-J 658E «Tuner synthétiseur numérique grammables* Répétition un titre, plusieurs *A\
W—A\ M<i«nai«n-.-_- J_ _.„„. i _,:„ _w_i„.;« «Compartimentà cassettes titres ou extraits • Lecture aléatoire idfl
Fm Magnétoscope de marque a prix explosif. No art. 951203 «Inclus adaptateur AC, écouteurs 3F31 ¦vxuagfôà Programmation au lieu de Fr 149 - No art 988564 -̂ __
B̂ r*W KaÎLLS^--^^"'".BSSSlII «Systèmevidéo 4 têtes I !— 1 II !¦ wwi'i w Ofl

C(l au lieu de Fr. 698.- «Recherche par index C|< 1 ûû m ffS - à̂i^m ĵjjjj li^mŴ <
Â

Kc_| Cl? OOO KCT  ̂ « Mémoire99 programmes 1 !• I JJi _" (<>/ ^̂ M-rwmTTTTWÊM T!
M ||, OîlOiT (<-/ No art 955085 .JS-|fPÉMMP p4ir_ ZMJI VV

I Aiétmwjim wP**̂ super-otlres , , ¦—>¦
¦i>i>>rV I I Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les ^C**

>>

S
^̂ fffl _-M-_-M-i-«w-Mi(-Mtà-à-» ¦——.̂ ^.̂ ^.̂ -̂  modèles les plus récents • Conseil technique compétent • Paiement au comptant , par EC _^___I
l~ââfl -BBC ŵ'ffl ^Bill IH/n 1 pnrl0 Proo I ui,ocl' Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en cas de livraison à _¦«"*¦
¦¦̂ ^B BBi'RI *^ f̂fr ffff^B -rn*™  ̂

mJQp riPP domicile «Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien apparei l 'Abonnementde Hv>*_|
K̂ |*|H 

^
MJ| '' 'v' ÇjçK IgîS^LwmU»-̂ . service compris dans le prix de location-Garantie totale possible jusqu 'à dix ans-Service _Hn_|

_^-a»fl ^5̂  
, *,rHjMg>.~ - '. Ẑ^MXÂM  ̂ '" " r^̂ 1 de réparations égalment où vous l'ave? acheté-Garantie de prix bas (différence restituée _C[ Ï̂

Banfl ! '¦¦ <
&**&!!ÊS^<ïcMI%Êf pourlemCmeob|ettrouvé meil leurmarchéail leursdanslcs5|Oursl - fvlodèlesd'exposilion ^V»A

^̂ _^B; i BH8B P8Ĥ 1 
spéclalomeni avantageux, avec garantie totale! • Pénibilité de location! _^_^_l

Kn ¦̂̂ ¦¦'¦̂ ¦¦¦¦¦¦ ¦̂lli ^̂ l Grand choix de Natel et accessoires _ r «
|_ l̂ PRIX SENSATIONNEL ' , , Renseignez-vous sur le prix du jour! ¦T'4LJ au lieu de Fr. 798.- |4j33ÎP*| DVD-907 | IVOKIA ® mc^moc» ERICSSON g Panasonic SIEMENS | Ĵ
EÊ  Cf> E%QQ ffcS Toute ,a technologie i 1 EJ
K3B T!. y\JO._ 7 \Çr/ à portée de main! 1̂ 1

K*̂ 9*3?1!ffl9ïïïï!! nPffiV^̂  
Votre cinéma 

à domicile! i ¦»J_J
p_l _J_ |̂|my|jj|| |̂ 2lr-K  ̂ «Lecture de CD DVD, CD ¦¦¦
¦*¦¦ vidéo et CD audio La Chaa-oWoiiiis,- ,: NeuchâtH, criezGloous(Armoums) B2272OT4 _Eéî__J¦__¦ IK_ ___ _L. • Décodeurs Dolbv M*srx-iins44 CG29245434 Marin, , W~M
_f_J WA lïLAm „ ,„„,:„, o n,Mrir:r o Wénont, ;, x a fe: i] Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 75692 ^2 bj__«____i f^K_|_!BL numérique ei rvirtu-z pomrtnlTi Réparalm rsptde el remplacement immedut P*l
L-fl ™ ï̂  ̂̂ / ^̂  No art. 994008 lT,:[aG4*e(e.+re,*3i) 0324655630 dipparei/s . 0800 559111 W M̂
bal Et ça fonctionne. Birane.creCocp-Centre(a-Jeinx»i)" 0323287060 Possibilités de commande par lax au 071 K__ji
K |̂ m^^^^mmmm^mm^^mmmmmi^Bmimm  ̂*fcrn,-uacfustrierJeSoiejrei22' 0323441600 9555554. ou par miernet. sous vacaj_si_h ff_^M
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I" Caravanes Entretien
G. Walthert & H. Fasel

Agence ADRIA et T.E.C.
Toits de protection - Auvents et 4 saisons

Atelier de réparation
Magasin d'accessoires - Contrôle gaz
YVERDON - Tél. 024/426 44 OO

196 055281/OUO



I TSR B I
7.00 Minizap 8.00 Teletubbies
8.20Euronews8.35Top Models
9.00 Les disparus de Saint Agil.
Film de Christian-Jaque, avec
Michel Simon 10.35 Euronews
10.50 Les feux de l'amour 11.35
PacifiC Blue 46072279

12.20 Tous sur orbite
4832250

12.30 TJ Midi 488182
12.55 Zig Zag café 6923960
13.45 Matlock 7922453

Accusation
14.35 Euroflics 2160237

Le nid de vipères
15.35 Le Renard 4020705
16.35 Sabrina 5888182
17.00 J.A.G. 892540
17.50 Friends 432057
1820 Top Models 3732m
18.45 Météo régionale

6556076

18.50 Tout en région
3159569

19.15 Tout sport 6777569
19.30 TJ Soir 925750

-£U.U«aJ 2094960

Temps présent
La bonne conduite

La caméra est fixée dans trois
auto-écoles. Les moniteurs sont
suisses, les élèves-conducteurs
portugais, bosniaques, sri-lan-
kais ou rwandais
Reportage de Jean-Stéphane
Bron

21.10 ReX 720/ 035
Série noire.
Dernier épisode

22.00 Sentinel 25/502
22.50 Faxculture 1142705

Les arts de la piste
23.50 Le siècle en

images 1964618
Arafat

0.00 Homicide
Incendie (1/2) 393274

0.50 Sexy zap lll 9977477
1.20 Fans de sport 9981670
1.50 Soir Dernière

4844458

2.10 Tout en région
2504545

I TSRB I
7.00 Euronews 8.15 Quel temps
fait-il? 9.00 C'est la vie 9.40 Lit-
téraTour de Suisse 9.55 Les
grands entretiens. Jacques
Hochmann par Philippe Grand
10.45 C'est la vie 11.25 Euro-
news 11.45 Quel temps fait-il?
42255328

12.15 L'italien avec
Victor 22290873

12.30 La famille des
Collines 37844908
Le contrebandier

13.20 Les Zap 70789521
Le pays du dragon;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap 38279434

Babar; Les Razemo-
kets

18.00 Les Maxizap 77237724
Air Academy

18.25 Teletubbies
60064873

18.55 Videomachine
55569434

19.25 L'allemand avec
Victor 27481618

20.00 Intégrales cou-
lisses 93284182
Alex Métayer

21 00Mm. I ¦UU 31911340

Votations fédérales
Démocratie directe: plus
vite aux urnes?
Débat sur l'initiative popu-
laire «Pour une démocratie di-
recte plus rapide», animé par
David Rihs
En direct de Genève

21.45 Svizra Rumant-
SCha 87367076
Cuntrasts

22.10 Tout en région
92479521

22.30 Soir Dernière
33061415

22.50 Tous sur orbite
De la terre ailleurs
que sur la Terre

72427637

22.55 Fans de sport
32896453

23.25 Zig Zag café
93201811

0.15 TextVision 23354380

jAJÊ France 1

6.40 Info 23937540 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 96760705
8.28 Météo 3327324/59.05 Jeu-
nesse 965/ 005711.15 Dallas
U038927 12.05 Tac 0 Tac
44381163

12.15 Le juste prix
59967705

12.50 A vrai dire 23944347
13.00 Le journal 77477760

Du côté de chez vous
13.50 Les feux de

l'amour 57732540
14.45 Arabesque 10004927

La neige ensanglantée
15.40 Magnum 73092231

Entrez dans la danse
16.40 Sunset Beach

73507502
17.35 Melrose Place

L'homme idéal49S75279
18.25 Exclusif 82373724
19.05 Le bigdil 49831786
20.00 Journal 88249279

20.50
Les Cordier, juge
et fliC 77739540
Crimes de cœur
Série avec Pierre Mondy

Alorsqu'elleestenfamille, My-
riam reçoit un appel télépho-
nique angoissé d'une femme à
qui elle a eu affaire pour l'en-
quête sur les femmes battues
qu'elle vient de réaliser pour le
Ministère de l'intérieur

22.35 Made in America
Crashs en série
Téléfilm de Mario
AzZOpardi 26702163

0.35 Scénarios sur la drogue
73334496 0.40 Vol de nuit
673437061.40 TF1 nuit 93323187
1.55 Très chasse 23609272 2.50
Reportages 482924493A5 His-
toires naturelles 43994876 4.10
Nul ne revient sur ses pas
699233354.35 Musique 77293947
4.55 Histoires naturelles
646082935.50 Des filles dans le
vent 65428699 6.15 Les années
fac 30430941 .

s Franca2
6.30 Télématin 285026658.30 Un
livre , des livres 99754502 8.35
Amoureusement vôtre 32820095
9.00 Amour , gloire et beauté
464006659.30 Ça glisse au pays des
merveilles 78007297 10.55 Flash
info 7077887711.00MotUS 79397328
11.40 Les Z'amours 5337527912.15
Un livre, des livres 47902908

12.20 Pyramide 36861250
12.50 Journal 66344502
13.50 Derrick 76468095
14.50 Le renard 38232366
15.50 Tiercé 36074434
16.05 La chance aux

Chansons 52243927
16.50 Des chiffres et des

lettres 31458540
17.20 Un livre, des livres

69233095
17.25 Cap des pins

73494527
17.55 Nash Bridges

49853057
18.45 Friends 84851453
19.15 Qui est qui? 23956782
19.50 Un gars, une fille

80306502
20.00 Journal 88230521

-CU.vJU 18145434

Envoyé spécial
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benjamin
Harcèlement moral:
les salariés de la peur

rz i

Avalanche, la peur blanche

Un moulin au Mali

23.05 Comme au cinéma
Peur sur l'écra n
Magazine 47053231

0.40 Le journal 96437670
1.10 Le Décalogue

85710632

Film de Krzysztof
Kieslowski
9. Tu ne convoiteras
pas la femme d'autrui
10. Tu ne convoiteras
pas les biens d'autrui

3.05 MeZZO l'info 779598543.20
De Zola à Sulitzer 894772723.50
24 heures d'info 83110800 4.10
Les Z' amours 47472835 4.40
P.I.N.K. 267384855A5 La chance
aux chansons 15091941

nrm 1

-£X France 3 |

6.00 Euronews 6.40 Les Mini-
keums 8.20 Minikeums va-
cances 10.30 Troubakeums
10.40 Drôles de dames 11.30
Bon appétit, bien sûr 38148250

11.55 Le 12/13 67925415
13.20 Régions.com 50706366
13.50 C'est mon choix

57784908
14.42 Keno 270255475
14.58 Questions au gou-

vernement 378977892
16.05 Côté jardins

98915786
16.30 Scénarios sur la

drogue 19898786
16.35 Minikeums 28698144
17.40 Le kadox 63490434
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 367742927
Diabète gras: soup-
çonner, dépister?

18.20 Questions pour un
champion 34632347

18.45 Un livre, un jour
52098160

18.50 Le 19/20 86487989
20.05 Fa si la 25518786
20.35 Tout le sport

82854076
20.50 Consomaq 22307521

20.55
L'ombre et la
prOie 44786527
Film de Stephen Hopkins,
avec Michaël Douglas

Un ingénieur, nouvellement arrivé
sur le chantier d'une ligne de che-
min de fer en Afrique, doit fa ire
face à des conflits raciaux entre
ouvriers. Et un jour, un homme est
découvert déchiqueté par un lion

22.45 Journal 82991076
2320 Prise directe

30849705
0.30 Saga-cités 62725699
1.00 Espace franco-

phone 32680019
1.25 C'est mon choix

52161800

2.10 Nocturnales
Beethoven 90797876

*•> La Cinquième

6.25 Langue: italien 443957826.45
Ça tourne Bromby 27385877 8.10
Aventuriers et écrivains 77767618
9.55 Rachaïda 9050076310.50 Ar-
rêt sur images 5488425011.45 Cel-
lulo 687932981215 Le monde des
animaux 10035521 12.45 100%
question 29993744 13.10 Corres-
pondance pour l'Europe 37636811
13.40 Le journal de la santé
5942007614.00 La Valette 48248892
14.35 Où sommes-nous? Quelle
heure est-il? 2534392715.30 Entre-
tien 7033734716.00 Les risques du
métier 66/6563716.35 Alfred Hit-
chcock présente: L'extraterrestre
5867345317.00Silence, ça pousse!
2605763717.10 Fête des bébés
9293478617.30 100% question
5077290817.55 Côté Cinquième
3792864718.30 Le balbuzard pê-
cheur 9757872418.55 C'est quoi la
France? 91023434

\SB îHîJ
19.00 Voyages, voyages

Norvège 799377
19.45 Arte info 584250
20.15 Reportage 507927

Sportif oui, pigeon
non

20.45-
Thema 7770279

Charles Quint
aux prises avec son empire
Il y a tout juste 500 ans nais-
sait à Gand celui qui allait de-
venir un des plus puissants
souveraint de tous les temps

20.46 Charles Quint ou
l'ingouvernabilité
du monde 108436989

21.40 Voici l'empereur
Charles Quint, un
empereur par
monts et par vaux
Documentaire 756250

22.25 La controverse de
Valladolid 3807144

*_^_^_^_^_^_^_b_̂ _^_B_j_^_^_^_^__i_ _̂^_H

Film de Jean-Daniel
Verhaeghe, avec
Jean Carmet , Jean-
Pierre Marielle "

23.55 L'entourage très
féminin de Charles
Quint 737475

0.45 Des gens comme
les autres (R)
Film de Robert
Redford 79875767

IW\ "»
8.00 MB express 499700768.05
M comme musique 93204057
9.00 MB express 920459899.35
M comme musique 97398540
10.00 M6 express 31125250
10.05 M comme musique
78700744 11.00 MB express
37840881 11.05 M comme mu-
sique 5236296011.30 Les gar-
çons sont de retour 15219231
11.55 MB Express 40030057
12.05 Moesha 40048540

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin

77004182
13.35 SOS dans les Ro-

cheuses 67008434
15.15 Central Park West

Prise de contact
(pilote de la série)

93214434
16.10 M comme

Musique 27572076
17.40 Les bédés de M6

kid 80903989
18.30 Slitlers: les

mondes parallèles
78996873

19.15 Cosby Show 60525569
19.54 6 minutes 91543386
20.05 Une nounou

d'enfer 74587673
20.40 Passé simple

30905144

20.55-0.45
Rai 87980279
Film de Thomas Gilou ,
avec Tabatha Cash, Samy
Naneri

^̂ ^̂ S^mmmmAmmmmmlS ŜzJ

La cité: les jeunes se sont créé
une culture entre rap et raï, un
langage entre verlan et argot
et un humour imagé et incisif

22.25 Piranha -56033255

0.05 Highlander 292926321.00 M
comme Musique 369649442.00Turbo
74128699225 Fan de 660/28002,45
Scott Richardson 88503729420 Fré-
quenstar 543474585.05 Serge Gains-
bourg Gainsbarre 7484383/5.40 Plus
vite que la musique 724077486.05 M
comme Musique 30555564

6.30 Télématin 65238304 8.00
Journal canadien 9/576076 8.30
Autant savoir 772679279.00 Infos
24091434 9.05 Zig Zag café
84995231 10.00 Journal 47537237
10.15 Fiction Société: Docteur
Sylvestre 61326298 12.00 Infos
9545625512.05 100% Question
7/59998912.30 Journal France 3
86868076 13.00 Infos 19721786
13.05 L'Hebdo 6/548(2414.00
Journal 8334278214.15 Fiction so-
ciété: Docteur Sylvestre 94574908
16.00 Journal 7373898916.15
Questions 56736926l6.30Télétou-
risme 88142 163 17.00 Infos
6940952117.05 Pyramide 80647095
17.30 Questions pour un cham-
pion 88753279 18.00 Journal
7780536818.15 Docteur Sylvestre
45679569 20.00 Journal suisse
490696/320.30 Journal France 2
49068989 21.00 Infos 97277637
21.05 Les grands jours du siècle.
Doc. 950/2475 22.00 Journal
6002976322.15 Fiction saga: La
bastide blanche 88553298 0.00
Journal belge 880278000.30 Soir 3
364795451.00 Infos 407535761.05
La bastide blanche 972620383.00
Infos 796708353.05 Si j'ose écrire

"B"1' Eurosport

7.00 Sport matin 4478637830 Luge
sur piste naturelle à Stein an der
Enns 7007829.00 Sports fun:Trans-
atlantic Windsurf Race 300618
10.00 Football: match amicaux
Hollande-Allemagne et Croatie-
Espagne 993/8211.30 Biathlon:
championnatsdu monde individuel
messieurs 20 km à Holmenkollen
33205713.00 Goodwill Games: bob
àdeux 76373214.00 Tennis: tournoi
de Londres, 4e jour 35590815.30
Athlétisme: meeting indoor de Bir-
mingham 503231 16.30 Football:
match amicaux Hollande-Alle-
magne et Croatie-Espagne 727927
18.00 Olympic magazine 775347
18.30 Sports mécaniques: Racing
Line 18336619.00 Arts martiaux
magazine 32478620.00 Football:
Caen-Sochaux 73609522.00 Ten-
nis: tournoi de Londres, 4e jour
77623/0.00 Football: matches ami-
caux France-Pologne et Italie-
Suède 433748

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

7.00 Le journal de l' emploi
42550637 7.05 Teletubbies
969743667.30 T. V.+ 3043583/8.00
A la une 39035340 0.30 Piège
pour un homme seul. Film
70/8398910.15 25 ans de César
2526277811.15 Kirikou et la sor-
cière. Film 4/9646781225 Infos
2876756912.40 Un autre journal
8637552113.45 Le journal du ci-
néma 5256236814.05 Je suis vi-
vante et je vous aime. Film
79689786 15.35 Surprises
3278463715.45 Le vrai journal
3559/09516.40 Le mystère des
fées une histoire vraie. Film
3795025518.15 InfOS 26134328
18.20 Nulle part ailleurs
3332898919.05 Le journal du
sport 93826863 20.40 Pourquoi
pas moi?. Film 7245223/22.10 La
guerre radioactive secrète. Dos-
sier 293/436523.10Pluied'enfer.
Film 49/73908 0.45 Sodome et
Gomorrhe. Péplum 74958552
2.40 Hockey sur glace. NHL
748630904.45 Pour le pire et pour
le meilleur. Film 93495458

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76195453
12.30 Hélène et les garçons
87070618 12.55 Woof 57775678
13.20 Le Renard 49/257241425
Un cas pour deux 64888298\525
Derrick 9069409516.30 La saga
des McGregor 9960356917.20
Kelly 2668/98917.45 Roseanne
4 766854018.10 Top models
6730209518.35 Cobra. Les dia-
mants de Tarris 4530809519.25
Le miracle de l'amour: l'une ou
l' autre 40827057 19.50 Ro-
seanne 40830521 20.15 Ellen:
Une nouvelle copine 2/57/908
20.40 Aigle de fer. Film de Sid-
ney J. Furie, avec Mark Hum-
phrey, Louis Gosset Jr 79290366
22.30 Catch. Championnats du
monde 3568554023.30 Confes-
sions erotiques: Judy et la bête.
Derrière la lentille 74884873
23.55 Un cas pour deux
727099080.55 Fin

9.30 Léo et Léa 38816569 9.55
Planète Terre 6648709510.45
Madagascar 3488063711.35
New York Café 7750763712.00
Quoi de neuf docteur? 92438434
12.30 Récré Kids 3567678213.35
La panthère rose 6076930414.15
Léo et Léa 74866279 14.40
Images du Sud 96302347 14.50
Tout feu, tout femme 36218231
15.45 Le Namib à dos de cha-
meau 7764536816.15 Les règles
de l'art 5529087317.10 Léo et Léa
9352527917.35 Quoi de neuf doc-
teur? 6007807618.05 New York
Café 4320056918.30 Les soi-
gneurs du ZOO 8076745319.00 La
panthère rose 3207770519.10
Flash Infos 8//96/4419.30 Sher-
lock Holmes 75345569 20.25 La
panthère rose 43295250 20.35
Pendant la pub 7232809520.55
La double vie de Rock Hudson.
de John Nicolella, avec Thomas
lan Griffith , Daphne Ashbrook
19896231 23.35 Boléro. Maga-
zine 23.35 Tout feu tout femme.
Série 54757569

6.50 Rugby, histoire d'un jeu
(4/4 ) 84693434 7.40 La légende
Napoléonienne 40777250 8.30
Aventures dans les Canyon
Lands 2/2243239.05 Thorsten, la
vie , l'amour et le métro 39406434
10.30 La mémoire des songes
498904/511.05 La'venir ne tom-
bera pas du Ciel 7378373612.00
Envoyé spécial en enfer (2/4)
3052295812.35 Célibidache
7520290813.30 Cienaga Grande
4469829814.25 Les garde-côtes
américains (3/3) 5745043415.15
Cinq colonnes à la une 72785903
16.05 Mendelssohn 14462328
17.05 Missile 7457007618.55 Li-
nares 5483764719.15 La voie du
tai chi chuan 6544343420.00 Les
grandes expositions 52512250
20.30 Les ailes de légende.
Technique 35773/42 21.20 A la
conquête de l'indéfiniment pe-
tit 9578229822.15 L'eau de vie:
vodka 9656/250 23.10 Perspec-

tives américaines 636482310.05
Kofi Annan, l'homme de paix,
homme du monde 542235640.55
Visages d'Amazonie 90292651

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 Tafminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 Tafgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Dr. Quinn 16.30 Ta-
flife 17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Rupert der
Bar 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Anna Maria 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo20.00
Jaguar 21.00 Menschen Tech-
nik Wissenschaft 21.50 10 vor
10 22.20 Kojak 23.10 Kansas
City. Film 1.05 Nachtbulle-
tin/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
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Teleg iornale 16.10 Amici
miei 16.50 Détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giornale 18.10 Cosa bolle in
pentola? 18.50 Oggi Sport 19.00
Il Régionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale-Meteo
20.40 FAX 21.55 Micromacro
22.25 Bravo Benny 22.55 Tele-
giornale-Meteo 23.15 Colombo
0.45 Textvision 0.50 Fine

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.35 Die Nâchte mit Nancy.
Liebes geschichte 12.00 Heute
mittag 12.15 Buffet 13.00 Mit-
tagsmagazin 14.03 Wunschbox
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 Die Schule am
See 19.52 Wetter 20.00 Tages-
schau 20.15 Fasnacht an Nec-
kar, Rhein und Bodensee 22.30
Tagesthemen 23.00 Sechs
Schûsse auf einen Minister
0.30 Nachtmagazin 0.50 Chro-
nik der Wende 1.05 Die Sie-
bente Saite. Drama 2.50 Wie-
derholungen

WA*
9.00 Heute 9.05 Voile kanne,
Susanne 10.03 Die
Schwarzwldklinik 10.50 Der
Bergdoktor 11.35 Geniessen
auf gut Deutsch 12.00 Heute
mittag 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittag-
smagazin 14.00 Gesundheit!
14.15 Discovery - Die Welt ent-
decken 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fail fOr zwei
19.00 Heute-Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Das
grosse Los 21.15 Ausland-
sjournal 21.45 Heute-Journal
22.15 Berlin Mitte 23.00 Die
Johannes-B. -Kerner-Show
23.45 Heute nacht 0.00 Dièses
obskure Objekt der Begierde.
Drama 1.35 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 Die
Sendung mit der Maus 14.35
Kinderstation 15.00 Tages -
schau 15.15 Spuren der Zeit
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Einfach kost-
lich 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Prunksitzung
der Mombacher «Bohnebeitel

0.45 Einfach Kôstlich! 1.15
Menschenskinder 1.20 Wiede-
rholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schbn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Alarm fur Cobra 11 21.15 Balko
22.15 Die Wache 23.15 Geis-
terjager John Sinclair 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Tyler Moore 1.30 Die
Nanny 2.00 Bârbel Schâfer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Meiser
4.10BirteKaralus5.10Life!Die
LUM /u luuyii

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 JAG 17.00 Jederge-
gen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 Echt
Wahr! 20.15 Fieber - Àrzte fur
das Leben 21.15 Fur aile Falle
Stefanie 22.15 Alphateam - Die
Lebensretter im DP 23.15 Die
Harald-Schmidt-Show0.15Fra-
sier 0.45 The Making of 1.15
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Echec à l'Organisation.
De John Flynn, avec Joe Don
Baker, Karen Black (1973) 22.30
La balade du bourreau. De Jack

Smight, avec Bud Cort, Graham
Jarvis (1970) 0.05 L'amour à
l'italienne. De Delmer Daves ,
avec Suzanne Pleshett , Ros-
sano Brazzi (1962) 2.05 She, la
déesse de feu. De Robert Day,
avec Ursula Andress, Peter Cu-
shing, Christopher Lee (1965)
3.50 La cible hurlante. De Dou-
glas Hockox, avec Oliver Reed,
Jill St-John (1972)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tgl 9.30 Tg 1
- Flash 9.40 Dieci minuti... 9.50
Nelbludipintodi blu. Film 11.30
Tg 1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.05 Anteprima
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 17.50 Prima del TG 18.00
Tg 1 18.10 Prima 18.35 In bocca
al lupo! 19.25 Che tempo fa
20.00 Tg 1 20.40 Perché San-
remo è Sanremo? 20.50 Festiva l
délia canzine italiana - Sanremo
2000 23.25 Sanrtemo notte 0.30
Tg 1 0.55 Agenda 1.05 Un solo
Dio, tre vérité 1.35 Sottovoce
2.05. Rainotte. Spensieratis-
sima. 2.25 Avalanche express.
Film 3.50 Non stop 4.55 Cer-
cando, cercando... 5.35 Tg 1

7.00 Vêla. America 's Cup 8.00
Go-cart mattina 9.50 Hunter.
Téléfilm 10.35 Un mondo a co-
lori 10.50 Medicina 33 11.15 Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 La situazione comica
14.20 11 nostro amico Charly. Té-
léfilm 15.15 Fragole e Mambo
16.05 La vita in diretta 17.30 Tg
2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.40 Sportsera
19.00 Jarod il camaleonte 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 E.R. -
Medici in prima linea 23.15 Tg2
notte 23.50 Oggi al Parlamento

0.10 Lake Conséquence - Un
uomo e due donne. Film 1.30
Rainotte. Italia interroga. Lavo-
rOra. 1.45 La telefonista. Film
3.05 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari 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 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 La scella di Anna. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.10 Finché c 'è
Ditta... c'è speranza 23.25 Mau-
rizio Costanzo show 1.00 Tg5
notte 1.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell'anima 2.20
Missione impossibile 3.10 Sea-
quest. Téléfilm 4.15 Tg notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.50 TV educativa
10.50 Canarias a la vista 11.20
Saber vivir 12.45 Asi son las co-
sas 13.30 Telediario internacio-
nal 13.55Saberyganar1425Co-
razon de invierno 15.00 Teledia-
rio 15.55 La mentira 17.00 Barrio
sesamo 17.30 Delfy y sus amigos
18.00 Telediario 18.25 Prisma
18.55 El preciojusto 20.00 Gente
21.00 Telediario 2 21.45 El
tiempo 21.50 La escalera meca-
nica 0.00 Comienzo campana
électoral 0.15 Cosas que impor-
tante 1.45 Telediario 2.30 Gua-
dalupe 4.15 Cine. Catorce esta-
ciones 5.25 America total

^J"S^i *_^B

8.15 Acontece 8.30 Jorge de
Sena 9.30 Atlântida 10.30 Re-
giôes 10.50 Bar da Liga 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Café Moderno 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Café Lisboa
16.30 Boa Tarde 18.00 Caderno

Diârio 18.15 0 Campeào 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias Por-
tugal 20.00 Sra. Ministra 20.30
A Lenda da Garça 21.00 Telejor-
nal 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçâo 22.05 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.10 Economia
2215Terreiro do Paco 23.45 Se-
nadores 0.45 Acontece 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informaçâo
2.00 Horizontes da Memoria
2.30 Made in Portugal 3.30 A
Lenda da Garça 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.35 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 4.45
Primeira Pagina 5.00 Café Mo-
derno 5.30 Remate 5.35 Econo-
mia 5.40 Acontece 5.45 0 Cam-
peào 6.30 Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.44 .
21.44 Journal régional et mé-
téo. 20.00, 21.00 Forum Plus
22.00 Comédie musicale La
Rencontre (2) 22.30 Passe-
relles. Campagne œcumémique
de Carême. Avec Roland Feitk-
neciu\ni

19.00 Nouvelles/Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30,22.30 Sur les routes ajou-
lotes - Petite balade en Publicar
18.38,22.38 Sport Mag: Cham-
pionnat suisse de basket de
LNA 19.03, 23.03 Star TV. The
Beach , Salsa , Sleepy Hollow
19.55,23.55 Fin



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: des Eplatures
S.A., bd des Eplatures, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 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.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Espace-Santé pharma-
cie Coop, Grand-Rue/rue du
Seyon, 8-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722
22 22. Permanence ophtal-
mique: 722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pour-
talès (policlinique 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 neuchàteloise:
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 Neuchâtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VU LLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Am-
bulance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LE LOCLE
Théâtre de Comoedia/Pied
de la Combe-Girard: 20h30,
«Faut pas payer!», comédie de
Dario Fo.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: 20H30, Atelier
de littératures: Michel Gogniat
présente Rafik Ben Salah. Lec-
ture par Marianne Vallat.
NEUCHÂTEL
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du
3A - «Et si l'Europe échouait?
L'Exemple belge», par Jacques
Neirynck, écrivain, professeur
honoraire à l'EPFL.
Collège latin/salle circu-
laire: 19h, «Icare ou le rêve de
l'homme-oiseau», conférence
par Jacques Lacarrière, dans le
cadre de l'exposition «Grands
livres d'oiseaux illustrés».

Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, Jeune orchestre
symphonique de l'Arc jurassien.
Direction, D. Porcelijn.
L'Interlope: en soirée, La Muze
en délire (jazz tzigane).
BOUDRY
La Passade: 19h30, James
Juan, piano et Miro Zizka, vio-
lon. Musique de salon, tzigane
et Belle-Epoque.

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.
ValII.
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.
LE GÉANT DE FER. Di 16h. Dès
7 ans. De B. Bird.
LES BREULEUX
LUX
UNE HISTOIRE VRAIE. Ve/sa
20h30, di 20h. 7 ans. De D.
Lynch.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
UN MARI IDÉAL. Je/ve/di
20h30, sa 201,45 (VO). 14 ans.
De O. Parker.

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-l2h 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», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 17-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Bien
nale des artistes amateurs. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 5.3.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles de Michel
Tschampion. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
«L'Espace» Neubourg
5. Maurice Frey. Ve 17-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 27.2.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

MUSÉES

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
21h, 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. Ve 20h30, sa 21 h, 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.

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
neuchàtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.

Musée d histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle *.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'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 neuchàte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», 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.

ART/
GALERIES

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*.

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 Voirai. Tous les jours 10-
19h. Jusqu'au 5.3.
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 968 12
08.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir
et René Guerdat, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h30-
17h30. Jusqu'au 5.3. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier-Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tel 941
35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie Ditesheim. Gravures
et dessins récents d'Erik Desma-
zières. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
19.3. Tel 724 57 00.
Galerie Hristinka. René Guer-
dat, encres-aquarelles. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 1.3. Tel 731 21 61.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie 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.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS

Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.

LE LOCLE

Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.

Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).

JURA - LES BOIS

Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.

LES BREULEUX

Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

CORMORET

Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du
rant les vacances scolaires.

COURTELARY

Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).

DELÉMONT

Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h,ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.

NEUCHATEL

Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.

LE NOIRMONT

Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.

LA SAGNE

Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.

SAIGNELÉGIER

Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
eances 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/je 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.



Un merci très ému à toutes les personnes qui ont honoré la mémoire de

Madame Geneviève FREITAG (BERBERAT)
et apporté à sa famille le réconfort de leur chaleureuse sympathie.

LA CHAUX-DE-FONDS, février 2000.
132-67601L J

f—: >
La famille de

Madame Margareth BÉGUIN-SPAHR
remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son deuil, par leur
présence, message ou envoi de fleurs. Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

132-67501 i

r -y
Les familles Apalia et Vincent Moraniello, leurs enfants et petits-enfants,
ont la douleur de vous faire part du décès, le 30 janvier 2000, de

Madame Carolina Rosaria MORANIELLO
dit Sisina

Une messe à sa mémoire sera célébrée en l'Eglise du Sacré-Cœur à La Chaux-de-Fonds
le dimanche 27 février 2000 à 9 heures.

132-67581

f "I
«Il me conduira à la lumière»

Michée, ch. 7 v. 9

Elisabeth Marchand, au Locle,
Anne-Marie Meylan, au Locle,
Claudine Meylan, à Chardonne,
Les descendants de feu Auguste Marchand et de feu Paul Reymond,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Claudine-Hélène MEYLAN
née MARCHAND

qui s'est endormie paisiblement à l'âge de 87 ans, à Montreux-Territet, le 18 février
2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Elisabeth Marchand, Grand-Rue 24 - 2400 Le Locle
Claudine Meylan, Route de Bellevue 5, 1803 Chardonne

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L : J

Ephéméride 24 février
1922: mort de Landru

Henri-Désiré Landru fut
arrêté en 1919 et incul pé d'es-
croquerie et d'abus de
confiance. Au cours de l' en-
quête qui suivit, on s'aperçut
qu 'il était aussi l'auteur du
meurtre d'un petit garçon. Peu
à peu, on découvrit qu 'il avait
également fait disparaître dix
femmes en les brûlant clans sa
cuisinière après les avoir
étranglées. Landru niera ces
meurtres j usqu'au bout , mais
il sera tout de même
condamné à mort et guillotiné ,
le 24 février 1922.

Cela s'est aussi passé
un 24 février:

1999 - Le chanteur du
groupe NTM , Joey Starr, est
condamné par le tribunal cor-
rectionnel de Montpellier (Hé-
rault) à deux mois de prison
ferme et à une amende de
30.000 FF pour coups et bles-
sures volontaires sur une hô-
tesse de l'air.

1996 - Deux petits avions
civils appartenant à une asso-
ciation d'exilés cubains ins-
tallés aux Etats-Unis sont abat-
tus par la chasse cubaine au
large de La Havane, qui les ac-
cuse d'avoir violé l'espace aé-
rien national.

1991 - Golfe: les forces al-
liées lancent l'offensive ter-
restre contre les forces ira-
kiennes au Koweït et en Irak.

1990 - Décès d'Alessan-
dro Pertini , président de la
Républi que italienne de 1978
à 1985.

1989 - Cent soixante-trois
pays sont représentés aux
funérailles de l' empereur Hi-
rohito. Un Boeing-747 des Uni-
ted Airlines perd une partie de
son fuselage en plein vol: neuf
passagers sont aspirés dans le
vide à 6000 mètres au-dessus
du Pacifi que.

1983 - Une commission
gouvernementale américaine
déclare que l'internement de
120.000 personnes d'ascen-
dance japonaise durant la
guerre, aux Etats-Unis, était
une mesure qui ne se justifia it
pas militairement et qui a
constitué «une grave injustice»
suscitée par l'hystérie guer-
rière et le racisme.

1971 - L'Algérie prend une
part majoritaire dans les com-
pagnies pétrolières françaises.

1970 - Une avalanche fait
30 morts à Rechingen , dans le
Sud-Ouest de la Suisse.

1966 - Le président Kwamc
N'krumah est renversé par un
coup d'état militaire au
Ghana , alors qu 'il séjourne en
Chine.

1962 - Une série d'attentats
fait 25 morts à Alger, pour la
plupart musulmans.

1948 - Coup de force com-
muniste en Tchécoslovaquie.

1946 - Le général Juan
Peron est élu à la présidence
de la République argentine.

1945 - Les forces améri-
caines libèrent Manille. Le
premier ministre égyptien Ah-
med Pacha est assassiné après
avoir annoncé la déclaration
de guerre cle son pays à l'Alle-
magne.

1922 - Henri-Désiré Lan-
dru , condamné à mort pour
l'assassinat de dix femmes et
d'un jeune garçon , est guillo-
tiné à Versailles.

1920 - Création du Parti
national-socialiste en Alle-
magne.

1848 - Abdication de Louis-
Phili ppe , roi des Français.

1656 - L'Espagne déclare la
guerre à l'Angleterre.

1563 - Le duc de Guise est
assassiné à Orléans par un
agent de Coligny.

1530 - Charles-Quint est
couronné empereur par le
pape Clément VIL à Bologne -
ce sera le dernier couronne-
ment d'un empereur allemand
par le souverain pontife.

Ils sont nés un 24 fé-
vrier:

- L'écrivain et philologue al-
lemand Wilhelm Grimm
(1786-1859);

L'écrivain irlandais
George Moore (1852-1933);

Le pilote automobile
français Alain Prost (1955).
/ap

Domenica Ensemble vo-
cal. Lundi , 20 h , répétition
avec nouveau programme à la
Cure de La Sagne. Nouveaux
choristes bienvenus. Rensei-
gnements: tél. 926 90 15.

La Jurassienne Course:
1er mars: ski de piste en fa-
mille à Leysin. Org. Willv Ca-
lame, tél. (032) 913 31 65.

Société d'éducation cy-
nolog ique (SEC.) Membre
de la FCS chiens avec ou sans
papiers. Entraînement: sa-
medj à 14 h , mercredi à 19 h.
Lieu: Les Joux-Derrière (anc.
patinoire et tennis). Rens. G.
Zoutter, tél. 968 65 80.

Timbrophilia Jeudi , 20 h
15, assemblée générale à la
Brasserie de la Channe.

Les communications des so-
ciétés locales de La Chaux-de-
Fonds paraissent chaque
je udi, mais les programmes
permanents seulement le pre-
mier j eudi du mois.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 26 février
au 4 mars , semaine de ski aux
Houches. Org. J.-L. Bendit ,
tél. 968 22 65. 26-27 gardien
Les Nantais.

Club alpin suisse Samedi
et dimanche ski de piste et
peaux de phoque , région So-
pec Saint-Bernard , org. Ph.
Baumann également avec OJ ,
réunion vendredi dès 18 h, à la
Brasserie de La Channe. Cha-
lets Mont-d'Amin et Pradières
ouverts. Vendredi 3 et samedi
4 mars, Biïttlassen, peaux de
phoque , org. R. Othenin-Gi-
rard et G. Péqui gnot, réunion
jeudi 2 mars, à 18 h , à la Bras-
serie de la Channe.

SOCIÉTÉS LOCALES

ACCIDENTS

Le conducteur de la voiture
qui , hier entre 8h30 et 10h30,
a heurté en reculant une voi-
ture en stationnement, au
nord du faubourg de l'Hôpital
à Neuchâtel , à la hauteur de
l'immeuble N° 6, ainsi que les
témoins de cet accrochage,
sont priés de prendre contact
avec la police de la circulation
à Neuchâtel , tél. (032) 888 90
00. /comm

Collision
Hier, vers 15h, une voiture

conduite par une habitante de
Neuchâtel circulait rue des Fa-
hys à Neuchâtel , en direction
ouest. A la hauteur du N° 141,
une collision se produisit avec
la voiture conduite par un ha-
bitant de Neuchâtel , qui s'était
immobilisé pour les besoins
cle la circulation, /comm

La Cibourg
Perte de maîtrise

Hier, vers llh45, une voi-
ture conduite par un habitant
des Breuleux circulait de La
Chaux-de-Fonds en direction
de La Cibourg, avec l'intention
d'obliquer à gauche pour em-
prunter le chemin menant au
Bas-Monsieur. Lors de cette
manœuvre, une collision se
produisit avec la voiture
conduite un habitant de Pe-
seux, qui circulait en sens in-
verse, /comm

Neuchâtel
Témoins svp

NECROLOGIE

C'est à l'hôpital de Saignelé-
gier où elle séjournait depuis
trois ans que s'est éteinte Ma-
rie Donzé-CIémence, dans sa
93e année. Née dans la famille
de Célien Clémence, horloger-
paysan , la défunte avait parfait
sa formation lors d'un séjour
de trois ans dans un institut de
Saint-Gall. En 1932, elle avait
épousé Bernard Donzé, horlo-
ger aux Breuleux. Le couple a
élevé un fils. En 1941, Marie
Donzé reprit l'exploitation du
magasin Villars. Durant près
de cinquante ans , elle a géré
son commerce avec beaucoup
de savoir-faire et de dyna-
misme. Ce n'est qu 'en 1990

qu'elle a pris une retraite bien
méritée. Sa vie a été marquée
par un drame avec le décès de
son époux survenu en 1947
déj à. Bientôt trois petits-en-
fants et quatre arrière-petits-
enfants lui ont apporté affec-
tion et réconfort, alors que la
famille de son fils a toujours
été pour elle un précieux sou-
tien.

Marie Donzé appréciait les
voyages, le j ardinage, ainsi
que la lecture. Elle était parti-
culièrement sensible à la poé-
sie si bien que des recueils de
poèmes constituaient ses
livres de chevet.

AUY

Les Breuleux
Marie Donzé

DÉCÈS

Buttes
Jean-Michel Zaugg, 1928.

Muriaux
Marie Clémence-Taillard,
1906.
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L 'immobilité et le silence sont-ils désormais réservés
exclusivement aux moines et apparenté? Tout porte à
le croire.

Agitation, trép idations et décibels sont aujourd'hui
de régie, et pas seulement pour les marteaux-piqueurs.
Dans la voiture: radio ou lecteur CD. Chez les mé-
nagères: musique en bruit de fond pour enlever la pous-
sière (ce qui est bien légitime. Autant écouter Don Juan
ou Julot des Eglises pour adoucir de si ingrates tâches).

Dans la rue: walkman. Et partout:
portable.

La sérénité devient insupportable.
Prenez un ado dans la moyenne: il a

l'air d'avoir avalé une p ile Duracell. A en avoir le
f ourni, Bonne Mère! L'autre jour dans le train, on en
était tout étourdie: coups de genoux dans la banquette
d'en face, tapotements contre les vitres, petit jeu amu-
sant consistant à ouvrir et fermer bruyamment la pe-
tite poubelle. Rien de méchant, notez. Les beaux wa-
gons des CFF allaient s'en sortir sans une éraflure.
Mais un trajet de sept minutes entre Le Locle et La
Tchaux, à deviser paisiblement ou à regarder passer
les vaches? C'est quasiment une torture.

D'où provient cette horreur du silence? On sent là-
dessous comme une angoisse diffuse. De quoi? Ah, ça.
Si quelqu'un pouvait nous en dire le f i n  mot...

Claire-Lise Droz

Billet
Silence!

Horizontalement: 1. Petits papiers qui ne servent a
rien... 2. Charrue rudimentaire - Quelques pas à la
chinoise. 3. On peut l'échanger contre quelque chose
- Profitable. 4. Dans certains cas, c'est une véritable
capitulation.. 5. Note - C'est de là que sort le
champion. 6. Parts de cinq. 7. La découverte est leur
grande passion. 8. Grande fâcherie - D'accord! 9. On
les prend donnant donnant. 10. Organe filtrant - Prince
troyen. 11. Retranché - Ouverture sur l'espace.

Verticalement: 1. C'est bien normal qu'elle aime le
flacon... 2. Plante légumineuse - Conjonction - Indice
de lieu. 3. Pépée - Pas très mûr... 4. Coups de filet -
Nouveau franc - Un qui sait où le bât blesse. 5. Pleine
connaissance. 6. Petite saillie métallique - Absorbée. 7.
Dolce farniente. 8. Cours alsacien - Rebut - Survenue.
9. Convoitise de candidat - Placées.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 711
Horizontalement: 1. Carotteur. 2. On - Tir - Né. 3. Navarin. 4. Tragédien. 5. RC - Etiers. 6. Ohé - Rot. 7. Vitres
Ta. 8. Esaù - Bail. 9. Rt - Toi - SI. 10. Seul - Rime. 11. Estime - Er. Verticalement: 1. Controverse. 2. Anarchistes
3. Va - Eta - Ut. 4. Otage - Riitli. 5. Tirette. 6. Tridi - Sbire. 7. Nier. 8. Un - Erotisme. 9. Réinstaller.

MOTS CROISÉS No 712
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Entrée: CHAMPIGNONS DE PA-
RIS FARCIS

Plat princi pal: Saucisse de Mor-
teau/Pommes de terre à l' anglaise

Dessert: Tarte aux kiwis

Ingrédients pour 4 personnes: 12
gros champignons de Paris frais ou-
verts, 30g de beurre , 1 c. à soupe
d'huile , persil , ail , mie de pain , sel ,
poivre.

Préparation: Nettoyer soigneuse-
ment les champignons de Paris à
l'eau vinai grée après avoir coupé la
partie sableuse du pied.

Les égoutter.
Couper les pieds et en faire une

farce finement hachée avec persil ,
ail , sel , poivre, mie de pain , huile.

Placer les chapeaux dans un plat
beurré et les remplir de la farce ainsi
préparée.

Laisser cuire à feu moyen 20 mi
nutes. Servir chaud.

Cuisine La recette
du jour
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/lier à Tavannes

Situation générale: il iaut se faire une raison qu il n y a pas fête
tous les jours. Une profonde dépression est centrée dans le voisi-
nage de l'Islande et la perturbation qui lui est liée balaye le nord
du continent en longeant le Jura . Les admirateurs du soleil vont ra-
pidement prendre leur revanche car notre week-end s'annonce
idyllique, avec des températures printanières dans le paquet ca-
deau.

Prévisions pour la journée: une couche dense de nuages d'alti-
tude envahit notre ciel au petit matin et relègue notre astre au rang
des accessoires. Grâce aux pressions qui restent élevées, seules de
petites pluies ou des bruines se produisent , progressivement jus-
qu'à une altitude de 1200 mètres. Les vents de sud-ouest font grim-
per le mercure jusqu'à 6 degrés en plaine et 3 dans les vallées du
Haut. Demain: les nuages s'éloignent vers l'est. Le week-end: en-
soleillé et très doux. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Modeste

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 6°
Boudry: 6°
Cernier: 4°
Fleurier: 4°
La Chaux-de-Fonds: 3°
Le Locle: 3°
La Vue-des-Alpes: 1°
Saignelégier: 3°
St-Imier: 4°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 5°
Berne: beau, 4°
Genève: beau, 5°
Locarno: beau, 5°
Sion: beau, 6°
Zurich: beau, 4°

...en Europe
Athènes: nuageux, 11°
Berlin: neigeux, 1°
Istanbul: très nuageux , 4°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: beau, 15°
Moscou: neige, -7°
Paris: très nuageux, 9°
Rome: beau, 11°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: nuageux , 27°
Johannesburg: nuageux, 24'
Miami: nuageux, 25°
Pékin: beau, 7°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29'
San Francisco: pluvieux, 13°
Sydney: nuageux, 28°
Tokyo: nuageux, 9°

Soleil
Lever: 7h23 .
Coucher: 18H09

Lune (décroissante)
Lever: 23h41
Coucher: 9h57

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24 n
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,62 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest , 2 à 3 Beaufort

Ensoleillé

Aujourd'hui Vendredi Samedi
s-fc/^

Dimanche

Aujourd'hui Ciel plombé


