
Finances cantonales
Déficit en amélioration

Le réchauffement du climat économique a profite aux comptes de I Etat de Neuehâtel: ils affichent un déficit de 25 mil-
lions, au lieu des 42 millions prévus au budget. Le Conseil d'Etat se réjouit mais juge qu'il serait imprudent de procéder
à des réductions d'impôts supérieures à ce qui est envisagé.

Hockey sur glace
HCC: tout est à refaire
L engagement entre Daniel Nakaoka et Oliver Millier a
tourné à l'avantage du Soleurois: Olten a battu le HCC
5-2 hier soir au Kleinholz. photo Leuenberger

PS La présidente Ursula Koch
n'entend pas quitter le gouvernail

Ursula Koch n'a pas l'intention de démissionner de la présidence du Parti socialiste.
Elle a appelé celui-ci à ne pas céder à la panique. photo Keystone

Encyclopédies et livres
d'Histoire sont p leins de gens
irremplaçables...

Il n'empêche.
La décision du radical Da-

niel Vogel de ne p lus briguer
un poste à l'exécutif chaux-de-
fonnier à l 'issue des pro-
chaines élections commu-
nales n'est pas une bonne
nouvelle pour la ville ct les
Montagnes neuchâteloises.

Certes, l'homme avait dès
sa première élection annoncé
la couleur. Il ne ferait pas
plus de trois législatures. Il
est en poste depuis un peu
plus de treize ans.

Certes, son échec immérité
lors du récent renouvellement
des Chambres fédérales a
laissé des traces. De lassitude
p lus que de ressentiment.

L'annonce de son retrait,
sans être une vraie surprise,
provoque néanmoins un choc,
teinté d'une certaine inquié-
tude.

Son envergure et son intel-
ligence politiques, qui
l'avaient propulsé au Conseil
national, lui donnaient un
poids dépassant largement les
f rontières de la cité.

Radical des Montagnes
avec ce que cela suppose d'ou-
verture d'esprit et défibre so-
ciale, il était devenu un inter-

locuteur écouté, sur le p lan
cantonal, mais aussi et peut-
être surtout à Berne.

C'est cela qui va faire cruel-
lement défaut. Du moins pen-
dant un certain temps.

Ce départ , s 'ajoùtant à
celui de Jean-Martin
Monsch, va provisoirement
affaibli r le Conseil commu-
nal chaux-de-fonnier au mo-
ment même où le débat élec-
toral sur la p éréquation f i -
nancière exigerait que des
voix fortes réaffirment la lé-
g itimité des revendications
du Haut.

Quelle que soit leur valeur,
il faudra en effet p lusieurs
mois aux nouveaux élus pour
prendre la mesure de leur
rôle et de ses exigences, et
cela d'autant p lus que le
conseiller national Didier
Berbcrat fera très probable -
ment l'impasse sur cette élec-
tion.

La ville s'en remettra. Pro-
bablement p lus vite et mieux
que la section locale du Parti
radical qui perd sa principale
locomotive et qui pourrait en
payer le prix en mai pro -
chain.

Comptant seize sièges au lé-
gislatif sur quarante et un, le
bloc bourgeois ne se faisait
guère d 'illusions quant à un
éventuel renversement de ma-
jorité.

Avec la décision de Daniel
Vogel, les dernières s 'envo-
lent.

Roland Graf

Opinion
Pas une bonne
nouvelle

Ils seront près de 1000 à
prendre le départ de la
MegaMicro, dimanche à
La Brévine.

photo a-Galley

Ski nordique
MegaMicro 2000:
tout est prêt
à La Brévine

Deux mois après Jean-
Martin Monsch, le con-
seiller communal Daniel
Vogel annonce son retrait.
Interview. photo a-Galley

Chaux-de-Fonds
Daniel Vogel:
«Il faut laisser
la place»

Le Locle
Péréquation:
résolution votée
par le législatif
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Les tunnels dans les gorges
du Seyon, assez sûrs pour
les marcheurs du 1er mars,
doivent encore être dotés,
pour la circulation, de cinq
galeries piétonnes les re-
liant à l'air libre (début de
creusage, côté route).

photo Marchon

Tunnels
des gorges
Bon pour la marche,
pas encore
pour la circulation
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Parti radical
Initiatives balayées
Le Parti radical neuchàte-
lois a balayé les quatre ini-
tiatives soumises au vote
le 12 mars prochain. Il sou-
tiendra aussi sa relève dès
les prochaines commu-
nales.

Les quatre initiatives sou-
mises au peuple suisse le 12
mars font l'unanimité des ra-
dicaux neuchàtelois. Contre
elles. Aucune voix ne s'est fait
entendre pour les soutenir lors
de l' assemblée générale de
mercredi soir à Malvilliers ,
qui a réuni une soixantaine de
membres du parti.

Président du TCS Neuehâ-
tel , François Reber n'a pas eu
de qualificatifs assez musclés
pour dire tout le mal qu 'il pen-
sait de l'initiative pour une ré-
duction du trafic motorisé.
Jugée à la fois irréalisable, ir-
responsable, discriminatoire
et isolationniste. Et préjudi-
ciable aux régions rurales et
périphériques.

Tout aussi tranchée, Mi-
chèle Berger. «Il ne sert à rien
de revendiquer, il fa ut
convaincre», a lancé la
conseillère aux Etats dans son
exposé de présentation de
l'initiative dite des quotas. Si,
à ses yeux , il est louable de
vouloir une augmentation de
la représentation des femmes
dans les autorités fédérales,
les moyens que prône l'initia-
tive sont «trop rigides et res-
trictifs» .

Présentée par Raphaël
Comte, vice-président des
jeunes radicaux , l'initiative
pour un traitement plus ra-
pide des initiatives n'a pas
connu un meilleur sort. Le
pouvoir qu 'aurait le comité
d'initiative - dont l'accord se-
rait nécessaire pour une pro-

longation du délai entre le
dépôt du texte et son passage
devant le peuple - est en tout
cas considéré comme exces-
sif.

Enfi n , l'initiative «pour une
procréation respectant la di-
gnité humaine» est une at-
teinte à l'accès aux soins. Se-
crétaire du PRDN, Moni que
Perrottet a rappelé que la sté-
rilité était considérée comme
une maladie par l'OMS. En in-
terdisant toute procréation as-
sistée, la Suisse, dont la régle-
mentation est une des plus
sévères au monde, s'isolerait ,
a-t-elle souligné.

Seul l'arrêté fédéral sur la
réforme de la justice a séduit
les radicaux neuchàtelois.
Convaincus par l'exposé de
Sven Engel , ils l'ont soutenu
par 57 voix contre une.

SDX

Le référendum lancé sur le
Littoral pour combattre la
loi sur la péréquation est
bien parti pour aboutir.
Satisfait, le comité a rap-
pelé hier le pourquoi de
son opposition.

II a besoin de 6000 signa-
tures, il en a déjà près de
2000. Et la récolte se poursuit
à un rythme soutenu d' envi-
ron 35Û paraphes par jour. Le
comité référendaire contre la
loi sur la péréquation finan-
cière intercommunale adoptée
par le Grand Conseil neuchà-
telois le 2 février dernier a
dressé hier à Peseux un pre-
mier bilan «tout à fait hono-
rable». «Nous p ouvons envisa-
ger son aboutissemen t avec
une certaine sérénité»,
constate Jean-Claude Bau-
doin , membre de l' exécutif de
Bôle et coprésident du comité.
Ce qui ne laisse planer aucun
doute: les référendaires au-
ront recueilli dans les délais
(d'ici au 22 mars) le paquet de
signatures nécessaire; et c'est
le peup le neuchàtelois qui
aura le dernier mot , selon
toute vraisemblance le 21 mai
prochain.

Exécutifs du Littoral
Leur langage n 'a pas changé

depuis qu 'ils ont décidé de
lancer le processus démocra-
ti que. Pour la plup art
membres de conseils commu-
naux du Littoral (la ville de
Neuehâtel est représentée par
deux conseillers généraux), ils

disent ne pas s opposer au
princi pe même d'une péré-
quation intercommunale,
mais à ce proje t-là en particu-
lier. Et à un aspect de ce pro-
j et: la compensation des sur-
charges structurelles. «Nous
ne remettons pas en cause la
p éréquation des ressources, in-
siste Waltcr Willener,
conseiller communal à Auver-
nier. Cela nous permet de dire
aux petites communes du Val-
de-Travers que le gros morceau
qui leur reviendra n'est en rien
touché.»

Seul moyen
Egalement député , Olivier

Hausscner, de Saint-Biaise,
rappelle qu il eut s u f f i  de deux
amendements au projet pour
qu 'aucun référendum ne voie
jama is le jour. L'un deman-
dant que le produit de la péré-
quation soit affecté uni que-
ment à la réduction de la
charge fiscale (ce qui ne fi gure
pas expressément dans la loi);
l'autre que l'on réduise - de
six millions - la part de la sur-
charge structurelle. Or, tous
deux ont été rejetés.

«Le seul moyen qui nous
reste, c 'est de dire non.
D 'abord nous opp oser, avant
de pouvoir nous engager à bâ-
tir une autre p éréquation»,
renchérit Jean-Claude Bau-
doin.

Pas des partenaires
Car tous en sont convain-

cus, la plupart des communes
devant alimenter le fonds de

Le comité référendaire, représenté par Walter Willener,
Jean-Claude Baudoin, Francis Monnard (Marin) et Oli-
vier Haussener. photo Marchon

péréquation devront revoir
leur fiscalité à la hausse, si
elles veulent faire face à la
nouvelle donne. Et le risque
d'un exode des gros revenus
vers des cantons voisins plane.
Le gouvernement cantonal
n'en a-t-il pas conscience?
Pour Yves Frochaux , président

d'un exécutif du Landeron
unanime , le problème est qu 'il
n 'a pas consulté les com-
munes. «On les a considérées
comme des offices de percep -
tion et non pas comme des par-
tenaires», illustre Jean-Claude
Baudoin.

SDX

Péréquation Référendum
au tiers du parcours

Deux volets distincts
La nouvelle péréquation fi-

nancière intercommunale
comprend deux volets: la
péréquation des res-
sources et la compensa-
tion de la surcharge
structurelle.

Dans le premier cas, les
communes financièrement
fortes (qui ont les rentrées
d'impôts les plus élevées) ali-
mentent un fonds de péré-
quation dont bénéficient les
plus faibles. Le second vise à
soutenir les communes défa-
vorisées par leur topogra-
phie , leur structure socio-éco-
nomi que ou leur fonction de

centre urbain. Communes
classées selon le calcul assez
comp lexe d'un indice de
charge.

I^a loi prévoit que ces deux
volets sont dotés respective-
ment de 24 et 18 millions
par an. D'après la simula-
tion 1999 , Marin devrait ver-
ser 6,1 millions , Neuehâtel ,
5,9, Auvernier, 2 ,3, La Côte-
aux-Fées , 2 ,1. Les princi-
paux bénéficiaires seraient
les deux villes du Haut (La
Chaux-de-Fonds: 15,8 mil-
lions; Le Locle: 4,5 mil-
lions).

SDX

Automobiles
Spécialistes couronnés

Sept mécaniciens ont reçu,
lundi soir, leur brevet fédéral
d'électromécaniciens d'automo-
biles. Cette formation, conduite
par la section neuchâteloise de
l'Union professionnelle suisse
de l'automobile (Lîpsa), cou-
ronne trois ans de cours, suivis
en soirée et le samedi.

Ces «techniciens» en automo-
biles, selon Pierre-Daniel Senn,
président de la section neuchâte-
loise de l'Upsa, sont de plus en
plus courtisés par la branche.
Véritables spécialistes des
quatre-roues, ces brev etés occu-
pent souvent dans un garage la
fonction de chef d'atelier, chef
d'exploitation ou responsable de
garage. «Lorsqu 'un client se
p laint que sa voiture fait un bruit
bizarre, par exemple, ils donnent
être en mesure de reconnaître
immédiatement le problème et
de confier ensuite le travail à la
pe rsonne adéquate.» Ils peuvent
aussi constituer la «structure de
base» dans un petit garage n'em-
ployant que quelques per-
sonnes.

Exprimé différemment, la for-
mation d'électromécanicien
d'automobiles est aussi la voie
qui conduit à la maîtrise fédé-
rale et qui constitue le titre le

Sept lauréats se sont vu remettre le brevet fédéral d e-
lectromécanicien d'automobiles. photo Galley

plus élevé dans la profession.
Mais les candidats - les femmes
sont encore absentes dans cette
branche - ne seront qu'une pe-
tite poignée à retourner sur les
bancs d'école. Selon Pierre-Da-
niel Senn, seuls quelque 10%
des porteurs d'un CFC vont jus -
qu 'au brevet fédéral. La propor-
tion de ceux qui tenteront la
maîtrise ne serait pas plus
élevée.

Remarquons que les cours,
mis sur pied par l'UPSA, ont
lieu au Cifom. Créée dans les
années trente, cette union avait
pour objec tif principal de favori-
ser la formation professionnelle.
C'est d'ailleurs dans son centre
national que les examens ont eu
lieu . Responsable de la forma-
tion professionnelle. Franco Pes-
sotto s'est plu. lundi soir, à rele-
ver la nécessité de tels spécia-
listes face à l'évolution - rapide
- et à la complexité des automo-
biles.

SSP

Brevetés: Emmanuel Anto-
nello; Jean Bernard Dalla
Zanna; Philippe Hauri; Daniel
Luca; Pierre-Yves Martin;
Yvan Vuilliomenet; Christian
Wenger

Gorges du Seyon Les tunnels bons
pour les marcheurs, pas pour les autos
Dans les gorges du Seyon,
les tunnels où s'engouffre-
ront les marcheurs le 1er
mars prochain auront pour
ces piétons une sécurité to-
tale. Pour assurer ultérieu-
rement celle des automobi-
listes, cinq petites galeries
latérales doivent encore
être forées.

Sûrs, les tunnels dans les
gorges du Seyon? En tout cas
suffisamment pour les mar-

Deux niches ont été creusées côté route, ou aboutiront
deux galeries. Les autres sortiront là où la montagne
est en retrait de la route. photo Marchon

cheurs cpii les emprunteront le
1er mars prochain pour célé-
brer la révolution républicaine.
Ils seront sûrs à l'image , voire
même davantage que les tun-
nels sous La Vue-des-Alpes en
1992 et 1993 que les mar-
cheurs avaient déjà empruntés.

Mais pour la circulation ,
quelques travaux supp lémen-
taires ont été décidés à la suite
des accidents survenus l' année
passée dans des tunnels rou-
tiers. Cinq galeries (trois pour

le grand tunnel , deux pour le
petit) seront creusées entre les
tunnels el la route afin d'offrir
à d'éventuels automobilistes en
détresse, tous les 300 m envi-
ron, une voie piétonne pour
sortir à l'air libre. Dans les tun-
nels sous La Vue-des-Alpes, de
telles galeries ne mènent qu 'à
des locaux. Sous la ville de
Neuehâtel , on peut passer d'un
tube à l'autre. Dans les gorges
du Seyon , on pourra sortir. Ce
sera un grand plus pour la sé-
curité.

Les travaux commenceront
le mois prochain. Ils sont de-
vises à quel que 400.000 francs
par galerie. C'est beaucoup? Si
l'on part du point de vue que
ces galeries peuvent sauver des
vies humaines, le coût en est
vite relativisé. D'autant plus
que cette dépense non prévue
au départ ne fera pas déborder
le budget initial. En effet, les
tunnels ne coûteront pas aussi
cher que budgétisés.

Actuellement, les derniers
travaux de génie civil se
concentrent sur les portails et
entre les tunnels. A l'intérieur,
place aux nombreuses entre-
prises d'électromécanique.

Rémy Gogniat

«Je suis pour la solidarité,
mais aussi pour la cohé-
sion», confiait l 'autre jour
une élue radicale du bas du
canton. Si elle tend à une
p lus grande solidarité entre
les 62 communes du canton,
la loi sur la nouvelle p éré-
quation financière ne porte -t-
elle pas en elle des germes de
division? A voir la tournure
que prend le débat naissant,
on peut le redouter. A nwins
que tout réside dans la ma-
nière, pour le moins cava-
lière, adoptée par un Conseil
d 'Etat décidément peu enclin
à la consultation...

Le fait est que le sujet met
en lumière un méli-mélo de
sentiments malsains et
contradictoires. Les com-
munes du Bas font-elles des

objections au projet? Voilà
qu'elles se voient reprocher
leur égoïsme. Un porte -mon-
naie à la p lace du cœur...

Font-elles à leur tour allu-
sion à la gestion des villes du
Haut, pas toujours en ternws
élogieux? Qu'on nous montre
un seul secteur où l 'on a en-
gagé des dépenses somp-
tuaires, rétorquent, p iqués,
les exécutifs visés.

Au milieu, le Conseil d'Etat
clame que la p éréquation ne
doit f a i r e  ni gagnants ni per -
dants. Et que le débat doit res-
ter serein. Mais à brusquer
les acteurs et à vouloir leur
faire avaler en quelques mois
barème de référence, taxes
causales, p éréquation, nou-
velle loi fiscale et redéfinition
des tâches, n'a-t-il pas pris
sciemment le risque de voir le
ton monter? Et la cohésion
cantonale vaciller?

Stéphane Devaux

Commentaire
Et la cohésion?

Aussi nombreux qu'en
1992? photo a

Accueillis à La Chaux-de-
Fonds (p i. de l'Hôtel-de-Ville)
dès 08b30, les marcheurs par-
tiront à 9h (sur un coup de ca-
non) et arriveront vers 12h30
à Malvilliers, où le frugal re-
pas habituel leur sera gracieu-
sement servi (et à l'abri). Puis ,
départ vers Valangin el les tun-
nels des gorges.

C'est dès 15h que Pierre
Hirschy, président du Conseil
d'Etat, les accueillera au Châ-
teau de Neuehâtel (inscri ption
au tel. 913 08 71). RGT

Inscrivez-vous

Les jeunes radicaux neu-
chàtelois veulent entrer sur
le terrain de la politi que ac-
tive. Sans rester sur le banc
des remplaçants durant tout
le match. Ils ont soumis un
mémorandum à leur aînés -
qui l'ont accepté - dans le-
quel ils leur demandent
d'adopter une politi que vo-
lontariste à leur égard. En
clair, de les mettre en évi-
dence lors d'élections, soit
en les inscrivant en tête de
liste, soit en les envoyant
dans des débats ou des in-
terviews. En contrepartie ,
ils s'engagent à fournir plu-
sieurs candidats prêts à en-
dosser des responsabilités.

SDX

Allez
les j eunes!



L'Etat de Neuehâtel a réussi
l'an dernier le meilleur résul-
tat financier depuis 1990. Le
déficit a atteint 25,1 millions
de francs, alors que le budget
l'attendait aux alentours de
42 millions. Le Conseil d'Etat
estime cependant qu'il serait
imprudent de réduire les
impôts au-delà de ce qui est
d'ores et déjà prévu.

Christian Georges
Pascale Béguin

Les comptes de l'Etat ont sou-
dain meilleure mine: au lieu des
42 millions prévus, les charges
ont excédé les recettes de 25,1
millions seulement. En 1998. les
comptes avaient plongé à 41,7
millions clans le rouge.

Les revenus ont été nettement
plus confortables qu 'attendu. Ils
ont progressé de quasiment 8%
en un an. Tous comptes faits, cela
se traduit par près de 25 millions
de recettes fiscales de plus que
prévues au budget (dont 6.2 mil-
lions pour les personnes phy-
siques et 'Î3.5 millions pour les

personnes morales). Les parts
neuchâteloises aux subventions
fédérales ont été supérieures aux
prévisions de 3,4 millions. Et les
subventions acquises plus
grasses de 8.3 millions. Cela s'ex-
plique notamment parce que la
Confédération verse davantage
pour l'assurance maladie et parce
que les communes prennent da-
vantage à leur charge l'aide hospi-
talière, l'aide sociale et les me-
sures de crise.

Charges de personnel
contenues

Globalement, les charges du
ménage cantonal dépassent le
budget de 26 millions. Mais l'Etat
a su contenir les charges de per-
sonnel (inférieures de 2 millions
aux prévisions). L'indexation des
traitements est restée la même
qu 'en 1998. La progression des
charges de personnel (10 millions
en un an) correspond aux varia-
tions d'effectif prévues (notam-
ment l'engagement de 20 asp i-
rants à la police cantonale).

Les dépenses en biens et ser-
vices ont dépassé de 4,2 millions

le montant prévu au budget. Un
hiver rigoureux a nécessité de dé-
neiger et sabler souvent les
routes. Les dépenses d'entretien
des bâtiments et d'assistance ju-
diciaire ont aussi progressé. En-
fin, les subventions accordées ont
été de 3,5 millions plus géné-
reuses que prévu (aide hospita-
lière, action sociale, prestations
complémentaires AVS...).

Meilleur autofinancement
L'Etat a consacré l'an dernier

plus de 293 millions de francs à
l'investissement (21 millions de
plus qu 'au budget). Les travaux
de l'A5 et les étapes de correction
et d'aménagement des routes can-
tonales absorbent 74% des dé-
penses brutes (39% des dépenses
nettes, après déduction des sub-
ventions fédérales). Indicateur en-
courageant: le degré d'autofinan-
cement de ces investissements a
atteint 54% alors que le budget le
prévoyait à 30% seulement. L'in-
suffisance de financement a at-
teint 21,6 millions (au lieu des 65
millions redoutés).

CHG
En un an, les revenus ont davantage progresse que les charges, mais ils ne suffisent
pas encore à les couvrir. infograp hie pti

Comptes de l'Etat Le déficit est très
inférieur aux prévisions

Réj ouissant, .mais...: «Il serait imprudent de réduire les impôts»
Alors que se prépare une ini-

tiativ e pour une baisse fiscale, le
Conseil d'Etat déplorerait que ce
résultat réjouissant légitime la
démarche. En termes di ploma-
ti ques, «il exprime sa conviction
qu 'il serait imprudent de réduire
les impots au-delà de ce qui est
d'ores et déjà prévu (ndlr: dans le
cadre du nouveau système fiscal

prévu pour 2001) avant que
l 'amélioration des perspectives f i -
nancières de l'Etat ne soit
confirmée» . L'exécutif justifie
son attitude par le l'ait que «la
progression des recettes fiscales
trouve en pa rtie sa source dans
des circonstances ponctuelles ».
Pour Robert Schindler. directeur
du Service financier, les comptes

1999 ont bénéficié du système
de paiement par acomptes: im-
posées en 1998, année de re-
prise, sur les résultats de 1997,
bon nombre d'entreprises ont dû
payer l'an dernier un solde fis-
cal. En plus, bien sûr. de
l'acompte 1999, calculé sur les
résultats globalement bons de
1998... Un autre élément ponc-

tuel favorable aux comptes
concerne les personnes phy-
siques: le Service des contribu-
tions a en partie rattrapé le re-
tard pris en 1998. Réduire la fis-
calité ne serait pas raisonnable,
estime le Conseil d'Etat en re-
gard de la modification , au 1er
jan vier 2001, de l'indice de capa-
cité financière du canton. C'est

en fonction de cet indice que la
Confédération distribue recettes
ct subventions. Perte estimée:
environ 13 millions de francs.
Ceci alors même que les recettes
supplémentaires, d'environ 10
millions , envisagées par la plani-
fication financière 1999-2002
risquent d'être remises en ques-
tion dans le cadre de la révision

de la loi sur les contributions di-
rectes, discutée en mars par le
Grand Conseil. «L'assainisse-
ment de la situation financière de
l'Etat ne constitue pas un objectif
en soi. Il s 'intègre dans un en-
semble de projets visant à renfor-
cer la cohésion cantonale et l'é-
quilibre entre les régions».
conclut le Conseil d'Etat. PBE

Tunnels
fermés
Que fait la
police?

Plusieurs accidents de la
route plus ou moins graves ont
nécessité la fermeture tempo-
raire des tunnels de la J20 , en
lin de semaine passée, en
pleine tempête de neige. Expli-
cations.

«Bien sûr qu 'il est choquant
de voir les tunnels fe rmés
quand les conditions météo les
rendraient particulièrement
nécessaires, admet André Du-
villard , porte-parole de la po-
lice cantonale. Mais samedi
vers 19h, l 'acciden t qui s 'est
produ it sur la J20 en direction
de La Chaux-de-Fonds, peu
avant le tunnel sous Les Hauts-
Geneveys, a été causé pa r une
voiture roulant avec des pneus
d 'été... et lisses! On a évacué
cinq blessés. Quand p lusieurs
voitures sont en cause, les exi-
gences des assurances nécessi-
tent des relevés très détaillés.
avec p hotos. Cela ne peut pas
se faire en présence de la cir-
culation.»

Mais pourquoi , en l'occu-
rence, ne pas dévier les voi-
tures aux Hauts:Geneveys
pour qu 'elles rejoi gnent les
tunnels par la sortie du vil-
lage? forcés de sortir à Malvil-
liers, certains automobilistes
croyaient que tous les tunnels
étaient fermés. «On l'a déjà
fait. Mais la commune s 'en est
p lainte, au vu des problèmes
de trafic dans le village, et
nous ne le faisons p lus.»

A propos de l'accident sur-
venu jeudi passé en soirée à la
sortie sud du tunnel sous La
Vue-des-Alpes (cinq voitures
se sont télescopées à la suite
d' une glissade), il a été
constaté qu 'une source d'eau
provoquait du verglas à cet en-
droit-là. Des mesures seront
prises par les Ponts et
chaussées pour remédier à cet
état de fait.

RGT

Marche mondiale des femmes Par solidarité
les Neuchâteloises s'engageront de pied ferme
La Marche mondiale des
femmes réunira des repré-
sentantes de 145 pays ré-
partis sur tous les conti-
nents. Les Neuchâteloises
ne seront pas à la traîne:
elles prendront part au
lancement européen, le 8
mars à Genève.

Les femmes, partout dans le
monde , sont les princi pales
victimes. Luttent-elles au tiers
monde pour le respect des
droits les plus élémentaires?
En Suisse, une femme sur
cinq qui travaille à temps com-
plet gagne moins de 3000
francs par mois. Et l' assu-
rance maternité n'a fait que
montrer le bout de son nez...
C'est un immense appel à la
solidarité entre les femmes du
monde entier qu 'entend susci-
ter la première Marche mon-
diale des femmes, ouverte
aussi aux hommes.

Lancement européen
Placée sous le sceau de la

lutte contre la pauvreté et la
violence faite aux femmes,
cette marche mondiale réunira
plus de 3300 groupes de
femmes de 145 pays. «C'est un
projet concret pour montrer
qu 'un monde meilleur est pos-
sible», a affirmé hier à La
Chaux-de-Eonds Lorraine
Guay. Cette Québécoise avait
partici pé à la Marche des
femmes, en 1995 au Québec.
«A cette occasion, les quelque
800 participa ntes avaien t sou-
tenu neuf résolutions, essentiel-
lement d'ordre économique.
Pour quelques-unes d'entre
elles, nous avons obtenu ga in
de cause.»

Ce même état d'esprit pré-
vaudra pour la marche mon-
diale , dont le lancement eu-
ropéen aura lieu le 8 mars -
date de la Journée internatio-
nale de la femme - à Genève.

Des revendications au plan
mondial , national et régional
seront défendues. «Nous esp é-
rons réunir au moins dix mil-
lions de signatures en appui à
nos revendications.» Au plan
mondial , celles-ci seront au
nombre de dix-sept. Ainsi
l' une d'elles demandera la
suppression de la dette pour
les pays les plus pauvres du
tiers monde. Au plan neuchà-
telois , elles doivent encore,
pour l' essentiel , être discutées
(voir encadré).

Délégation reçue
Les femmes n'ont pas fait

dans la dentelle: à l'issue de
cette marche - prévue le 17 oc-
tobre à New York - une délé-
gation sera reçue par Kofi An-
nan , le secrétaire général des
Nations Unies. Au plan suisse,
la marche prendra fin le 14 oc-
tobre à Bâle.

Par marche, il faut aussi
comprendre que, partout dans
le monde, à l'initiative des co-
ordinations nationales et ré-
gionales , des milliers d'ac-
tions et de manifestations se-
ront mises sur pied. Ainsi le 8
mars, les femmes du Maroc
ont prévu un festival; celles du

Quelques-unes des organisatrices, dont (de gauche à
droite) Claudia De Gasparo, Florence Zollinger et Lor-
raine Guay. photo Galley

Danemark ont choisi le théâtre
pour s'exprimer, au Népal , les
ièmmes ont organisé une
marche dans les rues de Kat-
mandou. Certes, les femmes
afghanes ne pourront faire de
même. «Mais nous savons
qu 'elles seront avec nous, peut-

être marcheront-elles dans leur
cuisine», s'enthousiasmait
hier la Neuchâteloise Ma-
rianne Ebel. SSP

Renseignements: comité
Neuchàtelois, tél. 913 18
01

Toutes prêtes pour le 8 mars
Forte, en l'état , d' une qua-

rantaine de personnes, la co-
ordination-région Neuehâtel
regroupe une dizaine de mou-
vements - organisations fémi-
nines , Mères seules de Bosnie,
syndicats , Solidarité femmes,
Récif, Attac, Eglises, etc. Le 8
mars, le comité neuchàtelois
espère que des dizaines (des
centaines?) d'autres femmes
se j oindront à lui pour le lan-
cement europ éen de la
marche. Pour l'occasion , un
billet collectif pour Genève est

prévu au départ de La Chaux-
de-Fonds (12h20) et de Neu-
ehâtel (12h55). Auparavant ,
dès l l h  sur la place de la
Gare, un repas canadien sera
organisé (chaque partici pante
est invitée à apporter quel que
chose) . Les femmes et les
hommes se rendront ensuite à
Genève et prendront ensuite
part au lancement de la
marche, à 14h30 à la place des
Nations.

S'agissant des actions neu-
châteloises entre mars et oc-

tobre prochain , la plupart doi-
vent encore être concrétisées,
selon Florence Zollinger et
Anne Monard , du comité d'or-
ganisation. Mais les dates du
1er mai et du 14 juin , notam-
ment, ne sauraient être
passées sous silence. Tout
comme l'absence d' une loi sur
l'accueil de la petite enfance.
Voire une marche est prévue
dans les magasins pour dénon-
cer les bas salaires et le travail
sur appel...

SSP

Emilie , Mathilde et
Alexandra sont des adoles-
centes du lycée Biaise-Cen-
drars , à La Chaux-de-
Fonds. Elles sont plus at-
tentives aux situations des
femmes depuis qu 'elles ont
fait un exposé sur celles vi-
vant dans certains pays du
tiers monde. Les étudiantes
expliquent que les lilles ne
vont pas à l'école , contrai-
rement aux garçons , mais
elles font les tâches mé-
nagères et vont chercher de
l'eau pour toute la famille
dans un puits situé à plu-
sieurs kilomètres. Comme
elles n'ont prati quement
aucune éducation , il n'est
pas rare que dès la puberté ,
elles tombent enceintes.
Alors le 8 mars, Emilie ,
Mathilde et Alexandra es-
saieront de faire passer le
message dans leur école.
Elles espèrent aussi aller à
Genève. ELL

Adolescentes
engagées
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Service civil
Exposés sur
le pacifisme

Sous le titre «La passion de
la paix», le Service civil inter-
national (SCI) propose de-
main samedi une série d'ex-
posés sur le thème du travail
pacifiste de l'organisation.
Les conférences se tiendront
au troisième étage de la Bi-
bliothèque de la ville , dans la
salle du Département audio-
visuel.

La manifestation de sa-
medi a lieu dans le cadre de
l' assemblée annuelle de la
branche suisse du SCI. Cette
dernière ce tiendra dimanche
dans les locaux de la paroisse
du Sacré-Cœur, rue du Doubs
47.

Les exposés de samedi por-
teront sur quatre sujets prin-
cipaux. Phili pp Rodriguez
s'exprimera sur «Les archives
internationales et l'histoire
du Service civil internatio-
nal» . Astrid Astolfi parlera du
problème de la reconstruction
après la guerre en analysant
l'exemple de Pakrac (Croatie,
1993-1997). Anne Yammine
reviendra sur un point d'his-
toire («Le Don suisse pour les
victimes de la guerre , 1944-
1945»). Dans ce cadre-là , la
figure du docteur Max-Henri
Béguin , récemment décédé,
sera évoquée. Une manière de
souligner l'ancrage du SCI à
La Chaux-de-Fonds. Pour sa
part , Anna Pizzirani retracera
la biographie de l'une des
grandes figures du SCI,
Pierre Ceresole.

LBY

Cercle du Sapin François Habersaat
et l'horlogerie face à la mondialisation
C était la foule des grands
jours, mercredi soir, pour
la célébration de la Révo-
lution neuchâteloise, or-
ganisée par le Cercle du
Sapin. Le comité avait re-
tenu un thème brûlant en
demandant à François Ha-
bersaat de traiter de l'hor-
logerie suisse face à la
mondialisation.

Présenté par Roland Châte-
lain , le directeur de la Fédéra-
tion horlogère n'a pas son pa-
reil pour expliquer simp le-
ment les mécanismes écono-
miques comp lexes. Après un
petit retour en arrière, l'ora-
teur a rappelé le chambarde-
ment des années 70. La
branche suisse souffrait alors
de trois difficultés majeures:
une conjoncture mondiale mal
maîtrisée; un taux élevé de
production mécanique sans
quartz (93%); enfin des struc-
tures d'organisation obsolètes.
La crise des années 70-80 a
donc conduit à un premier ras-
semblement des forces.

Groupes puissants
Depuis peu , on assiste à la

constitution de groupes puis-
sants rachetant des marques
de prestige. C'est le cas du
Groupe Swatch, totalisant un
tiers des exportations suisses;
Vendôme; LVTvlH; enfin Man-
nesmann. Il ne reste que
quel ques maisons isolées qui

se battent pour maintenir leur
indépendance.

La mondialisation a donc
pour premier effet de concen-
trer les forces , mais paradoxa-
lement , l'horlogerie suisse
s'en porte plutôt bien grâce au
Swiss made qui a pu être ren-
forcé depuis 1992 après 15
ans de discussions. On a enre-
gistré d'autres conséquences
indirectes , comme l'élimina-
tion progressive de la France
et de l'Allemagne comme pro-
ducteurs, à l' exception de
quelques marques.

Conséquences
François Habersaat voit

trois conséquences impor-
tantes dans la mondialisation.
D'abord , l'ouverture des mar-
chés, qui n'a pas encore ba-
layé tous les obstacles (voir
l'Inde où les produits de luxe
sont frapp és de divers droits
de 82%!). Ensuite, la libre cir-
culation de l'information et du
capital favorise la vente des
produits sur toute la planète.
Toutefois sur les neuf mil-
liards de francs que la Suisse
exporte, 60% des montres
sont de haut de gamme, alors
que notre pays peine à lutter
dans les autres secteurs par
manque de compétitivité. Et si
l'on se mettait à produire en
Asie, on perdrait du même
coup le Swiss made.

Dernier élément , l'avène-
ment d'internet va bouleverser

François Habersaat et Jean Guinand, entourant Roland Châtelain, étaient les ara
teurs de la commémoration de la République. photo Leuenbergei

la distribution. On assiste à
une progression étonnante des
ventes sur Internet , avec aussi
le risque accru d'écoulement
de contrefaçons. Il faudra
donc mieux maîtriser les ca-
naux de distribution pour lut-
ter contre les marchés gris.

En conclusion , François Ha-
bersaat estime que la mondia-
lisation est déjà en marche
pour l'horlogerie suisse. Si les

centres de décision ont ten-
dance à s'expatrier, les centres
de production demeurent en
Suisse, leur salut dépendant
désormais des grands
groupes.

Comptes meilleurs
En seconde partie, le

conseiller d'Etat Jean Gui-
nand a présenté l'amélioration
sensible des finances du can-

ton (25 millions de déficit au
lieu des 42 budgétisés). Par un
heureux hasard de dates, le
ministre des Finances a pu re-
nouer avec une tradition
tombée en désuétude, l'an-
nonce des comptes de la Répu-
bli que donnée en primeur aux
membres du Cercle du sap in
lors de la commémoration du
1er Mars !

Biaise Nussbaum

Théâtre «Celle-là» dans la
saveur de la langue
Le théâtre Blanc de Québec
a un son et des mots pour
se dire. Il est temps d'aviser
qu'il tient aussi un style
émouvant. Celui qui a capté
la sensibilité de l'auditoire
- trop restreint - mardi et
mercredi à Beau-Site.

Le Québec, par un malen-
contreux hasard , est loin d'ici ,
mais tout nous en rapproche.
On se sentait riverains d'une
même civilisation, mardi soir,
avec les Québécois. Dans cette
atmosp hère familière, s'est
inscrite l'originalité profonde
de l'écriture de Daniel Danis ,
élaborée dans son isolement,
désormais atténué grâce à
«Celle-là». Que deux ex-

trêmes, 1 instinct et la philoso-
phie , se retrouvent chez la
même personne est déjà une
exception. Il faut, pour Daniel
Danis, ajouter qu 'il est, de
plus, lyrique , son écriture
imagée est magnifique.

Texte particulier
«Celle-là» met en scène

Pierre, revenant chez lui , pour
la mort de sa mère, après
quinze ans d'absence. Sa
mère, dont il a été séparé ,
alors qu 'il n'avait que cinq
ans, «à cause d'un geste de fo-
lie» , qu 'on appelle «gâchis»
dans le texte. Bouleversant ,
Denis Lamontagne joue le pe-
tit garçon turbulent puis le
jeune adulte qui , dans sa tête,

et son cœur, a toujours cinq
ans: «il a la bouche cousue de-
dans la tête cousue...» depuis
qu 'il a été séparé de sa mère.
On se laisse prendre par ce
texte particulier, par le jeu ,
vrai, de Denise Verville, la
mère vieille, Linda Laplante,
la mère jeune, Roland Lepage,
le vieux et père de Pierre.

«Celle-là» n'est pas une
pièce à dialogues et cela en-
traîne une mise en espace de
la langue particulière. Gil
Champagne, metteur en
scène, situe l'action dans la
salle de bain de la mère, d'où
elle était observée par un trou
dans le plafond, par le vieux
d'en haut...

Denise de Ceuninck

Rotary Exposition de photos
La l i e  Semaine artisti que

du Rotary club , consacrée au
hautbois , diri gée par Maurice
Bourgue, a embrasé toute la
région du 9 au 17 novembre
1999.

La manifestation a imp li-
qué dans l'aventure l'Ecole
d' art , qui a créé l' affiche et
retenu le projet de Christian
Schoch , étudiant en classe de
graphisme, les élèves de
l'Ecole primaire qui ont as-
sisté à des récitals , la Société
de musi que de la ville , l'Asso-
ciation des concerts du Locle,
le Club 44 , le Conservatoire
des Montagnes et son or-
chestre, des facteurs d'instru-
ments de France ainsi qu 'une
foule d' auditeurs. Onze étu-
diants suisses et de différents
pays ont suivi les cours et
donné un concert.

Selon les objectifs du Ro-
tary: susciter la création , favo-
riser l'émulation autour d'une
discipline , le reportage icono-
graphique a été assuré, avec
assiduité et la discrétion re-
quise en pareille situation , par
les élèves de l'Ecole d'art de la
ville , diri gés par Pierre Bohrer.

Ces travaux photogra-
phiques d'excellente facture,
retracent les différentes étapes
de la l ie  Semaine. Ils ont été
accrochés hier dans le hall de
Musica-Théâtre. L'exposition
peut être vue jusqu'au 15
mars, les jours de manifesta-
tion au Théâtre ou à la Salle de
musique. DDC

Maurice Bourgue, haut-
boïste, maître de stage.

photo Galley
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Communales Daniel Vogel
«Il faut laisser la place»
Deux mois après son
collègue Jean-Martin
Monsch, le conseiller com-
munal radical Daniel Vo-
gel a annoncé mercredi
soir à son parti qu'il ne bri-
guerait pas un nouveau
mandat en mai prochain.
A 57 ans, «le grand argen-
tier de la ville» a entamé
sa 14e année à l'exécutif,
et estime qu'il est temps
de se retirer. Interview.

- Daniel Vogel, pourquoi
quittez-vous le Conseil
communal?

- // v a deux ans, j 'ai de-
mandé à mon pa rti de prévoir
mon remplacement. Très clai-
rement pour moi, le double
mandat que j 'assumais alors
(réd: conseiller communal et
conseiller national) n 'était pas
praticable. Même si je n 'ai pas
été réélu à Berne en automne
p assé, j 'ai toujours été f avo-
rable à la limitation de la
durée des mandats po litiques.
On ne peut pas tenir un dis-
cours et ne.p as l'app liquer à
soi-même! C'est vrai qu 'il y  a
une certaine usure. Enfin , je
me sens libre p ar rapport au
Parti radical.

- Gardez-vous un cer-
tain ressentiment après
votre non-réélection au
Conseil national?

- Pour être honnête, j 'aurais
p réfé ré être élu en 1999 qu 'en
1995 et me consacrer à mon
travail à Berne. J 'ai dû céder
aux ambitions d'autres candi-
dats radicaux et je le regrette.

- Quels dossiers vous te-
naient à cœur à Berne?

- Le dossier des transp orts
(réd: Daniel Vogel était rap-

porteur de la commission) et
tout ce qui touchait à l 'in térêt
général du canton de Neuehâ-
tel. \'ous savez, pour un can-
ton p érip hérique comme le
nôtre, il faut  être très attentif à
tout ce qui se passe sous la
Coupole.
- Pour revenir à La

Chaux-de-Fonds, quel est
le service sous votre res-
ponsabilité qui vous a pris
le plus d'énergie?

- On ne peut pas parler d 'un
seul service. Bien sûr. le princi-
pal ce sont les finances, parce
qu 'il exige une attention sans
faille. Le domaine social est lui
en constante évolution et de-
mande des adaptations ,
comme lors de l'augmentation
massive du chômage des
années 90. Ce sont les deux
gros secteurs, mais il y  a aussi
le sennee informatique et la gé-
rance des immeubles, défici-
taire .quand je l 'ai reprise et
qui dégage maintenant près
d'un million par an. J 'aime-
rais remercier les chefs de ser-
vices et les employés de l 'admi-
nistration pour leur engage-
ment, qui m 'a pe rmis de tenir
mon double mandat. On cri-
tique toujours les fonction -
naires, il f aut  savoir leur
rendre hommage!

- Vous avez été contre la
baisse des impôts en
1996, pourquoi?

- Comme directeur des fi -
nances, mon premier devoir
est d'équilibrer les comptes , or
depuis deux ou trois ans ils
sont défic itaires. On ne peut
pas baisser les impôts sans tou-
cher aux prestations ou sans
trouver d'autres sources de re-
venus; r- -

Après plus de 13 ans au Conseil communal, Daniel Vo-
gel prend une retraite active. photo a-Galley

- Au fond, êtes-vous un
radical de gauche?

- Je ne conçois pas qu 'on
puisse gérer une société sans se
préoccuper de ses membres les
p lus faibles. Une communauté
a le devoir de p rivilégier le
côté social, ne serait-ce que
pour éviter des difficultés ma-
jeures comme aux Etats-Unis
ou dans les banlieues
françaises.

- N'avez-vous pas le
sentiment de laisser votre
parti un peu orphelin?

- J 'aime mieux partir en
étant regretté que poussé de-
hors! (Sourire). Non, il fau t
laisser la p lace, être un peu
p hilosop he, ne p as se croire
trop indispensable. Personne
ne l'est, le monde continue à
tourner.

Qu'allez-vous faire
après le mois de mai?

- Je ne rep rendrai pa s une
activité professionnelle p leine.
J 'ai 57 ans, l 'âge où les fonc-
tionnaires peuven t prendre
une retraite anticip ée. Je vais
consacrer un certain nombre
de mois à tout ce que je n 'ai
p lus eu le temps de faire.
J 'aime la montagne, que je
n'ai p lus p ratiquée depuis 10
ou 15 ans. Quelques voyages.
Et puis, il y  a de multip les acti-
vités possibles sur le p lan de la
ville. Mon exp érience p rofes -
sionnelle (réd: avant d 'être à
l'exécutif, Daniel Vogel était
conseiller en gestion et en in-
formatique) pou rrait me per -
mettre de fa ire du «coaching»
économique p our ceux qui ne
pe uvent pas s 'offrir des ser-
vices à p rix p rohibitifs.

Propos recueillis par
Robert Nussbaum

Tribunal Vitre
brisée à la gare TC
Il a paye la vitre cassée et
ira nettoyer les bus durant
une demi-journée: le jeune
homme qui comparaissait
mercredi au Tribunal de
police n'était pas le princi-
pal protagoniste d'une af-
faire d'injures et de me-
naces envers deux chauf-
feurs de bus. Son copain
de l'époque n'a pas daigné
se présenter et sera jugé le
29 mars.

L'affaire date de novembre
1998. Un vendredi soir, un
jeune homme s'amusait à cra-
cher à la gare des TC, attei-
gnant même un chauffeur. Ce
dernier s'est fâché et l' a répri-
mandé. La tension est montée,
suivie d'une altercation assez
violente entre le jeune homme,
le chauffeur «arrosé» et l' un
de ses collègues appelé à la
rescousse.

Cette confrontation s'est dé-
roulée dans le local privé , ré-
servé au personnel à la gare
des bus. Le jeune homme s'y
était introduit à la suite du
chauffeur. L'un de ses copains
(soit le prévenu comparaissant
mercredi), voyant la scène de
l' extérieur, a voulu intervenir.
Ne pouvant entrer clans le local
et s'emp ortant quelque peu , il
a f rapp é violemment la porte
vitrée, j usqu'à la briser. En-
suite, la police est arrivée et a
emmené les protagonistes.

Sur plainte des TC, le jeune
homme briseur de vitre était
renvoyé pour dommages à la
propriété. «Nous po rtons
p lainte pour les dép rédations
causées afin de nous faire rem-

bourser quand nous retrouvons
les coupables; ce n 'est pas à la
collectivité de p ayer», a expli-
qué Jean-Pascal Droz , chef
d' exploitation des TC. Four les
autres faits tels que resquille ,
injures , etc., la compagnie
tente toujours de trouver un ar-
rangement avant d' en arriver à
une plainte.

Dans le cas de l'épisode en
question , ce sont les deux
chauffeurs concernés qui ont
porté plainte , ayant été la cible
de menaces. Le plus visé a
d' ailleurs depuis lors quitté les
TC, précisant: «C'est la goutte
qui a fa it  déborder le vase».
Tous deux étaient prêts à reti-
rer leur plainte si les jeunes
prévenus s'étaient engagés à
faire une demi-journée de tra-
vail aux TC. Celui présent à
l' audience a remboursé la
porte brisée et, cette fois pour
de bon , s'est engagé à effectuer
ce travail. Sur ces points-là , il
est donc libéré.

Son copain sera jugé par dé-
faut: «Il n 'est pas venu pour
donner sa version, ce sera celle
des p laignants et des témoins
qui sera retenue», relevait le
président Alain Ribaux.
D'ailleurs , une jeu ne fille,
citée comme témoin , avait une
version des plus comp lètes , ad-
mise par les deux parties. Elle
a quasi impressionné le prési-
dent par les détails quêtes ici
et là et les appréciations de la
situation. «\ 'ous avez mené
votre enquête comme une ins-
pectrice » a-t-il relevé. «C'est ce
que j 'aimerais tellement
faire...» Une vocation est née.

IBR

Villes du Haut Une
collaboration indispensable
Les conseils communaux
des villes du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, qui entre-
tiennent des liens étroits
et très fréquents, se sont
réunis récemment afin
d'aborder certains pro-
blèmes communs aux
deux villes et à la région.

Ces rencontres, qui permet-
tent de procéder à des
échanges de vues constructifs,
se révèlent de plus en plus in-
dispensables , tant il est vrai
que les villes du Locle et de La
Chaux-de-Eonds ont un intérêt
fondamental à collaborer dans
de très nombreux domaines.

Parmi les points abordés , les
deux exécutifs communaux ont
tout d'abord discuté des consé-
quences de la future ouverture
du marché de l'électricité sur
le rôle et l' organisation de leurs
services industriels respectifs.
Diverses solutions ont été exa-
minées, reprenant des hypo-
thèses de collaboration , tant au
niveau cantonal qu 'au niveau
intercommunal: en tous les
cas, une très étroite coopéra-
tion entre les deux Services in-
dustriels devrait dans tous les
cas être instaurée.

Les deux conseils commu-
naux ont ensuite évoqué la
création d'un service d'incen-
die et de secours (SIS) régio-
nal. Le dossier, qui est actuel-
lement à l'étude , avance rap i-
dement en collaboration avec
l'Etat et un projet pourrait pro-
chainement être élaboré, ce
qui permettrait aux autorités
des deux villes de prendre une
décision définitive au début de
cet automne quant à la consti-
tution de ce SIS et à la
construction d' un centre d'in-
tervention.

Enfin , les deux exécutifs
communaux ont abordé le
thème de la péréquation finan-
cière intercommunale, qui va
dans le sens de l'équité et qui
est fondamental pour l'équi-
libre régional et la cohésion de
notre canton. Ils ont égale-
ment pris acte du lancement
d'un référendum, qui a de
fortes chances d' aboutir et ont
décidé de tout mettre en œuvre
pour que la votation popu-
laire , vraisemblablement orga-
nisée avant l'été , soit favorable
à ce projet de péréquation , es-
sentiel sur le plan financier
pour l'avenir des deux villes et
de la région, /comm-réd

Musi que Burkhard,
Brahms et Mendelssohn

La Société de musique a in-
vité, pour un concert extraor-
dinaire hors abonnement, le
Jeune orchestre symphonique
de l'Arc jurassien , formé
d'élèves des conservatoires de
Bienne, Neuehâtel et La
Chaux-d e-Fonds , sous la direc-
tion de David Porcelijn. La so-
liste sera la violoniste Ana
Chumachenko. Le programme
est composé des Variations
pour orchestre op. 37 de Bur-
khard , de la 4e symphonie de
Mendelssohn et du concerto
pour violon de Brahms.

Le compositeur suisse Willy
Burkhard , mort en 1955, est
encore trop méconnu en
Suisse romande. Il a pourtant
été un créateur très imp ortant ,
qui a marqué la musi que de la
première moitié du siècle.
Rompu à la tradition contra-
puntiste du XVIe siècle, em-
preint à la fois de ri gueur pro-
testante et d'expressionnisme
lyrique , non insensible aux
techni ques d'un Schônberg,
d' un Stravinski ou d'un Bar-
tok , Burkhard a peu à peu bâti
une œuvre d'une grande
beauté. Ses «Variations pour
orchestre sur Till Eulenspie-
gel» datent de 1932.

En 1830 et 1831, Mendels-
sohn séjourne en Italie , où il
recueille toutes sortes de
sources musicales qu 'il va ex-
ploiter dans sa 4e symp honie,
sans pourtant se contenter de
citations littérales: ses allu-
sions sont plutôt «à la manière
de» . Il s'agit de créer un climat
en harmonie avec ses souve-
nirs plutôt que de peindre des
tableaux , d'où une grande
unité stylisti que.

Le 1er janvier 1879, le
célèbre violoniste Josef Joa-
chim créait le concerto de
Brahms, au Gewandhaus de
Leipzig, et l' accueil du public
fut chaleureux. Entre Brahms
et Joachim , les discussions
avaient été nombreuses et par-
fois houleuses: le violoniste
exigea des retouches, et
Brahms n'y consentit pas tou-
jours de bonne grâce. Le
concerto restait d'une très
grande difficulté pour l'é-
poque , et rares furent les violo-
nistes qui osèrent l'affronter. II
est considéré maintenant
comme l'un des plus beaux du
répertoire romantique.

MRT
Salle de musique, vendredi 25
février à 20h15.

Soirée tango Le Collège
musical s'offre une soirée
tango , ce soir vendredi 19 h à
l' aula de l'Ancien Gymnase.
L'événement ensoleille cette
fin d'hiver et la grande aven-
ture du 75e anniversaire de
l'école de musique. Une telle
soirée est exceptionnelle tant
par sa rareté que par sa spéci-
ficité. Où pourrait-on
connaître l'histoire du tango ,
les œuvres d'Astor Piazzolla ,
«Tango suite No 2» «Liber-
tango» , ailleurs que sur les
trottoirs de Buenos Aires? Na-

thalie Dubois , virtuosité de
flûte traversière, professeur
au Collège musical , et Biaise
Brunner , guitare , vont faire
découvrir ce répertoire ty-
pique. Au programme, les in-
terprètes ont placé des pages
en harmonie avec ce style, la
«cantilena» extraite des Ba-
chianas Brasileiras de Villa-
Lobos , «L'aube enchantée sur
le raga Todi» de Ravi Shankar
et deux sambas et un chrono
de Celso Machado. Entrée
libre.

DDC

Grand Prix Eurovision
Nathalie Amstutz, 17 ans , har-
piste, en classe de di plôme au
Conservatoire de la ville , a été
qualifiée , ainsi que trois autres
instrumentistes de différentes
régions de Suisse (deux violo-
nistes, un pianiste), par le j ury
du 10e Grand Prix Eurovision
des jeunes musiciens. La finale
suisse a lieu ce week end à Lu-
gano. L'Orchestre délia Sviz-
zera italiana, diri gé par Urs
Schneider sera le partenaire
des exécutants. En plus du pro-
gramme, qui a fait l'objet de sa

sélection en novembre dernier
à Berne (œuvres de Parish-Al-
vars, Saint-Saëns ct Holli ger) ,
Nathalie jouera les «Danses sa-
crée et profane», de Debussy.

Chaque pays est autorisé à
présenter un candidat à la sé-
lection européenne. La finale
europ éenne se déroulera le 15
juin à Bergen en Norvège.
Dans l'immédiat , la finale na-
tionale du 10e tournoi sera re-
transmise en direct de Lugano,
par TSR 2 , dimanche 27 fé-
vrier à 15 h.

DDC

Urgence , ,,„.,. ,, , s
Hier, les ambulanciers de la police locale sont intervenus

pour trois transports de malades et quatre victimes de chute
(une avec le Smur); les premiers secours ont répondu à une
alarme automatique sans suite.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie Coop, Espacité,

j usqu'à 19h30, puis Police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd 'hui et demain
A Métropole Centre, vente d'objets en faveur d'une école

dans le Yunnan (également samedi).
A l'aula de l'Ancien Gymnase, 19h, concert du Collège

musical , autour du «Tango» 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.

Au théâtre Superflu Serre 17, 20h30, «Le Fou de
Contrebassan» (également samedi 20h30 et dimanche
18h).

Au Twenty One, 21 h30, Dj Lennox et Dj Lorenz.

Demain
A la Bibliothèque de la ville , DAV, de 14h à 17h,

conférences du Service civil international.
A la Turlutoine , Nord 17, 17h, Banj o avec Thierry Hadorn.
Au Petit Paris , dès 22h , grande soirée salsa avec DJ

Foncé. ¦ •

La Charrière: à la manière de...

Jolie expo hier après-midi au Collège de la Charrière:
les enfants se sont inspirés de peintres célèbres,
avec une touche juvénile bienvenue. photo Galley

En ville
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Le C/D loclois, ce sont des commerçants dynamiques qui vous offrent des prestations personnalisées
(accueil, service après-vente, disponibilité, service soigné) à des prix attractifs.

PAROISCENTRE, LE LOCLE éf2 P J\ Wî \T\ I f\ T âO T R rt IVI I f* • 4 quines par tour

Vendredi 25 février 2000 à 20 heures XJ!"»*" !!!! !̂ L-^̂  I \mW I llwllllw • 3 cartons

Abonnement à Fr. 16.- DU CHŒUR MIXTE CATHO LIQUE au cours du match
pour 30 tours + 1 tour gratuit 1 lot à chaque perdant du tirage au sort • 2 abonnements = 3 cartes

Nous offrons une prime de Fr. 100.-
au bébé qui passera 15 minutes dans notre magasin sans af-
ficher un large sourire ou un signe tangible de vrai bonheur.

(Bébés affamés exclus...)

L'Enfance de l'art, Balance 10, La Chaux-de-Fonds
* 132 062016

BRASSERIE DE LA BALANCE
Balance 8 - Tél. 032/968 90 53 - La Chaux-de-Fonds m

En face de la place du Marché

Ce soir, vendredi 25 février 2000
SOUPER TRIPES, Fr. 15.-

Réservation souhaitée

. 132 067589

« (0Bs RESTAURANT CHINOIS
,'S W?)) HUN6-WAN

Rue du Locle 3b, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/926 95 50

Vendredis et samedis soir
Buffet chaud à volonté à Fr. 28.-

12-16 ans: 50%
Moins de 12 ans: Fr. t.- par âge de l'enfant

Réservation souhaitée - Ouvert 7 sur 7

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

Vendredi soir

Pieds de porc au madère
frites Fr. 12.- ou

Steak de cheval, rôsti, Fr. 18-
Ambiance musicale avec Uno

Se recommande: Rachel 132 067561
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VILLERS-LE-LAC
MENU DE SAISON

Terrine de Caille
Bavarois aux Trois Racines

*
Cassolette de 18 Grenouilles

du pavs £
* S

Le Dessert "
Renseignements au 0033 3 81 68 00 06

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiffis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81

•Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105 -à FF 230-
• Week-end gourmet , FF 600.- |

Menu gastro. chambre, petit déj . vins compris , s
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. S
• Salle de séminaire gratuite. °
Jour de fermeture: mardi. 100% WIR. 8
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Lm «t
5 pL-jîljâ- Restaurant Chinois gjjj
ï *$&&¦ Balance 17 «*
2 «• m Tél. 032/968 25 17 Ouvert 7/7

Buffet chaud à volonté p. oc .
Ce soir et demain soir

(chaque dernier week-end du mois)

Tous les midis 5 menus à choix dès Fr. 14-

Restaurant

«Les Pilons»
France 33 - Le Locle - Tél. 032/931 1S 14

Ce soir
Blanquette de veau

avec riz
Ambiance musicale
Dimanche midi

Petite restauration |
dès 15 heures: Thé dansant °

Samedi fermé 5

Nous achetons
peintures anciennes et modernes

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

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

E-mail: andre.vogt@artinvést.ch
www.artinvest.ch 038.7457II/ROC

MJ^'
^^

Toutes dimensions,
toutes exécutions

FRISB A SA, rte. de Servion, 1083 Mézières VD
Tél. 021-903 27 27, Fax 021-903 26 91

. I T A L I E N
Le jeudi de 20h à 22h

Fr. 396.-

¦ 

JOUEZ VOS ATOUTS

Renseignements/inscri ptions
Rue Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 / 911 10 00
Fax: 032/913 11 12

L A N G U E S  . om2

Match au loto
du F.-C. Centre espanol
Salle FTMH - Le Locle

Samedi 26 février 2000 - 20 h 15
30 tours pour Fr. 16-
1 tour gratuit + 1 carton
2 abonnements: 3 cartes
Tours supplémentaires

3 cartons pendant la soirée
Lots de consolation 132-067217

C H R Y S L E R  S T R A T U S . Roulez en belle

compagnie. De série: ABS, airbags, climatisation ct 4 rapports

automatiques avec Autostick. Le tout pour Fr. 40'900 -

(7,5% de TVA incl ). T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .
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y**** Auto-Contro Emi! Froy S.A. H 1 I D V C I C D
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VMMM 2300 La Chnux-do-Fonds
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SUITE AU CHANGEMENT!
Nous vendons beaucoup de

cuisines d'exposition
incl. appareils intégrés de marque

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

Nous rendre visite en vaut vraiment la peine. Rappelez-vous
d'amener les mesures. Sur demande aussi conseil à domicile.

FT lBfJ ¦CS4B@ *"a Chaux-de-Fonds
H™ MM5) V Bvd. des Eplatures 44
CUISINES/SALLES DE BAINS Tél. 032/926 16 50

d»d 143.791947



Conseil général Résolution votée
à l'unanimité pour la péréquation
Présidé par Didier Hugue-
nin, le Conseil général du
Locle a prestement mené
ses travaux hier soir, en
épuisant son ordre du jour.
Et il a même traité un objet
supplémentaire d'actua-
lité, le vote d'une résolution
en faveur de la péréquation
financière intercommu-
nale.

Fait inhabituel , les cinq for-
mations du Conseil général ont
proposé un texte de résolution
pour soutenir le projet de péré-
quation déj à combattu par un
référendum lancé par des re-
présentants , de communes du
Littoral. C'est dire que la me-
nace est grande pour les
«hautes régions» du canton de
se voir gravement pénalisées,
voire même prochainement
«mise sous tutelle» de l'Etat.

C'est donc une rare unani-
mité de vues qui s'est exprimée
hier soir durant ce débat. Pour
Charles Hasler (lib-PPN), nous
assistons à .une division regret-
table entre le Haut et le Bas du
canton, qui n 'a rien à voir avec
les clivages politiques. La ré-
gion doit donc se donner les

moyens de répondre aux réfé-
rendaires et de monter au
front, unie avec toutes les com-
munes concernées.

Au nom des radicaux ,
Françoise Rutti donne l'appui
sans réserve de son parti. Il
s'agit d'un acte de solidarité
cantonale, car- ce n'est que jus -
tice que les fruits de la promo-
tion économique cantonale pro-
fitent à tous, indépendamment
des lieux d'implantation des
nouvelles entreprises. De plus ,
l'inégalité Fiscale frappant les
citoyens de ce canton est deve-
nue intolérable.

Sensibilité régionale
Pour les socialistes, Francis

Jeanneret poursuit l'argumen-
tation. 11 se réjouit de voir
naître une sensibilité régionale
dépassant les clivages parti-
saris. «Il s 'agit d'unir nos ef-
forts pour survivre et nous dé-
velopper. Le référendum met
en p éril l 'unité cantonale. Il
faut  donc remettre les réalités
économiques à p lat, au nom de
la simple équité. Mais il faut
savoir que la résolution n'est
pas le seul élément du sauve-
tage de la région, on devra in-

La commission de circulation n'a pas siégé depuis quatre ans, mais elle devrait se
réunir pour l'aménagement d'une place de parc. photo a

venter d'autres moyens d'inter-
vention.»

Quant à Droit de parole ,
Rémy Cosandcy s'en est pris
vertement à la suffisance des
référendaires qui se prennent
pour les sauveurs du canton et
prétendent qu 'ils ne veulent

pas l'affrontement dans le can-
ton. Ce ne sont que men-
songes et les régions du Haut
devront se rendre aux urnes
massivement pour assurer
leur survie. Enfin , Danièle
Cramatte, pour le POP, n'a
pas voulu allonger le débat ,

mais a elle aussi réfuté les ar-
guments fallacieux sur la pré-
tendue mauvaise gestion des
communes en difficulté. La
présidente Josiane Nicolet a
donné l' appui de l' exécutif et
la résolution a été approuvée
par 24 voix sans oppo sition.

Par ailleurs , devant les re-
marques des radicaux (Alain
Rutti) et des libéraux-PPN, le
Conseil communal a retiré la
modification d'articles du rè-
glement de construction (bande
de terrain réservée pour le dé-
neigement) et reviendra avec un
texte tenant compte des propo-
sitions. En outre, le Conseil
général a voté dans l' enthou-
siasme la garantie des em-
prunts en faveur de l'aéroport
des Eplatures. Il a entendu un
rapport d'information sur des
travaux urgents menés au ré-
seau de chauffage à distance,
non sans apporter quel ques
criti ques.

Au chapitre des réponses,
Jean-Pierre Duvanel a ré-
pondu , avec ironie , à une ques-
tion de Droit de parole se plai-
gnant de la non-convocation de
la commission de circulation
depuis quatre ans. Pour le
conseiller communal , les pro-
blèmes étaient mineurs pour
cette commission. Qu 'elle se
rassure toutefois, elle sera solli-
citée pour l'aménagement
d'une future place de parc!

Biaise Nussbaum

Cinquante ans d'histoire locloise
Le temps où on chantait en travaillant
Il était plus difficile de trou-
ver un appartement qu'un
emploi au Locle, dans les
années cinquante. Les pa-
trons venaient personnel-
lement au Tech s'assurer
les services des apprentis
horlogers! Pierrette et
Willy Robert se souvien-
nent de ce temps-là
comme si c'était hier. Cha-
leureux, pleins d'humour,
Loclois de toujours, ils se
sont mariés le 25 février
1950. Toute une vie.

Pierrette Brunner et Willy
Robert se sont connus au
Tech, à la fin des années qua-
rante. Elle, comme apprentie
régleuse et lui , comme horlo-
ger. La jeune Pierrette n'avait
pas choisi. Elle aurait bien

Pierrette et Willy Robert: «Avant, ce n'était de loin pas
moins dur, mais les gens étaient plus heureux», photo Droz

voulu aller une année en
Suisse alémanique , mais son
père avait décidé: «Ta sœur est
allée au Tech, toi aussi». Cela
dit , «je ne l 'ai jamais regretté».

En ce temps-là, «lorsqu 'on
apprenait horloger, p as ques-
tion de bouger du Locle. En
1947-1950, les patrons ve-
naient au Tech pou r se recom-
mander!» Il faut dire que
«nous n'étions pas tellement
d 'app rentis horlogers. Il y
avait pas mal de parents ayant
souffert de la crise qui décou-
rageaient leurs enfants» .

Il n'y avait guère de voi-
tures , les gens restaient sur
place. «Toutes ces sociétés qui
donnaient des soirées, cela fai-
sait déjà au moins vingt same-
dis par an où on avait l'occa-
sion de sortir». On allait

quand même à La Chaux-de-
Fonds vers Noël , pour voir les
vitrines du Printemps: «C'était
le magasin de toutes les Mon-
tagnes», qui tirait J'ceil avec
son ascenseur et son liftier qui
annonçait tous les étages.

Aller au charbon
Pierrette et Willy Robert se

marient le 25 février 1950 à la
Maison de paroisse. Leur union
est bénie par le pasteur Weber.
Ils emménagent à la rue Daniel-
JeanRichard , dans l'immeuble
de l'actuel Rubis. C'était un
quatre-p ièces, «un des rares à
avoir une salle de bain», avec
un loyer de 85 francs par mois.
A cette époque , «la difficu lté,
ce n'était pas de trouver du tra-
vail, mais un logement. On
était 40 sur cet appartement! »
Au début , «on chauffait au
charbon. Il fallait le monter sur
quatre étages, en comptant la
cave». N'empêche, «on y a fa it
22 ans».

Leurs trois enfants, deux
Filles et un garçon , y passent
une enfance heureuse. La cour
(I actuelle terrasse du Rubis)
était très courue par la jeune
génération. «Il y  avait jusqu 'à
vingt gamins qui jouaient en-
semble en sortant de l'école».

L'appartement de la famille
Robert surp lombait l'impri-
merie de la «Feuille d'avis des
Montagnes». Pierrette et Willy
Robert se souviennent encore
du «P'tit Louis. C'était lui qui
distribuait les journaux aux

petits porteu rs, qui venaient à
quatre heures ap rès l'école, les
p lus riches à vélo...»

Chanter en travaillant
Mère de famille, Pierrette

Robert continue de travailler
comme régleuse, à la maison.
Son mari: «Il y  avait l'opportu-
nité d'avoir de petits travaux à
domicile, ce qui arrondissait les
f ins de mois. Cela permettait
d'élever les enfants sans avoir
besoin de tierces personnes ou
de crèches. Cela soudait quand
même davantage les familles».
L'ambiance aussi était tout
autre. «On chantait en tra-
vaillant. Pas toute la journée!
mais tout d 'un coup, il y  en
avait un qui commençait, les
autres suivaient... Ah, on a
vécu de belles années. Ce n'é-
tait de loin pas moins dur, mais
les gens étaient p lus heureux».

L'important, c'est...
Et puis le temps a passé.

Willy Robert a eu la chance de
ne jamais chômer. Au cours de
sa carrière, il a travaillé 13 ans
chez Zénith , puis 18 ans à
Doxa j usqu'à la fermeture de
l' entreprise , puis à Ucar. Pier-
rette et Willy Robert vivent de-
puis 1972 à la rue des Pri-
mevères, presque au milieu
des prés, et sont heureux
grands-parents de sept petits-
enfants. Ils concluent: «L'im-
portant, ce n'est pas de vivre
longtemps, mais de bien vivre!»

CLD

Un logo sympa, a l image de l'ambiance qui règne rue
M.-A.-Calame 15! photo sp

La Récré, le foyer de l'éco-
lier du Locle, sis M.-A.-Ca-
lame 15, propose tout un
programme d'animations
pour la semaine de
relâche qui s'annonce. At-
tention, les inscriptions
marchent bien: c'est déjà
complet pour les après-
midi de lundi et mardi!

Du 28 février au 3 mars, les
petits n'auront que l'embarras
du choix. Lundi , activités créa-
trices et jeux le matin , gri-
mage et confection de crêpes
l'après-midi.

Mardi matin , confection de
frises en tissu , peinture au po-
choir. L'après-midi , décoration
de petits masques en plâtre.
Jeudi , c'est une jo urnée bran-
chée sur nos potes à poil! Avec
une visite du chenil le matin ,
et des chiens en tissu à déco-
rer l'après-midi , ainsi que des
bricolages ou un moment de
vidéo.

Enfin, vendredi , la matinée
est dédiée à des activités créa-
trices ou des jeux , et l'après-
midi , à la patinoire, avec gants
et bonnets !

Tous ces programmes débu-
tent à 9 heures et se terminent
à 17 heures. Le goûter est
compris chaque après-midi. Il
est aussi possible de dîner. On
peut s'inscrire pour la journée
(20 fr) , pour une matinée ou
un après-midi (6 fr) et pour le
repas (8 fr).

D'autre part , les mercredis
sont toujours très actifs à la

Récré. Le 1er mars , c'est jour
férié. Mais indi quons déj à
que le 8 mars sera dédié à la
Lanterne magique, au Casino;
le 15 mars, à des bricolages
sur le thème des pirates; et le
22 mars, à une vidéo, «Les pi-
rates».

La Récré continue donc sur
sa lancée , et répond manifeste-
ment à un besoin , avec les
quelque 80 enfants qui la fré-
quentent par tournus. Pour se
faire connaître davantage en-
core, elle publie des cartes-
soutien 2000, et organisera
une action , genre stand sur la
place du Marché , le 8 avril
prochain. CLD

Pour tous renseignements et
inscriptions: La Récré, tél. 931
36 64, ou Dominique Buliard,
responsable, tél. 931 32 71.

La Recre Programme
pour une semaine
de vacances

Spectacle «Fa-Mi» Fraîcheur et
créativité au Casino

Les spectacles pour enfants
sont assez rares pour mériter
d'être salués à leur juste valeur.
Et ce d'autant plus quand ils al-
lient qualité et créativité. La
troupe Salut la compagnie était
l'hôte du Casino du Locle, sa-
medi en fin d'après-midi. Si le
public étai t relativement clair-
semé, on a toutefois relevé la
présence de plusieurs enfants
accompagnant leurs parents.
C'est Thierry Romanens, bien

connu au Locle pour ses presta-
tions dans le cadre de la Revue
ou des spectacles de la Grange,
qui est à la fois fondateur de la
troupe et auteur du spectacle
«Fa-Mi». L'argument en est fort
simple, puisqu 'il évoque une si-
tuation familiale malheureuse-
ment de plus en plus courante.
Papa est parti , avec de vagues
promesses de retour, laissant
Maman toute seule se dé-
brouiller avec ses enfants.

Si le thème est linéaire à
souhait , la mise en scène, as-
surée par Gérard Digelmann,
est d'une grande subtilité. Car
tout ou presque se passe en
musique, Altesse jouant de
l'alto , Contrebassine de la
contrebasse et Guetary de la
guitare. Et la très agréable
révélation du spectacle , c'est
que tous ces acteurs sont d' ex-
cellents instrumentistes, pour
notre plus grand plaisir.

Le public a réservé de chaleu-
reux app laudissements aux ac-
teurs de la troupe , soit Brigitte
Deville (cofondatrice de la com-
pagnie) dans le rôle de la mère,
ainsi que Marion Rolland , Joce-
lyne Rudasigwa et Wally Vero-
nesi. Par leur enthousiasme et
leur vitalité , ils ont su conquérir
le cœur de leur public en trai-
tant avec tact d'un thème déli-
cat , la douloureuse séparation
des familles. BLN
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Villers Fraternité
en vacances musicales

Cela fait maintenant six ans
que la société de musique La
Fraternité propose à ses élèves
un stage musical d' une se-
maine pendant les vacances de
février. Mais cette année, les
jeunes musiciens bénévoles
qui encadrent ce stage avaient
décidé de lui donner une di-
mension supp lémentaire, en
l'organisant en internat à la co-
lonie du Barboux . Bien en-
tendu , cela nécessite une
lourde organisation , mais rien
n'arrête ces jeunes , âgés d'une
vingtaine d' années, qui ont
pris à bras le corps l'organisa-
tion de ce stage.

Les 35 stagiaires sont ravis
de leur séjour. Outre les 5
heures 30 de musique quoti-
dienne , ils peuvent s'adonner
à la prati que du ski de fond ou
des raquettes, se retrouver au-
tour de jeux de société pen-
dant leur temps libre. Mais ils

Des vacances studieuses pour les jeunes de La Frater-
nité, photo Munier

doivent également partici per
au bon déroulement du stage
au travers des corvées de net-
toyage, de vaisselle, de repas ,
le tout se faisant dans une ex-
cellente ambiance.

Comme le disent les respon-
sables: «L'important, c 'est
d'une part que les enfants pra -
tiquent ensemble la musique,
mais surtout qu 'ils développent
un esprit de camaraderie qui
leur donne envie de se retrou-
ver par la suite au sein de l'or-
chestre des jeunes ».

Le stage se clôturera ce soir
par une audition qui aura lieu
à 19 heures à la salle des fêtes.
Lors de cette audition , vous
pourrez également apprécier
les tout jeunes élèves, qui ne
jo uent pas encore d'un instru-
ment, et qui préparent depuis
quelque temps des petits
chants.

TMU

Maîche Les communes
dans un ménage à sept
La Communauté de com-
munes du Plateau de
Maîche, fraîchement consti-
tuée, cherche ses marques,
avançant prudemment mais
sûrement dans la vie d'une
forme d'intercommunalité
plus solidaire. Lucien Ron-
dot, son président, maire des
Ecorces, s'accorde un an
pour donner véritablement
corps et consistance à cette
association de sept com-
munes, représentant 10.055
habitants.

Alain Prêtre

Cette communauté est formée
des communes des Bréseux, de
Cernay-L'Eglise, de Charque-
mont, de Damprichard , des
Ecorces, de Frambouhans et de
Maîche. Elle est appelée à s'élar-
gir en temps voulu aux autres
communes qui en exprimeront le
désir, sachant que le canton de
Maîche compte vingt-sept com-
munes. Les localités les plus im-
portantes ont rejo int cette com-
munauté à l'exception de Trévil-
lers. «J 'attends impatiemment
que Trévillers veuille nous re-
j oindre», commente Joseph Par-
renin, maire de Maîche, qui
évoque la possibilité «d'aména-
ger les étangs de Trévillers pour
en faire un bassin de pêche p lus
vaste».

Les sept mousquetaires sont
d'avis de ne brutaliser personne,
préférant convaincre plutôt que
de contraindre. «On laisse la
porte ouverte, certains sont en po -
sition d'attente», observe Lucien

Lucien Rondot, maire des Ecorces, est président pour
six ans de la Communauté de communes. photo Prêtre

Rondot. La formule de la Com-
munauté de communes ne
manque en tout cas pas d'argu-
ments pour capter l'intérêt des
communes hésitantes ou per-

P
lexes, ou encore, comme on
entend souvent dire, craignant

que «les grosses communes man-
gent les petites».

Les moyens de son ambition
La Communauté de com-

munes répond mieux en fait aux
aspirations des citoyens et des
collectivités dans un cadre juri-
dique modernisé, qui lui ouvre
également des financements nou-
veaux. «Elle instaure une clarifi -
cation dans les relations entre les
communes, se pose comme un ou-
til indispensable pour conduire
des projets de développement» ,
relève Joseph Parrenin. Un des-
sein de coopération intercommu-

nale qui ne pouvait statutaire-
ment pas s'épanouir dans le
cadre du Sivom, syndicat inter-
communal à la carte auquel
adhèrent 41 communes.

La Communauté de com-
munes dispose non seulement de
compétences supp lémentaires,
notamment dans le domaine du
développement économique ,
mais aussi de moyens financiers
plus substantiels. «Nous allons
percevoir cette année une dota-
tion globale de fo nctionnement de
l'Etat pour 500.000 FF, qui dou-
blera en 2001. i\ous p ourrons p ré-
tendre également à la dotation de
développement rural, réservée ex-
clusivement aux communautés
de communes, et accéder p lus fa-
cilement à la manne eu-
rop éenne», souligne Lucien Ron-
dot. Le président prend soin d'in-
sister sur le fait que «la commu-

nauté de communes n'alourdira
pas la pression fiscale des com-
munes membres».

La communauté de communes
est provisoirement rattachée au
Sivom, avant la dissolution pro-
chaine de celui-ci. «La Commu-
nauté de communes s 'est engagée
à reprendre le patrimoine du Si-
vom, y compris une dizaine d'em-
p loyés permanents», signale
Constant Cuche, président du Si-
vom.

La Communauté de com-
munes se substituera donc à
terme au Sivom. Certaines com-
munes rebelles à une adhésion à
la Communauté de communes
vont se retrouver alors orphelines
du Sivom. Il semble que Jeanne-
Marie Taillard, maire de Gou-
mois et ancienne présidente du
Sivom, travaille à la création d'un
syndicat mixte, qui regrouperait
seize communes du plateau. La
pertinence de cette initiative et les
obje ctifs qu'elle poursuit n'appa-
raissent pas très clairs aux
membres de la Communauté de
communes.

Lucien Rondot entend assigner
avant tout à son institution un
rôle de soutien au développement
économique. «Je pense aux em-
p lois qu il serait possible de déve-
lopper, en mettant à disposition
des entreprises les bâtiments in-
dustriels en friche ou en ouvrant
des zones d'activités», annonce-t-
il. Joseph Parrenin lance par
ailleurs l'idée «d'un centre de dé-
couverte de la faune et de la f lore
à Charquemont, qui pourrait être
conduit en pa rtenariat avec la
Suisse». PRA
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Chézard La taxe
hospitalière débattue

A quel ques encablures de la
votation du 12 mars sur le réfé-
rendum relatif à la taxe hosp i-
talière , le groupe libéral-PPN
(qui en est l' auteur), organisait
mercredi soir à La Rebatte , une
conférence débat sur ce thème.

De l'ordre de 12,5% - soit
l'équivalent d'une demi-
tranche d'impôt en moyenne -
cette taxe a été acceptée en dé-
cembre par le Conseil général ,
à l' exception des libéraux . Les-
quels ont réagi début j anvier,
via un référendum éclair,
puisque 355 signatures ont été
recueillies en moins de dix
jours (soit le double du quota
minimum).

Ce succès ne s'est pas reflété
mercredi soir, seules quatorze
personnes ayant fait le déplace-
ment.

Invité à brosser le tableau
général de la situation canto-
nale actuelle, le chef des libé-
raux au Grand Conseil , Michel
Barben , a expliqué de la façon
la plus concise possible les en-
jeux et principes de la nouvelle
péréquation financière, de l'in-
troduction du barème de réfé-
rence en 2001 et du désen-
chevêtrement des tâches entre
communes et Etat.

Cette soirée a permis aux
libéraux de mieux mettre en
perspective leur action. Daniel
Pellaton, membre de la com-
mission financière , a rappelé
que la part communale de Ché-

zard à l'aide hospitalière avait
passé de 216.000 fr. en 1991 à
498.000 fr. en 2000. Une
hausse à laquelle le groupe
libéral s'oppose d' ailleurs de-
puis deux ans (voir encadré).
Dans le même temps , la quote-
part à I'IFD (Imp ôt fédéral di-
rect) passait de 300.000 fr. à
500.000 fr. seulement, et les
rentrées fiscales ne progres-
saient que de 0,8 million , de
2,9 millions en 1991 à 3,7 mil-
lions cette année.

Pour sa part , Christian Blan-
denier, président du Conseil
général et député au Grand
Conseil , a souligné que l'intro-
duction de cette taxe hospita-
lière de 12 ,5% n'était «pas la
solution adéquate». «Cette taxe
est malvenue, et la commune
peu t encore tenir un exercice
avec le lourd déficit de 800.000
fra ncs. Il ne f audrait pas que ça
se prolonge, bien sûr, mais dès
2001, il y  aura l'introduction
du barème de référence unique
pou r l 'impôt, de même que la
nouvelle p éréquation finan -
cière, qui devrait rapporter
quelque 195.000 francs à la
commune».

Reste que les libéraux , satis-
faits de la récolte de signatures
pour leur référendum, dou-
taient mercredi du suivi mani-
festé par les signataires , et
l' ensemble des citoyens ap-
pelés à voter le 12 mars.

IRA

Neuehâtel Etablissements
publics passés au crible
Les différentes émissions
sonores émises par les éta-
blissements publics de
Neuehâtel vont être me-
surées de manière systé-
matique. Ceux d'entre eux
qui ne respectent pas les
nouvelles normes en la ma-
tière se verront imposer
des limites, d'où d'inévi-
tables adaptations.

D'ici l'automne, le Service
communal d'hygiène et de pré-
vention du feu espère avoir me-
suré les émissions sonores de
tous les établissements publics
de Neuehâtel. Il espère, aussi ,
avoir mesuré le bruit dans cha-
cun des appartements les plus
exposés à ces émissions so-
nores. Autant de contrôles qui
conduiront les établissements
publics à adapter leurs locaux
et leur installation de sonorisa-
tion. Cette double opération
marque l'entrée en vigueur
concrète d'un arrêté cantonal
sur la question, lui-même fai-
sant suite à l'ordonnance fédé-
rale sur la protection contre les
nuisances sonores et les rayons
lasers.

Séance d'information
De quoi s'agit-il? Deux types

de nuisances sont concernées.
D'abord celles qui se rappor-
tent au bruit que l'on perçoit

sur le lieu même où le son est
produit; dans ce cas, le niveau
moyen est fixé à 93 décibels
(dB). Mais le bruit peut égale-
ment gêner les voisins; la di-
rective stipule donc que , chez
les plus exposés d'entre eux,
de 22 heures à 7 heures du ma-
tin , on ne doit en aucun cas me-
surer plus de 30 dB de sons so-
lidiens (qui se propagent dans
les murs, les poutres, etc.) ou
plus de 40 dB de sons aériens.

La Direction de police avait
convié à une séance d'informa-
tion , hier, les personnes et as-
sociations concernées par ces
nouvelles normes en particu-
lier, par la problématique des
nuisances nocturnes en géné-
ral. La conseillère communale
Violaine Barrelet et Eric
Leuba, chef du Service d'hy-
giène et de prévention du feu,
leur ont exp liqué comment la
Ville a l'intention de faire res-
pecter ces nouvelles normes.

Sanctions encourues
Dans un premier temps, ce

service procédera aux mesures
nécessaires, tant à l'intérieur
des établissements publics que
chez les voisins les plus ex-
posés; les établissements ne
respectant pas les normes se
verront alors imposer des li-
mites pour que ces normes,
justement, le soient. Dans un

Les discothèques sont plus particulièrement concernées
par la nouvelle législation. photo a

second temps , les établisse-
ments «hors la loi» devront
faire en sorte de s'en tenir à ces
limites en procédant , expertise
àl' appui , à des travaux d'isola-
tion acoustique, et en se dotant
d'un limiteur de son.

Les établissements publics
qui continueront de ne pas res-
pecter les normes encourront
des sanctions pouvant aller jus-
qu 'au retrait de patente.

Il y a bruit et bruit...
A quoi correspondent les li-

mites fixées? Exemples so-
nores à l' appui , le chef du Ser-
vice d'hygiène et de prévention
du feu , a rappelé hier qu 'une

moyenne de 30 décibels (dB)
correspond au niveau sonore
d'une bibliothèque , 40 à celui
d'un téléviseur. «Durant la
j ournée, nous baignons entre
50 et 75 décibels», a indi qué
Eric Leuba.

A partir de 80 dB, la com-
préhension est possible à haute
voix, mais dès 90 dB, elle de-
vient difficile , même en criant.
A partir de 95 dB , on risque
des lésions irréversibles de
l'appareil auditif. Lésions que
les médecins ORL constatent
régulièrement chez des pa-
tients âgés d'une vingtaine
d'années.

Pascal Hofer

Neuehâtel Camion d'habits pour
les orphelins roumains
Depuis fin septembre
1999, un patron d'ambu-
lances privées de Neuehâ-
tel et un médecin récoltent
habits et couvertures pour
les envoyer aux orphelins
roumains. Mission accom-
plie. Un premier camion,
transportant 23 palettes,
est parti hier.

Des ambulanciers de l'en-
treprise Roland et du Service
d'incendie et de secours (SIS)
de Neuehâtel ont aidé, hier
matin, un transporteur rou-
main à charger 23 palettes de
cartons remplis d'habits , de

chaussures et de couvertures.
Trop i haut pour accéder au
hangar des ambulanciers, au
40 de la rue des Battieux (à
Serrières), le camion a sta-
tionné à proximité, tandis que
les paquets étaient acheminés
par trois autres véhicules. Le
camion est reparti à midi en
direction de la Roumanie où
cette marchandise sera distri-
buée dans des orphelinats.

Rémy Barthel , patron des
taxis et ambulances Roland, et
le médecin Pascal Dessoulavy,
co-initiateurs de cette action
lancée fin septembre 1999, se
disent très satisfaits des résul-

tats de leur collecte. «Nous
avons reçu du matériel prop re
et en bon état. Certaines bou-
tiques nous ont même fourni
des vêtements neufs. Nous re-
mercions sincèrement ces do-
nateurs, ainsi que les ambu-
lanciers pour leur travail de
tri. C'était un gros boulot!»

L'action continue
Qui, du reste, n 'est pas ter-

miné, puisque cette campagne
n'est pas limitée dans le
temps. «Nous avons déj à
trouvé des sponsors pour le p ro-
chain convoi», indique Rémy
Barthel , qui espère pouvoir

expédier deux à trois camions
par année en Roumanie.

Pour l'heure, Pascal̂  Des-
soulavy collabore avec le ser-
vice d'assistance roumain qui
dirige, sur place, la distribu-
tion.

Les initiateurs de cette ac-
tion sollicitent donc toujours
le public pour qu 'il apporte vê-
tements et couvertures aux
Battieux 40 tous les lundis
entre 16 et 18 heures. Les do-
nateurs peuvent également dé-
poser leur marchandise à la
boutique Des Ils et des Elles ,
au 14 de la Grand-Rue (centre-
ville). FLV
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Av, Léopold-Robert 51
Immeuble Ftichemont
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Cours de
TAILLE DES ARBRES

Théorie (à Cernier) :
Mardi 7 mars, de 20h à 22h

Pratique :
Samedi 11 mars, de 8h à 12h

Prix : Fr. 72.-
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Mme Claudine Siegenthaler
Ruz Chasseran 1
2056 Dombresson
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Oisellerie de
la Tour

Oiseaux g
Poissons |
Rongeurs 3
Tél. 913 88 55

D.-JeanRichard 15
La Chaux-de-Fonds
www.Latchaux.ch/oisellerie

Neuehâtel
Fernand Cuche
au lycée Piaget

Fernand Cuche, secrétaire de
l'Union des producteurs suisses
(UPS) et conseiller national, est
venu parler hier avec les élèves
de 4e maturité de l'Ecole supé-
rieure de commerce de Neuehâ-
tel. Son propos: l'agriculture
suisse. Un thème sur lequel les
étudiants ont planché dans le
cadre d'un séminaire ayant
comme objectif leur sensibilisa-
tion aux problèmes actuels des
agriculteurs.

De leurs visites à des pay-
sans, les étudiants sont reve-
nus surpris. Surpris , entre
autres, de l'ouverture des agri-
culteurs , de la passion qu 'ils
vouent à leur métier. FDM

Cernier
Insomniaques
du ballon rond

Les organisateurs du tour-
noi de football en salle de ce
week-end à la Fontenelle ont
impérativement dû prendre du
sommeil en avance pour tenir
leur pari. Dès ce soir, le
groupe des Glaçons et autres
Del'pied gauche seront en ef-
fet à pied d'oeuvre pour que
leur comp étition puisse battre
un record établi il y a deux
ans. But de l'op ération , mettre
sur pied et faire disputer le
plus long tournoi en salle du
monde, sur une durée de 50
heures, jusqu 'à dimanche soir
20 heures. Dix équi pes, répar-
ties en cinq groupes , y partici-
peront. PHC



Tramelan Le CIP désire construire
pour faire face à son développement
Le scepticisme qui avait ac-
compagné son démarrage
fait désormais partie de
l'histoire ancienne. A Trame-
lan, le Centre interrégional
de perfectionnement (CIP) a
su rapidement devenir un
outil indispensable dans le
domaine de la formation.
Plus de 60.000 personnes
l'ont fréquenté l'an dernier.

Lorsque voici 9 ans, il a pris la
direction du CIP, Claude Merazzi
devait sans doute être un des
seuls à imaginer qu'un jour le
complexe étoile se révélerait trop
petit pour abriter toutes les acti-
vités de cette institution cie for-
mation.

Ce moment est pourtant ar-
rivé, et le manque de locaux dis-
ponibles peut freiner le dévelop-
pement de ce centre. Le pro-

blème n'est pas récent , puisque
le CIP est déjà locataire de sur-
faces dans la commune de Tra-
melan , mais le risque de disper-
sion des forces se précise mainte-
nant que de nouvelles possibilités
de formation sont envisagées.

Partenaires recherchés
La solution pour écarter cette

menace consisterait à
construire, sur la zone dite de la
«Fin des Lovièrcs», un bâtiment
destiné à accueillir des ateliers .
Pour mener à bien ce projet , le
CIP cherche des partenaires
privés désirant s'établir à Trame-
lan. Les synergies qu 'il serait
possible d'exploiter entre les en-
treprises et l'institution de for-
mation pourraient se révéler être
un argument déterminant.

Si cette extension est devenue
impérative, c'est que le CIP ne

s'est jamais si bien porté. Son
éclatante santé se traduit finan-
cièrement par un reliquat actif
de 459.000 francs bouclant les
comptes 1999, marquée aussi
par une diminution de la contri-
bution cantonale de 100.000
francs.

Autres chiffres pouvant servir
à mesurer le chemin parcouru
depuis le démarrage de l'institu-
tion: le taux d'autofinancement
des activités est aujourd'hui
supérieur à 70 pour cent alors
qu 'il atteignait péniblement 3
pour cent au terme de la pre-
mière année d'exploitation.

Au niveau du son fonctionne-
ment, 1999 aura vu le CIP ache-
ver la mise en place comp lète
des outils nécessaires à la pra-
tique de la nouvelle gestion pu-
blique , ce conformément à un
décret du Grand Conseil adopté

en 1997, dont une des autres in-
cidences aura été de mettre fin à
l'expérience privée du secteur
hôtel-restauration du centre. Ce
changement n'a pas suffi à tota-
lement équilibrer les comptes ,
mais le CIP, depuis qu 'il a pris
en main ce domaine, aura tout
de même réussi à les rendre net-
tement moins déficitaires.

Le CIP continue sa progression, ce qui réjouit son directeur Claude Merazzi et ses
quatre responsables de départements Gérard Bigler, Charles Miche, Dominique
Suisse et Hubert Droz. photo Galley

Les années 2000 peuvent
donc être abordées avec une
certaine sérénité. Pas de risque
toutefois que cette institution
s'endorme sur ses lauriers. Elle
est parfaitement consciente d'é-
voluer dans un marché où la
concurrence est toujours plus
vive et où la politique de sub-
vention pratiquée par la

Confédération et les cantons se
révèle de plus en plus restric-
tive.

Sa volonté d'obtenir la certifi-
cation d'assurance qualité ISO
9001 illustre son désir de conti-
nuer de proposer des prestations
et des services, en tous points,
irréprochables.

Nicolas Chiesa

Formation francophone
A l'initiative du gouverne-

ment bernois , la commis-
sion francop hone de la for-
mation continue vient d'être
créée. En font partie vingt-
trois membres , représen-
tants d'institutions pu-
bli ques et d'organismes

privés tous conscients de
l'importance de constam-
ment étoffer ses connais-
sances personnelles et pro-
fessionnelles.

Cette commission , pré-
sidée par Claude Merazzi ,
doit renforcer la collabora-

tion entre tous les acteurs du
monde de la formation. Son
avis sera également sollicité
dans le cadre des procédures
de consultation cantonales et
fédérales touchant son
champ d' action.

NIC

Bienne Futures mères
judicieusement encadrées

Reconnue d'utilité pu-
bli que, la section biennoise de
l' association SOS future ma-
man existe depuis dix-sept
ans. Sa raison d'être n'a pas
varié depuis sa création. Ses
membres bénévoles s'effor-
cent d'offrir un encadrement
approprié aux personnes qui
en font la demande. Un ves-
tiaire, désormais installé à la
ruelle de la fabrique 3b, per-
met de trouver les articles né-
cessaires à la venue du chéru-
bin.

Si du lundi au vendredi de

l lh  à 13h et de 18h à 20h ,
tous les renseignements dé-
sirés peuvent être obtenus en
recourant à la permanence
téléphonique au 322.10.66 , le
local , lui n'est ouvert que le
mardi matin de 9 h à 11
heures. Exceptionnellement, il
le sera aussi ce samedi de 11 h
à 13h30 à l'occasion d'une
journée portes ouvertes ,
moyen retenu par la section
biennoise pour inaugurer son
nouveau local et pour présen-
ter l'ensemble de ses activités
au public, /nic-comm

TransJura ne Tracé Court-Tavannes
approuvé par le Conseil régional
S'il n'en tenait qu'à eux,
les membres du Conseil
régional s'engageraient
demain sur la Transjurane
de la vallée de Tavannes.
Mais voilà, ils redoutent
que les mesures de com-
pensation soient à l'ori-
gine d'oppositions.

Le projet définitif Court-Ta-
vannes est approuvé , prati-
quement sans réserves, par
les députés du Jura bernois ,
leurs collègues romands de

Selon le Conseil régional, le futur tracé de la Transjurane s'intégrera bien au paysage
dans la vallée de Tavannes. photo Leuenberger

Bienne , et les quatre préfets.
Leur premier motif de satis-
faction est d' avoir constaté
que de nombreux bureaux
d'étude régionaux ont été as-
sociés à son élaboration.
Cette réflexion s'est traduite
par un tracé prenant en
compte , comme élément es-
sentiel , l ' inté gration au pay-
sage et compensant les inévi-
tables atteintes à l'environne-
ment par de nombreuses me-
sures de compensation , sus-
ceptibles toutefois , et

d' avance le Conseil régional
le regrette, d' engendrer des
oppositions.

Il est pris acte, avec plaisir,
de réaliser une aire complète
de repos à Reconvilier et une
autre partielle à Court. Mais ,
ce qui réjouit le plus les dé-
putés et les préfets est sans
aucun doute l' intégration au
projet de la route de liaison
de Saules à Loveresse, qui au-
rait pour incidence de déles-
ter Reconvilier d'une partie
de son trafic.

De ce dossier routier aux cer-
titudes encore loin d'être bé-
tonnées, l'organe régional s'est
ensuite déplacé sur le terrain
mouvant des sites marécageux,
le canton ayant reçu le mandat
d'élaborer un plan sectoriel.
Pour l'ensemble des cinq sites
concernés dans le Jura ber-
nois, le Conseil régional désire
que des mesures de protection
et de conservation consé-
quentes soient prises sans pour
autant pénaliser les intérêts de
la population et des riverains. Il
souhaite par exemple que des
activités agricoles puissent être
maintenues dans les pé-
rimètres concernés. Quant au
financement des travaux à ef-
fectuer, couverts à 83 pour cent
par la Confédération, il se
réfère à la loi cantonale sur la
protection de la natu re, pour
demander au canton de
prendre en charge le reste.

Concernant le mandat d'au-
tonotnisation progressive du
Jura bernois qui lui a été
confié , le Conseil régional est
entré dans une phase «d'ébulli-
tion active», selon l'apprécia-
tion du président Francis
Daetwyler. Il va falloir songer à
presser le pas, puisque l'objec-
tif avoué est de rendre, avant
les vacances d'été, au gouver-
nement un rapport final , ayant
eu au préalable l'assentiment
de la Conférence des maires.

Nicolas Chiesa

Humour Gérard William
réactualise ses succès

Faire du neuf avec du vieux.
Ce princi pe écologiste, l'hu-
moriste Gérard William a
choisi de le transposer dans le
monde théâtrale. Dans son
spectacle «Best de scène», pré-
senté ce soir et demain, les
deux fois à 20h30, au Théâtre
de poche à Bienne, douze ans
de création servent de fil rouge
à sa prestation scénique. Pour-
tant , le comique ne s'est pas
contenté de simplement re-
prendre des sketches puisés
dans «Le fou gris», «Touches

Gérard William se produira ce soir et demain sur une
scène biennoise. photo sp

noires et blanches sur fou
gris» , «Sketchant», «Désocci-
denté», «Ja pazzo métier» et
«Pathétique! non?» . Chacun a
donné lieu à un travail de réé-
criture et à une nouvelle mise
en scène.

Aussi , quand les specta-
teurs verront entrer Gérard
William en scène, traînant
une grosse malle. le dos
voûté, le visage ridé et la voix
tremblotante, ils devront s'at-
tendre à tout. A rire surtout,
/nic-spr

Rail Contrariété ferroviaire
supportée avec philosophie

Contrairement aux aéro-
ports de Cointrin et Kloten ,
l' aérodrome de Courtelary
n'est pas doté de gare. C'est
pourtant à cet endroit que les
passagers d' un des premiers
trains matinaux , circulant
entre Bienne et La Chaux-de-
Fonds , ont été priés de des-
cendre mercredi. La locomo-
tive venait d' arracher la li gne
de contact , pour des raisons
qui , hier , n 'étaient encore

pas déterminées avec préci-
sion.

Sans être banal , ce type
d'incident - représentant en
soi aucun danger certifie
Jacques Zulauf , le porte-pa-
role des CFF pour la Suisse ro-
mande - n'est pas rare. Ce qui
l' est nettement plus , c'est que
la ligne ait été arrachée sur
plus d' un kilomètre. Pour la
remettre en place, il aura fallu
une dizaine d'heures. Ce n'est

qu à 16h que le trafic pouvait
reprendre normalement.

Durant cette longue inter-
vention , trois bus ont trans-
porté les voyageurs. De ma-
nière générale, assure Jacques
Zulauf, cette contrariété ferro-
viaire a été vécue avec philoso-
phie par ceux qui avaient à la
subir. A la gare de Saint-Imier ,
en tout cas , personne n'a re-
broussé chemin.

NIC

Le Urancl Conseil bernois se
voit proposer par l'exécutif
cantonal d'élire la radicale
Dora Andres, directrice de la
Police et des affaires mili-
taires , à la présidence du gou-
vernement pour la période de
fonction 2000-2001. L'agra-
rien Werner Luginbiïhl , direc-
teur de la Justice , a lui été pro-
posé pour assumer la vice-pré-
sidence, /oid

Gouvernement
Dora Andres
à la présidence



Caritas
Un nouveau
directeur
Guy Chalverat, après huit
ans à la tête de Caritas, a
remis son mandat de di-
recteur et sera remplacé
dès le 1er mars par Jean-
Noël Maillard qui vient de
passer un mois de mise au
courant.

Caritas a été créé en sep-
tembre 1970 et a eu à sa tête ,
pendant 22 ans , le père
Charles Portmann , aujour-
d 'hui  retraité à Glovelier.
Quatre personnes étaient em-
ployées au début. Il y en a plus
de quarante aujourd'hui au
service de Caritas , qui ac-
cueille en outre plus de 80
autres personnes dans ses
différents centres.

Aujourd 'hui , dans les ate-
liers de Caritas , la moitié des
places est occupée par des ren-
tiers en invalidité et l'autre
moitié par des personne en
réinsertion professionnelle
après divers accidents de la
vie. Il y a de moins en moins de
chômeurs mais de plus en plus
d'assistés sociaux relevant de
l' aide sociale. Ils sont déclarés
inaptes au placement par les
Offices régionaux de place-
ment et par les entrepreneurs
contactés en vue de, leur trou-
ver un emp loi.

Mettre le prix pour redon-
ner aux gens confiance en eux-
mêmes est une tâche de longue
haleine qui donne des résul-
tats probants . Le changement
de directeur ne devrait pas pro-
voquer de modification de cap
de Caritas dont les tâches so-
ciales demeurent. VIG

Bio-Jura Une fédération laitière
au bourgeon vert en gestation
La demande en lait bio est
forte mais l'offre est dis-
persée. D'où l'idée de
créer une fédération lai-
tière frappée du bour-
geon vert. Les produc-
teurs bio du Jura histo-
rique en ont discuté hier
soir à Develier et le projet
est en chantier. Le grand
marché bio de septembre
à Saignelégier reste pour-
tant l'événement mar-
quant de cette corpora-
tion. Cette année, après
l'eau, le feu et l'air, c'est
la terre qui servira de fil
rouge à cette manifesta-
tion.

C'est Hanno Schmid, ins-
tallé depuis cinq ans aux En-
fers, qui préside aux des-
tinées de Bio Jura .

L'association regroupe à ce
jour 67 producteurs dans le
Jura historique. Quatre nou-
veaux membres sont enregis-
trés. Il s'agit de Bernard Bur-
gin , du Créux-des-Biches (che-
vaux), René Beuret des Breu-
leux (vaches mères), le Centre
Hélios de Porrentruy (fleurs),
et Barth-Gfeller, de Soubey
(vaches mères). L'association
compte également 75
membres consommateurs qui
reçoivent deux fois l'an le
journal de Bio-Jura , les tenant
ainsi au courant des derniers
développements. «Ce contact
permet aussi de faire des en-

Hanno Schmid, de Cerniévillers, au milieu de ses cabris, le président de Bio-Jura.
photo Gogniat

quêtes sur les produits et les
besoins» note Hanno Schmid.

Le plus grand de Suisse
Le marché bio de Saignelé-

gier en automne (week-end du
Jeûne fédéral) reste bien sûr
le fait marquant de l'année.
Au fil des années, ce marché
s'est affirmé comme la plus
grande foire bio du pays et,

pour la première fois , il a reçu
une reconnaissance fédérale
dans le cadre d'un soutien
aux produits. Il est vrai que ce
sont plus de 10.000 per-
sonnes qui se pressent ce
week-end-là à la halle-cantine.

Lors de l'assemblée d'hier
soir, les membres de Bio-Jura
ont pu entendre Charly Beye-
ler, de Moutier, présenter la

coopérative Progana. Cette
coopérative coordonnait jus-
qu 'ici la commercialisation
des céréales bio en Roman-
die. Auj ourd'hui , elle entend
créer une fédération laitière.
Cette dernière devra rassem-
bler le 60% des producteurs
de lait bio. Elle va donc
constituer une force pour né-
gocier les prix et utiliser les

centimes déduits pour sa
propre publicité.

On sait qu 'actuellement , les
livraisons sont dispersées.
Pour la montagne, certains
vont à la fromagerie des Reus-
silles , d' autres à la Miba à
Bâle. Un projet identi que de
regroupement des forces est
envisagé pour la viande.

Et Markus Wespi
Dans un second temps, Mar-

kus Wespi , de Cerniévillers , a
présenté le travail qu 'il assume
comme président de la com-
mission des labels au sein de
Bio-Suisse. Aujourd'hui , dans
notre pays, on dénombre près
de 6000 exp loitations agricoles
se réclamant du bourgeon.
Pour obtenir ce label , une en-
treprise indépendante , Bio Ins-
pecta , procède aux contrôles.
Les rapports sont ensuite re-
mis à la commission des labels
que préside le Franc-Monta-
gnard. «Si les conditions ne
sont pas respectées, nous avons
toute la gamme des sanctions
possibles, depuis le blâme écrit
à l 'amende en passant par le re-
trait du bourgeon» indi que l'é-
leveur des Côtes du Doubs.
«Chaque année, une dizaine de
retraits sont opérés». Il y a 15
ans. il n'y avait guère que les
idéalistes à se lancer dans le
bio. Aujourd'hui , c'est devenu
un créneau porteur. D'où le re-
gain de vigilance.

Michel Gogniat

Les Bois Gros
domaine mis en vente

Selon les annonces parues
hier dans la presse régionale, le
domaine du Cerneux-au-Maire
est à vendre. Il avait été acquis
vers les années 1980 par Otto
Baesriswyl qui est aujou rd'hui
décédé.

Ce domaine s'étend sur 13
hectares. Il comprend un hôtel-
restaurant de dix chambres,
trois salles et une terrasse sans
oublier le rural pour les che-
vaux. Sa valeur officielle est de
1,24 million de francs et le prix
de vente minimum est fixé à un
million.

Cet hôtel , fermé ces derniers
mois pour des questions de pa-
tente, avait fait des vagues en

Ce domaine de 13 hectares avec hôtel-restaurant se si-
tue entre Les Bois et Le Peuchapatte. photo Gogniat

1988 quand son promoteur vou-
lait ériger dans ses alentours
cinquante maisons de vacances
et y implanter 70 caravanes.
L'assemblée des Bois avait re-
fusé ce plan spécial en août
1988. En 1992, Othmar Bae-
riswyl, le fils d'Otto et actuel
propriétaire habitant le canton
de Fribourg, envisageait de
construire un nouvel hôtel pour
près de deux millions et compre-
nant notamment 16 chambres,
trois salles de séminaire, un
whirlpool et un sauna. Tout en
mettant l'accent sur l'équitation.
Une souscription d'actions avait
été lancée. Ce projet a aussi fait
long feu. MGO

Ski de fond Président
et technicien choisis

L'Association jurassienne de
ski de fond s'est réunie hier en
début de soirée à Saignelégier,
sous la présidence de Jean-
Maurice Maître, président de
la Fédération jurassienne du
tourisme. En présence d'une
vingtaine de représentants des
divers sports hivernaux prati-
qués sur le Haut-Plateau , l'as-
semblée a désigné comme nou-
veau président de Jura-Ski de
fond, Claude Chavanne, des
Enfers, qui remplacera Lau-
rent Donzé, démissionnaire
dans les conditions que l'on
sait. En outre, Georges Froide-
vaux sera responsable tech-
nique des pistes de ski de fond.

Jean-Maurice Maître n'a pas
trop épilogue sur le passé. Il a
affirmé qu'avec Laurent
Donzé des difficultés de rela-
tions avaient rendu les rap-
ports difficiles entre lui et di-
verses instances touristi ques.
Un enseignement a été tiré de
cette situation. Il a conduit à la
scission en deux postes diffé-
rents: celui de président pour
les tâches administratives et
celui de responsable des pistes

pour le côté technique. Si la
complémentarité ne fait pas
défaut entre les deux nou-
veaux titulaires , ce système de-
vrait donner satisfaction, selon
l' espoir émis par Jean-Maurice
Maître.

Le nouveau président , an-
cien enseignant au Lycée can-
tonal , devenu restaurateur de
meubles, est d'avis que le ski
de fond recèle un potentiel im-
portant qui peut être aisément
développé, les efforts faits
dans ce sens devant porter des
fruits rapidement. Quant à
Georges Froidevaux , qui trace
notamment les pistes des
courses de chiens de traî-
neaux, il est bien connu dans
les milieux du ski. Il entend as-
sumer sa charge durant une
année au moins tout en for-
mant un successeur. Dans ce
sens , le tandem formé hier soir
devrait donc n'être que tempo-
raire. Si les rigueurs hiver-
nales reviennent sur le Haut-
Plateau , il aura l'occasion de
démontrer ses capacités dans
les semaines à venir.

VIG

Edition
«L'usage des sens»,
livre en commun

Aux Editions D'Autre Part ,
sept écrivains et sept photo-
graphes publient en commun
un livre intitulé «L'usage des
sens». Il fait découvrir les ré-
sonances personnelles, les
captations , les rencontres et
les surprises d'auteurs qui ar-
pentent la réalité sensorielle
du pays.

Ils offrent à lire et à voir,
dans une perspective résolu-
ment contemporaine, des té-
moignages remarquables du
territoire jurassien et de ses
habitants. Cet ouvrage de 252
pages , en quadrichromie, pa-
raîtra à Delémont , en mai pro-
chain. VIG

Economie
Un demi-million
de promotion

Un crédit de 552.000 francs
a été octroyé par le Gouverne-
ment en vue de financer la par-
ticipation jurassienne à des
foires industrielles telles que
celles d'Hanovre , Swisstech à
Bâle, le Salon mondial de
l'horlogerie et l'exposition
itinérante Wirtschaftsstan-
dort soutenue par le secréta-
riat fédéral de l'Economie. Un
crédit de 200.00 francs sera
affecté à la prospection écono-
mi que en Allemagne. Depuis
1997, cinq entreprises alle-
mandes, offrant 100 emplois ,
se sont implantées dans le can-
ton , suite ces démarches effec-
tuées en Allemagne. VIG

Lothar Dégâts
pris en charge
par l'Etat

Le Gouvernement a adopté
un crédit de 110.000 francs en
vue du paiement des dégâts
provoqués par l'ouraga n Lo-
thar concernant les installa-
tions et glissières de sécurité
prêtées à des tiers par les
Ponts et chaussées. En outre ,
le déblaiement de la neige et le
transport durant l'hiver rigou-
reux de 1998-1999 a entraîné
un crédit supp lémentaire de
164.500 francs , qui complète
une première rallonge de
553.OOO francs adoptée en
août dernier. Ce complément
n'a cependant pas suffi à cou-
vrir tous les frais sp éciaux de
ces travaux . VIG

Coopération Anita Rion inaugure
une école au Bénin

Au cours d'un voyage offi-
ciel au Bénin , Anita Rion , mi-
nistre de l'Education, a assisté
à l'inauguration d'une école à
Coroncoré, dans la sous-pré-
fecture de Tanguiéta qui a été
aidée par la coopération juras-
sienne. C'est une école de
trois classes , ne comptant pas
moins de 120 élèves , qui a été
construite, pour une contribu-
tion jur assienne de 15.000
francs.

L'automne dernier, une re-
présentante d'une organisa-
tion non gouvernementale,
Femmes du Sahel et dévelop-
pement, avait visité plusieurs
classes jurassiennes. Elle avait
eu l'occasion d' exposer aux

élèves les réalités de la vie afri-
caine et de les sensibiliser aux
problèmes importants. Il est
prévu de renouveler ce mode
d'information cet automne.

La visite de Anita Rion était
aussi l'occasion de marquer le
soutien du Gouvernement aux
jumelages des hôpitaux de
Tanguiéta au Bénin et d'Afa-
gnan au Togo et de ceux des
hôpitaux de Delémont et Por-
rentruy. Une délégation de
l'association Jura-Afrique ac-
compagnait le ministre, ainsi
que Gabriel Nusbaumer, chef
du Service de la santé et des
représentants des hôpitaux ju-
rassiens.

VIG

Achats de
la Confédération
Statistiques erronées

Répondant au conseiller na-
tional Jean-Claude Rennwald,
le Conseil fédéral reconnaît
que les statistiques des achats
fédéraux dans le Jura étaient
erronées. Un total intermé-
diaire y a été inclus , ce qui a
faussé les résultats. Ceux-ci se
montent à seulement 16,2 mil-
lions en 1998, ce qui marque
un recul de 7 millions par rap-
port à 1997 et de 13 millions
par rapport à 1995. La baisse
est particulièrement élevée
dans le secteur des métaux , de
5 à 1,5 million ct dans les
achats non ventilés, de 4 à 0,7
million , ainsi que concernant
la pierre et la terre. VIG

Un mât , d une hauteur de
trente mètres, vient d'être
dressé sur les hauteurs du
Noirmont , en bordure de la
route de la Côte menant au
lieu dit «En haut le Creux».
L'altitude y est de 1020
mètres.

Pour les Franches-Mon-
tagnes , trois autres mâts ont
été érigés à Montfaucon, à
Saignelégier et aux Bois.
Comme le déclare la compa-
gnie Orange, ils seront opéra-
tionnels à fin mars.

On sait qu 'Orange a ren-
contré des problèmes de cou-
verture de la téléphonie mo-
bile sur la montagne. La com-
pagnie a demandé de la pa-
tience à ses clients , le temps
de combler les trous.

Les quatre sites dotés de
mâts provisoires seront dé-
montés et disparaîtront au 31
juillet 2000, Swisscom ayant
donné son accord pour ac-
cueillir , sur son réseau exis-
tant , les nouveaux réalisa-
teurs de la communication.

Au moment voulu , cette
concrétisation deviendra ef-

Ce mât a été érigé au-des-
sus du Noirmont, au lieu
dit «En haut le Creux».

photo Queloz

fective quand le canton du
Jura aura donné son feu vert.

HOZ

Le Noirmont Un mat
de trente mètres
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Pour l'enfant qui sommeille en chacun de nous.
• La Golf Variant entretient la bonne humeur chez les un mot malsonnant. La bonne humeur est tout de suite de

enfants qui peuvent s'ébrouer à l' arrière et en oublient ainsi la partie. La vivacité et le tonus du moteur entretiennent
JV rlao . - .-.'j et.

la longueur du trajet. Le plaisir est partagé par les adultes ensuite l' euphorie.

qui n 'ont pas fini d' exp loiter le volume de 1470 litres offert Et il en va de même pour l'agencement intérieur qui

par un coffre aussi adapté aux loisirs qu 'à la profession. vous maintient dans d'excellentes dispositions. Confort ,

Rien de tel que de pouvoir charger skis , snowboards, vio- multi ples sécurités, rien ne laisse ici à désirer. Que vous

loncelle , matériels de loisir ou autre objet protubérant sans dire de plus , sinon vous souhaitez bonne route.

La Golf Variant UT Ĵ
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Nous vous offrons une nouvelle activité!

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

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

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

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

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

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

Intéressé(e)? Alors veuillez nous faire parvenir votre docu- s
mentation sur votre candidature en allemand à l'attention 8
de Monsieur U. Hanselmann. Nous nous réjouissons 2
de faire prochainement votre connaissance. 3

^̂ Hr^PÎ B̂ ^̂ ^T  ̂ Hilti (Schweiz) AG
i j ™ ¦ MJ 1 Soodstrasse 61
ULLX a^L̂ U 8134 Adliswil



Socialistes La présidente
Ursula Koch reste et fait front
Parti socialiste: pas ques-
tion, pour la Zurichoise Ur-
sula Koch, de céder aux
pressions et aux tentatives
de putsch! Seul le congrès,
qui l'a élue, est compé-
tent. Elle ne demande pas
davantage l'éviction du se-
crétaire général Jean-
François Steiert ou de qui-
conque. Bref, elle conti-
nue.

De Berne:
Georges Plomb

Ursula Koch reste prési-
dente du Parti socialiste suisse
(PSS) et fait front. La Zuri-
choise l'a fait savoir, hier à
Berne, avec toute la netteté dé-
sirable. Elle ne tient pas à don-
ner un semblant de légitimité
à des pressions qu 'elle juge in-
dignes d'un parti comme le
sien. Mieux! A vue de nez , elle
compte se représenter lors du
prochain congrès du PSS. Elle
se réserve toutefois de se ravi-
ser. Sa conférence de presse
avait attiré une foule in-
croyable de médias et de jour-
nalistes. La crise du PSS fait
recette.

Nombreux
soutiens

Est-elle sûre de l'emporter,
une nouvelle fois, au congrès?
Certes, elle a senti de nom-
breuses marques de sympa-
thie parmi les parlementaires,
dans le comité central , dans le
tram et dans le train , dans une
cinquantaine de lettres de sou-

La solitude de la présidente du PSS Ursula Koch vu par
le caricaturiste Hoermen. photo Keystone

tien , etc. Mais elle ne juge pas
la partie gagnée.

Non , Ursula Koch n'a pas
demandé la tête d'autres diri-
geants du parti - ni celle du se-
crétaire général Jean-François
Steiert , ni celle du vice-prési-

dent Pierre Aeby (qui songe a
s'en aller) . Toutes ces per-
sonnes étant élues par le
congrès , il s'agit de les faire
travailler ensemble. A ce pro-
pos, la présidente conserve
des engagements pris par le

comité directeur lors de sa «re-
traite» du week-end dernier à
Mûri (près de Berne) un sou-
venir beaucoup plus construc-
tif que d'autres participants.

Pas elle seule
Ses détracteurs lui repro-

chent de ne pas fournir d'idées
et de thèmes de réforme au
PSS. Pas d'accord , la Zuri-
choise! Contrairement à son
prédécesseur Peter Boden-
mann, elle estime toutefois
que ce n'est pas à elle seule de
venir avec des proje ts éla-
borés. Tous doivent s'y mettre.

Aujourd 'hui , le bras de fer
pourrait connaître des rebon-
dissements - avec des réu-
nions du comité directeur et
du groupe socialiste des
Chambres fédérales. Puis, le 4
mars, ce pourrait être le tour
d' un comité centra l extraordi-
naire. Mais Ursula Koch n'est
pas encline à obéir à d'h ypo-
thétiques demandes de démis-
sion. C'est devant un congrès
qu 'elle en répondra.

Le prochain congrès a nor-
malement lieu les 14 et 15 oc-
tobre à Lugano. Faudra-t-il le
convoquer plus tôt pour assai-
nir la situation? Ursula Koch
n'est pas contre , mais rappelle
que c'est une affaire de longue
haleine. Par exemple, il faut
prévoir de longs délais - pour
la mise au point des proposi-
tions - entre le comité direc-
teur, le comité central et les
sections. Jean-Philippe Jean-
nerat , porte-parole du PSS,
note toutefois que les statuts

permettent d' accélérer le mou-
vement. Dès aujo urd 'hui , le
comité directeur pourrait en
frémir. Incidemment, le co-
mité directeur - lors de sa re-
traite de Mûri - s'est donné
jusqu 'à fin juin pour cerner
les lacunes du parti et propo-
ser des solutions.

Le secrétariat
lui échappe

Ursula Koch place au pre-
mier plan un financement
plus professionnel (les fi-
nances du parti vont mal), la
recherche de fonds (un groupe
de travail est sur orbite), la
création d'organes moins
lourds. Elle trouve contradic-
toire que la présidente n'ait
prati quement pas de prise sur
le secrétariat du parti (do-
maine de Jean-François
Steiert). «Je suis responsable
de ce que d'autres déciden t et
exécutent (...). Je souhaite par
exemple p lus d 'appui adminis-
tratif de la part du secréta-
riat.»

Pour Ursula Koch , le Parti
socialiste suisse se compare à
un orchestre symphoni que
dont peuvent s'échapper, de
temps à autre , des disso-
nances. Le devoir de sa diri-
geante n'est pas de jouer au
soliste ou à la danseuse-étoile.
Non , c'est à la prestation de
l' ensemble qu 'elle doit vouer
tous ses efforts, le but étant fi-
nalement d'offrir au public
une exécution aussi convain-
cante qu 'enthousiasmante.

GPB

Jean Paul II Visite
historique en Egypte
Le pape Jean Paul II a en-
tamé hier une visite de trois
jours en Egypte. Dès son ar-
rivée, il a lancé un appel
contre le fanatisme religieux
alors que le processus de
paix entre Arabes et Israé-
liens traverse une npuvelle
crise.

Arrivé en début d'après midi
dans la capitale du plus grand
pays arabe, Jean Paul II a déclaré
qu'il allait «prier intensément
pour la paix et l'harmonie entre
les religions» au cours de sa visite
samedi dans le Sinaï. Ce déplace-
ment sera le moment fort de son
séjour en Egypte.

Le pape se déplaçait lentement
avec une canne et s'exprimait en
anglais, avec difficulté , les mains
tremblantes. Il a mis en avant
«l'engagement bien connu» du
président Hosni Moubarak en fa-
veur de la paix au Proche-Orient.
«Les hommes et les fe mmes espè-
rent que la bonne volonté et lajus-

Le pape a loué l'engagement pour la paix de Hosni Mou-
barak, photo Keystone

tice l'emporteront» dans la ré-
gion , a ajouté le Saint Père.

Appel à la paix
Cet appel à la paix du pape in-

tervient alors que le ton ne cesse
de monter entre les dirigeants
arabes et israéliens. Le ministre
israélien des affaires étrangères
David Lévy a lancé mercredi de
nouvelles menaces de repré-
sailles contre le Liban. Le pape
Jean Paul II a effectué des visites
aux représentants des deux prin-
cipales confessions en Egypte:
cheikh Mohamed Sayyed Tan-
taoui , l'imam d'Al Ahzar, la plus
haute autorité de l'islam sunnite,
et le pape Chénouda III , le chef
des coptes orthodoxes. Vendredi,
il célébrera une messe au Stade
Nasser du Caire et tiendra une
réunion oecuménique. Samedi
matin, il effectuera un pèlerinage
au monastère de Sainte-Cathe-
rine, dans le Sinaï, où, selon la
tradition biblique, Dieu s'est ma-
nifesté à Moïse, /ats

Proche-Orient Jospin
fait des offres , Barak refuse
Lionel Jospin a réaffirmé
hier sa «confiance» dans
la volonté de paix de son
homologue israélien Ehud
Barak. Le chef du gouver-
nement français a offert
l'aide de la France pour
garantir un éventuel ac-
cord de paix. Une offre po-
liment écartée par Ehud
Barak.

S'exprimant lors d'une
conférence de presse conjointe
à Jérusalem, Lionel Josp in a
aussi confirmé les offres de la
France pour garantir un éven-
tuel accord de paix entre l'Etat
hébreu et ses voisins syriens et
libanais.

«Nous avons confiance dans
la volonté réaff irmée du pre -
mier ministre israélien déf aire
en sorte que le processus de
paix débouche», a déclaré Lio-
nel Jospin. Le processus est
actuellement totalement blo-
qué sur les volets palestinien
et syrien alors qu 'Israël a ré-
cemment effectué des raids
contre des infrastructures ci-
viles au Liban.

Ferme soutien à David Lévy
Depuis, les pays arabes , qui

avaient pourtant accueilli son
élection l'an dernier de ma-
nière très favorable, intensi-
fient leurs attaques verbales
contre Ehud Barak , alors que
les Palestiniens refusent de re-
prendre les négociations.
Ehud Barak a exprimé en
termes très fermes son soutien
à son ministre des Affaires
étrangères David Lévy, le qua-
lifiant même de «voix modéra-
trice». David Lévy avait me-
nacé le Liban de représailles
en cas d'attaques du mouve-
ment chiite libanais Hezbollah
contre le nord d'Israël ,

Pour sa part , Lionel Jospin
a réaffirmé la disponibilité de
la France pour garantir un
éventuel accord de paix entre
Israël et le Liban , où l'armée
israélienne occupe une zone
de 850 km2.

Retrait d'ici à juillet
Il a indi qué que Ehud Barak

lui avait confirmé que l'armée
israélienne se retirerait du
sud-Liban d'ici à juillet 2000.
Tout en déclarant approuver
cette décision , il a estimé
«préférable » que cela se fasse
dans le cadre d'un accord de
paix avec le Liban et la Syrie,
la puissance dominante au Li-
ban. «Les autorités f rançaises
ont dit que si cela était sou-
haité, dans le cadre d'un ac-
cord, la France pouvait partici-
per à des formules de garan-
tie», a-t-il déclaré, rappelant
qu 'elle était déjà co-présidente
du groupe de surveillance des
accords de cessez-le- feu de
1996 au Liban sud. Dès son
arrivée mercredi , il avait pro-
posé d'envoyer des forces
françaises «sur le terrain» afin
de garantir «un fu tur accord
de paix entre Israël et ses voi-
sins».

Pour sa part , Ehud Barak
s'est montré nettement plus
circonspect sur le rôle que
pourrait jouer la France. Inter-
rogé, il est resté très vague,
cantonnant la France aux «né-
gociations multilatérales».

«Une expression
de l'Europe»

Ces propos reflétaient la po-
sition traditionnelle d'Israël ,
qui refuse les ingérences
étrangères dans le processus
de paix , à l' exception de l'in-
tervention de son allié améri-
cain. Si les relations tradition-

nelles entre Paris et Damas
intéressent le gouvernement
israélien , celui-ci continue de
miser essentiellement sur les
Etats-Unis. Fhoud Barak et
Lionel Josp in en sont
d' ailleurs convenus à demi-
mot.

«La France a déjà beaucoup
app orté. Elle pourra continuer
bien sûr à jouer un rôle dans
une stabilité dans la région
ap rès que nous soyons arrivés
à des accords de paix», a dé-
claré le premier ministre israé-
lien. «Si l 'histoire dramatique
qu 'a connue Israël l 'a rappro-
ché fortement des Etats-Unis, et
ce lien avec les Etats-Unis nous
paraît tout à fait utile, la géo-
graphie, et p lus particulière-
ment la géographie dans la
paix revenue, montrera à Is-
raël qu 'Israël est une expres-
sion de l 'Europe », a dit Lionel
Jospin, /ats-afp-reutrer

Barak et Jospin lors de la
parade. photo Keystone

Handicapés
Fâchés

Les services du Parlement
ont refusé de mettre à dispo-
sition le Palais fédéral pour
une session des handicapés.
Leurs organisations parlent
de discrimination. Les ser-
vices du Parlement réfutent
ce reproche. «En prétextant
que ce genre de session ne
doit pas se multip lier à ou-
trance, les services aptes à
délivrer les autorisations in-
terdisent aux personnes han-
dicapées d'utiliser les hauts
lieux de la démocratie», écri-
vaient hier dans un commu-
niqué commun l'Askio En-
traide Suisse Handicap , Pro
Infirmis et le Centre pour
une vie autonome. De nom-
breux autres groupements
ont déjà essuyé un tel refus.
La session des aînés par
exemple ne se déroulera plus
à l' avenir sous la
Coupole./ats

Ursula Koch n'est pas
encore à terre. Attaquée,
la Zurichoise - elle l 'a
prouvé tout au long de sa
carrière - affiche tou-
jours une combativité re-
doutable. Devant le
congrès du Parti socia-
liste suisse, elle a réguliè-
rement gagné.

Et rien n'indi que qu'il
en ira autrement lors du
p rochain. De tout ma-
nière, il y  a, par principe,
de la grogne contre le pré-
sident - ou la présidente
- en p lace. Avant Ursula
Koch, Helmut Hubacher
et Peter Bodenmann
avaient déjà connu ça. Ils
ont toujours rebondi.

Et puis, il n'est pas sûr
que ces querelles in-
ternes, dans les grands
partis, soient nuisibles à
leur forme électorale.
L'Union démocratique du
centre, où les disputes
sont encore p lus p ro-
fondes, les a trans-
fo rmées en raz-de-marée.
Et elles n'ont pas empê-
ché le PSS, le 24 octobre,
de glaner quelques voix
de p lus. Bref, on ne de-
vrait pas trop s'inquiéter
pour lui.

Mais, cette fois, les blo-
cages - surtout entre la
présidence et le secréta-
riat général - semblent
p lus sérieux. Au p ire, ils
pourraient gêner le PSS
dans son rôle irrem-
p laçable de lanceur de
projets. A cet égard, le
parcours d 'Ursula Koch
n'est pas vraiment rassu-
rant. Quant elle faisait
partie de l 'exécutif de la
ville de Zurich, où la ma-
jo rité est pou rtant de
gauche, il lui arrivait
déjà de se heurter à ses
propres camarades. Puis,
devenue présidente du
PSS (en juin 1997), elle
se brouillera prompte -
ment avec sa compa-
triote, la secrétaire géné-
rale Barbara Haering. Et
maintenant, avec le Fri-
bourgeois Jean-François
Steiert, la coopération
parait, c'est le moins
qu'on puisse dire,
presque aussi laborieuse.

Oui, le PSS lanceur de
projets, l 'Helvétie, p lus
que jamais, en a besoin.
Car la vague nationale-
conservatrice qui déferle
sur le pays exige, d 'ur-
gence, de puissants anti-
dotes.

Georges Plomb

Commentaire
Le PSS dont
on a besoin



ONU Le Conseil
fédéral veut aller vite
Le Conseil fédéral a réitéré
mercredi soir son inten-
tion de faire adhérer la
Suisse à l'ONU. Il prévoit
de soumettre son projet à
une large consultation
avant la pause de l'été et
de transmettre son mes-
sage au Parlement d'ici la
fin de l'année.

Si la Suisse veut participer
de manière solidaire à la poli-
tique internationale, elle doit
adhérer à l'ONU, estime le
Conseil fédéral. Ce dernier
avait fixé ce but dans ses objec -
tifs de l'année 2000, a rappelé
hier la Chancellerie fédérale.
Le Département fédéral des Af-
faires étrangères a dès lors
commencé à préparer le projet.
L'initiative populaire en faveur
d'une adhésion de l'ONU, qui
devrait être déposée d'ici le 8
mars, en fera partie.

Armée XXI
Le Conseil fédéral s est

aussi penché, lors de sa
séance extraordinaire au Gur-
ten (BE) , sur la future réforme
de l'armée et de la protection
civile. Pour la première fois , le

chef de l'état-major général de
l'armée Hans-Ulrich Scherrer
a comparu devant le collège
gouvernemental pour expli-
quer l' avancement des travaux
en compagnie d'Adolf Ogi.

Le gouvernement a notam-
ment discuté de l'obligation de
servir et de la répartition des
tâches entre la Confédération
et les cantons. Les proje ts
concrets de réforme devraient
être présentés d'ici l'été.

Plus de transparence
Le Conseil fédéral a encore

profité de l'occasion pour exa-
miner une nouvelle fois sa ma-
nière de travailler. Les
conseillers fédéraux ont sou-
haité pouvoir fixer plus rapi-
dement les grandes li gnes sur
les thèmes politiques impor-
tants. Ils veulent pouvoir y
consacrer davantage de temps
lors des séances ordinaires.
Cette manière de procéder
pourrait favoriser une poli-
tique d'information plus trans-
parente sur les intentions et
options gouvernementales et
contribuer à améliorer la for-
mation de l'opinion , d'après la
Chancellerie fédérale /ats

Monsieur Prix 1999
a été une année chaude
Le Surveillant des prix Wer-
ner Marti considère avoir
vécu une année 1999 «pas-
sionnante et couronnée de
succès». Les taux hypothé-
caires et la hausse des
taxes de Cablecom ont
constitué des sujets
«chauds». Les tarifs des
médecins le préoccupent
toujours.

Le nouveau tarif suisse des
médecins et des hôpitaux
(GRAT/TarMed) a été de loin le
dossier le plus important dans
le domaine de la santé, a dé-
claré Werner Marti j eudi à
Berne. Selon ses calculs , la ré-
vision tarifaire aurait engendré
des coûts supp lémentaires
dans le domaine de la santé
d'environ un milliard de
francs.

Les partenaires ont certes
amélioré le tarif dans le sens de
la neutralité des coûts de la
santé, selon la position de Mon-
sieur Prix, mais pour Werner
Marti , cette dernière n'est pas
encore garantie. Il criti que une
augmentation possible de 10%
des coûts de la santé, soit envi-
ron 300 millions de francs.

Aucun contrat conclu
Pour l'heure , aucun contra t

tarifaire n'a été conclu et Wer-
ner Marti est scepti que quant
au résultat des négociations en
cours. Mais il est prématuré de
«parler aujourd'hui de réelle
rupture» , a-t-il ajouté.

Plus loin , Werner Marti a
considéré comme dérangeant
un jugement du Tribunal fédé-
ral , qui a interdit à Jumbo
d'importer et de vendre
meilleur marché des films pho-

Le Surveillant des prix, Werner Marti, a fortement criti-
qué l'attitude des banques en matière de taux hypothé-
caires, photo Keystone

tos parallèlement à Kodak , qui
en détient le brevet. Il n'a pas
voulu commenter le jugement.
Constitutionnellement, le TF a
toujours raison , a-t-il glissé.
Plus généralement, cette déci-
sion , tombée en décembre, a
remis en cause les efforts de
Monsieur Prix pour faire bais-
ser le prix des médicaments.
Car elle repose sur un même
princi pe.

Brevets
Le législateur est maintenant

appelé à imposer le princi pe de
l'épuisement international par
le biais d'une révision de la loi
sur les brevets et à créer ainsi
les conditions nécessaires aux
importations parallèles , conti-
nue Werner Marti, Ainsi , un
produit introduit n 'importe où

dans le monde pourrait l'être
automatiquement en Suisse.

Et de préciser: dans le cadre
des délibérations parlemen-
taires sur la loi sur les agents
thérapeuti ques , il faudra
veiller à ce que la porte reste
un peu ouverte aux importa-
tions parallèles de préparations
dont le délai de protection est
échu. Cela empêchera un cloi-
sonnement total du marché.

Taxes Cablecom
«Après d 'in tenses négocia-

tions» avec Cablecom, le Sur-
veillant des prix a encore ex-
pli qué qu 'il avait obtenu que la
taxe mensuelle de raccorde-
ment au réseau câblé ne soit
pas augmentée autant que
prévu. La taxe, qui devait s'éle-
ver initialement de manière

unilorme à 24 francs , se fixera
finalement entre 17 et 22
francs.

I^i redevance de la SSR
n'augmentera pas autant que
celle-ci le désirait (9,8% en
moyenne). Le Conseil fédéral
s'est rallié au point de vue du
Surveillant des prix et s'est pro-
noncé pour une augmentation
moyenne de 5,3%, soit 60 mil-
lions de francs en plus pour la
SSR.

Critiques
envers les banques

En matière de taux hypothé-
caires, le Surveillant des prix a
fortement criti qué l' attitude
des banques. En début d'année
1999, les instituts bancaires ne
se sont décidés à baisser leurs
taux que lorsque le Surveillant
des prix s'est manifesté.

Puis en automne, plusieurs
banques - selon Werner
Marti , en partie les mêmes -
ont augmenté leurs taux hypo-
thécaires sans attendre une
confirmation de la hausse des
taux d'intérêt. Le surveillant
avait en effet estimé qu 'elle
n 'était que passagère. A la fin
de l' année , une légère détente
s'est effectivement fait sentir
sur le marché des intérêt.

Pour l' an 2000, les tarifs
postaux et la politi que de prix
de Microsoft constitueront de
nouveau thèmes importants
pour Werner Marti. L'enquête
contre l'entreprise de pro-
grammes informatiques porte
sur les différences de prix par
rapport à l'étranger. Les pre-
mières recherches laissent sup-
poser que Microsoft demande
des prix plus élevés en Europe
qu 'en Amérique, /ats

Kellenberger Honoré
à la Maison de Watteville
Le nouveau président du
CICR, Jakob Kellenberger,
a été reçu hier à la Maison
de Watteville à Berne.

Le président de la Confédé-
ration Adolf Ogi la conseillère
fédérale Ruth Dreifuss et le
conseiller fédéral Joseph Deiss
lui ont souhaité plein succès
dans ses nouvelles activités. Ils
lui ont témoigné leur recon-
naissance pour les services

Le président de la Confédération Adolf Ogi (à droite), o
reçu Jakob Kellenberger hier à la Maison de Watteville.

photo Keystone

qu 'il a rendu en sa qualité de
Secrétaire d'Etat au Départe-
ment des Affaires étrangères.

Jakob Kellenberger a
succédé le 1 janvier 2000 à
Cornelio Sommaruga à la tête
du Comité International de la
Croix-Rouge (CICR) .

Le succès remporté par les
négociations bilatérales avec
LUE avait représenté l'apogée
de sa carrière de secrétaire
d'Etat, /ats

Pro Helvetia Réforme
il y aura, proj et élaboré
La réforme de la Fonda-
tion suisse pour la culture
Pro Helvetia n'est pas blo-
quée. Hier à Bienne, le
Conseil de fondation a dé-
cidé à l'unanimité de
poursuivre les discus-
sions, en particulier sur la
répartition des tâches de
promotion de la culture.

Le Conseil de fondation a
chargé sa présidente Yvette
Jaggi de préciser et concréti-
ser le projet de réforme, au
nom très prosaïque de «Trans-
formation», présenté à cette
occasion. Ces nouvelles ré-
flexions devront inclure la fai-
sabilité et le coût de la ré-
forme, précise le communi-
qué de la fondation. Elles de-
vront être présentées le 15
ju in au Conseil de fondation et
le 6 juillet à la prochaine
séance plénière. Le conseil a

encore décide de créer un
groupe de travail chargé d'éla-
borer un modèle parallèle
baptisé «Rénovation» et qui
sera également débattu le G
juillet.

«Mastodonte inerte»
La rélbrme de la fondation

Pro Helvetia , qui distribue
bon an mal an quel que 30 mil-
lions de francs aux artistes ,
fait l' objet d' une polémique
depuis quel ques années. Urs
Frauchiger, son précédent di-
recteur jusqu 'en mai 1997, la
qualifiait déjà de «mastodonte
inerte». Urs Frauchiger esti-
mait qu 'elle dépense beau-
coup d' argent pour son admi-
nistration et en redistribue
très peu. Pourtant , la véritable
impulsion pour une réforme
est venue de l'Office fédéral de
la culture (OFC), après le dé-
part d'Urs Frauchiger. /ats

Retraits de permis
Un bon moyen de lutter
contre la récédive
Les retraits de permis
constituent un bon moyen
de lutter contre la récidive,
selon l'Office fédéral des
routes (Ofrou). 77,5% des
conducteurs fautifs enre-
gistrés pour la première
fois en 1995 se sont com-
portés correctement de-
puis lors.

Seuls 18,3% ont récidivé
une fois , 3,4% à deux re-
prises et 0,8% trois fois ou
plus. C'est ce qui ressort des
statisti ques publiées hier
par l'Ofrou. En 1999 ,
50.333 retraits de permis
(+0 ,8%), prononcés par les
cantons , ont été saisis dans
le registre central automa-
tisé des mesures administra-
tives. Le nombre des avertis-
sements s'est élevé à

46.532 , soit 3,3% de moins
que l' année précédente.

Excès de vitesse
Les excès de vitesse consti-

tuent les infractions les plus
courantes: environ 67% des
avertissements et 47% des re-
traits de permis. Pour les aver-
tissements, le non-respect des
règles de circulation et l'inat-
tention arrivent au deuxième
rang. 14.500 permis ont été
retirés pour conduite en état
d'ébriété. Cela représente
31% des retraits et une baisse
de 3,9% par rapport à 1998.
690 alcooli ques ont dû dépo-
ser leurs permis pour une
durée indéterminée (-5,5%).
229 permis ont été confisqués
pour consommation de drogue
(-18,7%) et 954 pour toxicodé-
pendance (-11 ,1%). /ats

Lothar 900.000
francs en Argovie

Le canton d'Argovie a dé-
cidé de verser 900.000 francs
au titre de mesures immé-
diates destinées à remédier
aux conséquences de l' oura-
gan Lothar. Près de 15 mil-
lions sont en outre prévus
pour d'autres mesures au
cours des quatre prochaines
années. Les mesures immé-
diates concernent surtout la
conservation du bois et le sou-
tien des efforts propres de la
société argovienne d'économie
forestière pour la commerciali-
sation du bois. Il s'agit aussi
de réaliser des photos aé-
riennes , en collaboration avec
la Confédération , pour la pla-
nification de la reforestation.
/ats

Pesta lozzi Palette
d'offres élargie

La Fondation Pestalozzi
élargit sa palette d'offres pour
les enfants et les parents. Elle
s'est associée à deux nou-
veaux partenaires , l'Associa-
tion suisse pour les enfants
en placement et l 'Institut
suisse d'adoption. La signa-
ture de ces deux contrats de
coop ération est une première
étape dans la mise en place
d'un véritable réseau d' aide
aux enfants et aux jeunes dé-
favorisés en Suisse, indi que
la Fondation dans un commu-
ni qué. Elle compte sur ces
partenariats pour étendre ses
possibilités de conseils en ce
qui concerne l' adoption et la
prise en charge d' enfants,
/ats

Rega Davantage de
missions à l'étranger

La Rega est toujours plus
sollicitée pour des missions à
l'étranger. Elle a effectué l' an
dernier 1246 rapatriements,
soit 25% de plus qu 'en 1998 ,
a indi qué hier la Garde aé-
rienne suisse de sauvetage
(Rega). Un rapatriement s'est
avéré nécessaire dans deux
tiers des cas en raison d' une
maladie et clans un tiers des
cas environ à la suite d' un ac-
cident. De plus en plus d' ac-
cidents de la circulation se
produisent à l'étranger. La
mobilité croissante des
Suisses en général , et des
personnes âgées en particu-
lier , contribue aussi à la
hausse des vols de rapatrie-
ment, /ats

Fribourg
Référendum déposé

10.455 citoyens fribour-
geois ont signé le référendum
contre la nouvelle loi scolaire
fribourgeoise prévoyant l'in-
troduction du bilinguisme dès
l'école enfantine. Le souve-
rain votera sur cet objet le 24
septembre, a annoncé hier le
chancelier d'Etat. Le bilingue
Allons Gratwohl , qui est à
l'ori gine du référendum, a dé-
posé hier matin les signatures
à la Chancellerie d'Etat. Les
signatures seront transmises
aux communes pour attesta-
tion , puis le Chancellerie
arrêtera le nombre des signa-
tures valables. Allons Grat-
wohl ne pensait pas arriver à
récolter autant de paraphes.
/ats

PUBLICITÉ 

Délais pour la remise des annonces

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

Les ordres qui parviendraient après ces délais seront exécutés sans autre avis à la
prochaine date de parution. Nous remercions notre clientèle de sa compréhension.

W PUBLICITAS 
la Chaux-de-Fonds - Place du Marché - Case postale 2054 - Tel 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63



Nous cherchons

un cuisinier
(responsable d'une équipe

de 4 cuisinières), sachant prendre s
des responsabilités. 3
Nous demandons: |

Expérience, de bonnes
connaissances en pâtisserie, dessert

maison, garde-manger et grill.
Prendre contact avec

M. W. Bolliger au 032/852 0 852

Nous recherchons pour août 2000
1x1 o

|1 2 apprentis
|| magasinier
3 a pour nos dépôts
<j | de Corcelles et La Chaux-de-Fonds.

Nous offrons un apprentissage complet
f.'g de magasinier d'une durée de trois ans
' I* avec CFC.

Profil souhaité:
• Sens de l'organisation et de la ges-

tion.
• Volonté de découvrir le monde de la

construction.
• Robustesse et bonne santé.

Les candidats intéressés répondants au
profil souhaité adresseront une lettre de
candidature manuscrite, accompagnée
des documents usuels à l'adresse sus-
mentionnée, à l'attention de M. C. Dubois.

o
Société Commerciale de la Société Suisse des Entrepreneurs §
HG COMMERCIALE Téléphone 032/925 90 00 1
57, bd des Eplatures Fax 032/925 90 01 S
CH-2301 La Chaux-de-Fonds http://www.hgc.ch "

Grande société de sertissage
à La Chaux-de-Fonds cherche plusieurs

SERTISSEURS
sur préparation mécanique.
Bonnes conditions et bonne rémuné-
ration.
Envoyer curriculum vitae sous chiffres
M 196-55270 à Publicitas S.A., case
postale 571, 1401 Yverdon 196 055270

• Vous maîtrisez la branche des matériaux de
LU e construction.

5! 3 • Vos connaissances en informatique sont sans
— = failles.
CmC S • Vous êtes parfaitement bilingue français/
UJ o allemand.
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Votations fédérales Faut-il imposer
des quotas pour promouvoir l'égalité?
L'initiative populaire - dite
«des quotas» ou «du 3
mars» - réclame «une re-
présentation équitable
des femmes dans les auto-
rités fédérales». Si elle est
acceptée le 12 mars, le
Parlement devra être com-
posé de 50% de femmes,
au plus tard lors des élec-
tions de 2007. Le Conseil
fédéral (avec trois
femmes) et le Tribunal
fédéral (40% de femmes)
suivront.

De Berne:
François Nussbaum

Le 3 mars, c'est ce jour de
1993 où les Chambres fédé-
rales ont refusé d'élire Chris-
tiane Brunner au Conseil fédé-

ral. C'est finalement Ruth
Dreifuss qui a été élue le 10
mars, Francis Matthey ayant
renoncé à son élection. Mais la
forte mobilisation des femmes
à cette occasion a débouché
sur le lancement de l'initiative
des quotas, déposée en 1995.

Les droits et les faits
Les femmes ont le droit de

vote et d'éligibilité au niveau
fédéral depuis 1971 et bénéfi-
cient d'une garantie constitu-
tionnelle de l'égalité des droits
depuis 1981, avec une loi d'ap-
plication sur l'égalité entrée
en vigueur en 1996. Voilà
pour les droits , mais qu 'en est-
il des faits?

A l'heure actuelle, les
femmes sont 2 sur 7 au
Conseil fédéral. 47 sur 200 au

National (23,5%), 9 sur 46
aux Etats (19,5%), 5 sur 30 au
Tribunal fédéral (16 ,6%) et 2
sur 11 au Tribunal fédéral des
assurances (18,2%). Dans les
exécutifs cantonaux , elles sont
autour de 20%. La progres-
sion depuis 1971 est réelle
mais lente (voir encadré).

Aux cantons d'appliquer
Pour accélérer les choses,

l'initiative des quotas demande
que le Conseil national compte
autant de femmes que
d'hommes. Du moins en prin-
cipe, car les cantons qui ont
une délégation impaire peuvent
avoir un homme (ou une
femme) de plus. Au Conseil des
Etats, les cantons devraient
élire un homme et une femme
(cette exigence ne concerne pas
les demi-cantons).

Pour l'élection du Parle-
ment, la législation d'exécu-
tion devrait entrer en vigueur
dans les cinq ans suivant l' ac-
ceptation de l'initiative. Ce se-
rait évidemment aux cantons
d'app liquer la loi , c'est-à-dire
de s'arranger pour que la délé-
gation envoyée dans chacun
des conseils réponde aux exi-
gences de l'initiative.

Ministres rééligibles
Pour le Conseil fédéral , les

membres masculins en place
peuvent être réélus. Mais , à

chaque démission, on ne pour-
rait élire que des femmes, du
moins j usqu'à ce qu 'elles
soient au nombre de trois.
Même chose pour le Tribunal
fédéral , ju squ'à ce que 40%
des juges et supp léants soient
des femmes.

Le Conseil fédéral , en
1997, a proposé au Parlement
de soumettre l'initiative au
peup le , avec recommanda-
tion de la refuser. L'an der-
nier, le Conseil national a
suivi cet avis (112 voix contre
48), tout comme le Conseil

des Etats (36 contre 4). Le
National ayant échoué dans
sa tentative d'imposer un
contre-projet indirect (voir
encadré), l 'initiative est pré-
sentée seule au peuple le 12
mars.

FNU

La parité avant 2040?
Dès 1 obtention du droit et

d'éligibilité (1971), les
femmes ont connu une repré-
sentation croissante dans les
instances fédérales. Mais la
progression est lente: si elle
se poursuit au même rythme
que ces trente dernières
années, il faudra attendre
2040 pour parvenir à la pa-
rité.

Pour l'intérêt statistique, il
faut prendre le Conseil natio-
nal comme référence. En
1971, il comptait 5% de
femmes, passant à 7,5% en
1975, à 10,5% en 1979, à
11% en 1983, à 14,5% en
1987, à 17,5% en 1991, à
21,5% en 1995 et à 23,5% en
1999.

Les proportions varient
beaucoup d'un parti à
l'autre. Si la part des femmes
chez les radicaux et les dé-
mocrates-chrétiens suit à peu
près la même courbe que la
moyenne nationale, les socia-
listes se distinguent dès 1983

par une progression plus
forte. Aujo urd'hui , le groupe
socialiste est à 40% féminin.
Le petit groupe écologiste est
en tête avec 66% (6 sur 9).

A l'inverse, l'UDC n'avait
aucune élue jusqu'en 1987,
montant j usqu'à 12% de
femmes en 1991 pour redes-
cendre à 6,8% aujourd'hui (3
sur 44). Les Démocrates
suisses n'ont jamais eu de
femme au National , tout
comme le Parti de la liberté
(disparu en 1999) ou la Lega
tessinoise.

En Europe, c'est la Suède
qui détient la palme, avec
40% de femmes au Parle-
ment. Elle est talonnée par la
Norvège, le Danemark, la
Finlande et les Pays-Bas (plus
de 30%). Devant la Suisse
(23,5%), on trouve encore
l'Islande, l'Allemagne, l'Au-
triche et l'Espagne. Si la
Grande-Bretagne est à 18%,
l'Italie et la France n'attei-
gnent pas les 10%. FNU

Cantons Le souverain aussi appelé aux urnes le 12 mars
Des objets cantonaux figu-
rent au menu des votations
du 12 mars à Genève, ainsi
que dans neuf cantons alé-
maniques.

Lancée à la suite du défilé mi-
litaire contesté de novembre
1995, l'initiative «Genève, Répu-
blique de Paix» a connu un par-
cours tortueux et attisé le clivage
entre, la gauche et la droite. Cette

dernière voit dans ce texte une
tentative masquée de démantèle-
ment de l'armée. Les auteurs de
l'initiative, proches du Groupe
pour une Suisse sans armée
(GSsA), exigent une promotion
active de la paix. Deux autres ob-
jets , liés à la taxation de la pro-
priété immobilière, sont soumis
aux Genevois.

Le canton de Zurich veut se
doter d'un frein aux dépenses.

Le concept soumis au vote des ci-
toyens prévoit notamment que
les décisions susceptibles de pé-
jorer les comptes devront être ap-
prouvées par la majorité absolue
des députés au'Grand Conseil.
La création d'une Haute école pé-
dagogique occupera également
les Zurichois.

Les Argoviens doivent entéri-
ner une modification de la loi
d'application du code civil suisse

autorisant l'administration, de
soins forcés en psychiatrie. Ils
doivent par ailleurs approuver la
seconde étape de la révision de la
loi sur les écoles.

Les citoyens de Bâle-Ville
doivent avaliser la suppression
du statut de fonctionnaire dans
la Constitution. Ils se pronon-
ceront en outre sur un crédit
de 25 millions de francs des-
tiné à améliorer la qualité de

l'habitat et sur une initiative
du Parti du travail demandant
que les fonctionnaires les
mieux payés obtiennent une
compensation du renchérisse-
ment réduite.

Une révision des procédures
d'élections et de votations ainsi
qu'une nouvelle loi hospitalière
figurent au programme des Ura-
nais. La justice est au centre des
scrutins dans les Grisons et à

Zoug. A Schaffhouse, le peuple
se prononcera sur la révocation
du Conseil d'Etat , exigée par un
député radical en signe de pro-
testation contre l'achat d'un bâti-
ment par- l'assurance immobi-
lière cantonale. Dans le canton
de Lucerne, le Parti de la liberté
propose, via une initiative, de re-
porter l'échéance pour le paie-
ment des impôts du 1er sep
tembre au 30 novembre./ats
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Nos clients actifs dans l'horloge-
rie haut de gamme, recherchent
des

visiteuses-
monteuses
personnes qualifiées, ayant de
l'expérience dans le domaine du
montage de boîtes or, et des

bijoutiers-
acheveurs
expérimentés sur le soudage au
four de boîtes, bracelets, montres
de poche, ainsi que sur d'autres
tâches liées à ce poste.
Emplois fixes.
Les personnes intéressées sont
priées de prendre rendez-vous
avec Gérard FORINO. rawrarzra
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Publicité intensive, Publicité par annonces

Face à l'opposition soulevée
par l'initiative, le Conseil na-
tional avait adopté un contre-
projet indirect qui n'exigeait
des quotas qu'au stade des
candidatures. Mais la résis-
tance du Conseil des Etats et
des questions de calendrier
ont enterré l'idée. C'est pour-
tant la solution que vient
d'adopter l'Assemblée natio-
nale française.

Le National avait approuvé,
mi-1998, une modification
temporaire de la loi sur les
droits politiques , pour obliger
les partis à placer au moins
30% de femmes sur leurs
listes, ou à proposer des listes
entièrement féminines. Ce
proj et ne devait s'app liquer
qu 'à l'élection au Conseil na-
tional , ju squ'à fin 2007. Le
Conseil national , qui cher-

chait à appliquer cette solu-
tion aux élections d'octobre
1999, s'est heurté à l'opposi-
tion du Conseil des Etats , une
opposition sur le fond et liée à
des questions de calendrier.
De son côté, le Conseil fédéral
a livré un préavis négatif. Le
National a laissé tomber.

En France, c'est cette voie
des quotas de listes qui a été
choisie. Fin janvier, l'Assem-

blée nationale a voté le projet
de loi sur la parité (50% de
femmes sur les listes) à l'una-
nimité moins une voix. Elle
s'appliquera , dès 2001, aux
élections municipales, régio-
nales, européennes et sénato-
riales. Mais ces quotas de
listes, réglementés de ma-
nière stricte, devraient débou-
cher sur une parité réelle
dans les faits. FNU

Echec en Suisse, unanimité en France
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Ĥ B̂* L J ¦¦ \g>' BEff ¦:¦ ¦'

A'.' | [ \ ^1 \ î !/ / -i jf S «B
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RDC L'ONU
enverra
des soldats
Le Conseil de sécurité de
l'ONU a approuvé hier l'en-
voi de 5537 hommes en Ré-
publique démocratique du
Congo (RDC). Il veut ainsi
contribuer à l'application
du cessez-le-feu du 7
juillet, menacé par la pour-
suite des combats.

Les 15 membres du Conseil
ont voté à l'unanimité en fa-
veur de la résolution 1291 afin
d'augmenter la mission de
l'ONU en RDC. Mais plu-
sieurs diplomates ont estimé
que la force était trop petite
pour mener à bien son man-
dat.

Cette force est composée de
500 observateurs militaires
avec une force de protection de
5000 soldats. Elle est divisés
en quatre bataillons d'infante-
rie de protection renforcée qui
seront déployés par étapes par
le secrétaire général de l'ONU,
Kofi Annan.

Paix bafouée
Les dirigeants des six pays

impliqués dans le conflit ont
réaffirmé en jan vier à New
York leur détermination à
mettre en oeuvre les accords
de paix signés l'été dernier à
Lusaka. Des accords restés
jusqu 'ici à peu près lettre
morte.

Le régime du président
congolais Laurent-Désiré Ka-
bila est soutenu militairement
par l'Angola, la Namibie et le
Zimbabwe. La rébellion lancée
en août 1998 est appuyée par
l'Ouganda et le Rwanda./afp-
reuter

Tchétchénie Emissaire
européen reçu à Moscou
Le commissaire aux droits
de l'homme du Conseil de
l'Europe s'est rendu hier à
Moscou pour évoquer la
situation en Tchétchénie,
alors que les témoignages
d'exactions s'accumulent.
Sur le terrain, les Russes
ont poursuivi leur offen-
sive au sud de la province.

Alvaro Gil-Robles a de-
mandé à pouvoir se rendre
dans la république indépen-
dantiste. A Moscou , il devait
notamment rencontrer le nou-
veau représentant du Kremlin
pour les droits de l'Homme en
Tchétchénie, Vladimir Kala-
manov.

Médecins du monde
(MDM), seule ONG à être en-
core présente en Tchétchénie,
avait dénoncé mercredi des
«crimes de guerre massifs ,
systématiques et rép étés».
Moscou est cependant resté in-
sensible aux appels à la modé-
ration.

Intransigeant
Le président russe par inté-

rim Vladimir Poutine a dé-
claré hier que l'opération mili-
taire «serait obligatoirement
menée à son terme. Nous dé-

Cette femme a décidé de quitter Grozny. La capitale
tchétchène est en ruine. photo Keystone

trairons ou écraserons les ter-
roristes», a-t-il dit.

M. Poutine a cependant évo-
qué de possibles négociations
avec certaines «forces» en

Tchétchénie, sans préciser de
qui il parlait. Les Russes ont
déjà évoqué des négociations ,
non pour rechercher un ces-
sez-le-feu mais pour mettre en

place un pouvoir local après la
victoire militaire.

Sur le terrain , l' essentiel
des combats contre les re-
belles regroupés dans les mon-
tagnes du sud avaient lieu au-
tour de la localité de Chatoï
(gorges d'Argoun, 50 km au
sud de Grozny). Selon l'état-
major des forces russes,
celles-ci progressent vers la
ville, l'un des derniers fiefs
des indépendantistes.

Intenses
bombardements

Les forces fédérales s'effor-
cent de s'emparer de Chatoï
grâce à d'intenses bombarde-
ments. «Les rebelles essaient
de s 'échapper par groupes de 4
ou 5, par les sentiers et les
routes de montagne» , a dé-
claré un responsable militaire.

Ils tentent de rejoindre les
districts d'Ourous-Martan et
de Chali , dans les plaines plus
au nord , pour s'y faire passer
pour des civils , estiment les
militaires russes sur place.
Les services des gardes-fron-
tières ont également signalé
des tentatives des combattants
de rejoindre la Géorgie au sud
par les cols de montagne./afp-
reuter

Kosovo
L'Otan veut
se renforcer
L'Otan se prépare à en-
voyer des soldats supplé-
mentaires au Kosovo pour
y renforcer sa présence et
prévenir de nouveaux inci-
dents. Au même moment,
la KFOR a annoncé avoir
achevé à Mitrovica son
opération destinée à saisir
des armes chez les Serbes
et Albanais.

Le commandant suprême
des forces alliées en Europe, le
général américain Wesley
Clark , a demandé au Conseil
permanent de l'Otan l' autori-
sation d' envoyer trois ba-
taillons au Kosovo, soit envi-
ron 2000 hommes. Ces
troupes sont généralement sta-
tionnées dans leur pays d'ori-
gine et donc mobilisables rapi-
dement.

La Kfor compte actuelle-
ment 37.200 hommes venus
de 36 pays, dont 30.000 four-
nis par les alliés de l'Otan. Le
général Clark a indi qué qu 'un
accroissement des effectifs vi-
serait notamment à renforcer
la Kfor dans la région de Mi-
trovica , où règne une vive ten-
sion entre communautés alba-
naise et serbe.

L'envoi de troupes supplé-
mentaires ne fait pas l' unani-
mité à l'Otan. Il a «assez de
troupes» de l'Otan au Kosovo,
a déclaré le secrétaire général
de l'Alliance George Robert-
son jeudi à Athènes. Il ajouté
qu 'il n 'y avait «aucun doute»
qu 'un renforcement aurait
lieu en cas de besoin.

Opération terminée
La Kfor a annoncé hier la

fin de son opération de sécuri-
sation à Kosovska Mitrovica et
le départ de la plupart des ren-
forts. Le nombre total de sol-
dats à Mitrovica devrait main-
tenant s'établir à 1900 contre
1200 avant les incidents.
L'opération de sécurisation
avait été menée par 2300 sol-
dats de douze nations.

Les renforts britanniques et
américains ont déjà regagné
leurs brigades d'origine, res-
pectivement dans le centre et
dans l'est du Kosovo. L'opéra-
tion «Ibar» visait notamment à
découvrir des stocks d' armes
clandestins serbes ou alba-
nais.

Selon l'état-major de la
Kfor, l' opération «Ibar» , du
nom de la rivière qui partage
les deux zones de Mitrovica , a
eu des résultats importants.
Par ailleurs , les Serbes de Ko-
sovska Mitrovica manifeste-
ront aujourd'hui dans le nord
de la ville pour exprimer leur
volonté de rester dans cette
cité divisée du nord du Ko-
sovo, /afp-reuter

Argentine Tortionnaire devant les juges
Le procès de l'ancien capi-

taine de frégate argentin Àl-
fredo Astiz débutera aujo ur-
d'hui à Buenos Aires. «L'Ange
blond de la mort» est pour-
suivi pour apologie du crime,
a annoncé jeudi dans un com-
muniqué le Tribunal de la ca-

pitale. L'ancien tortionnaire,
condamné en France à perpé-
tuité par contumace pour
l'enlèvement de deux reli-
gieuses françaises, est cette
fois poursuivi pour avoir af-
firmé à un magazine qu 'il
avait été «préparé pour tuer»

des hommes politi ques et des
journalistes. II est en outre
poursuivi par les justices espa-
gnole et italienne.

Alfredo Astiz encourt une
peine de un mois à un an de
prison. Il avait été chassé de la
Marine sur décision de l' an-

cien président de la Répu-
blique Carlos Menem.
«L'Ange blond de la mort» fait
l'objet d'un mandat d'arrêt in-
ternational d'Interpol. Il a éga-
lement reconnu être titulaire
de comptes bancaires en
Suisse./af p-reuter

Espionnage
Washington nie

Les Etats-Unis ont nié mer-
credi que le système d'espion-
nage «Echelon» ait été utilisé à
des fins d'espionnage indus-
triel. Selon le Parlement eu-
ropéen , des firmes améri-
caines auraient remporté des
contrats au détriment des so-
ciétés européennes. «L'Agence
nationale de sécurité n'est pas
autorisée à transmettre des in-
fo rmations secrètes à des
fi rmes privées», a déclaré le
porte-parole du département
d'Etat , James Rubin. Pressé
de questions, il a refusé de se
prononcer sur les accusations
lancées en Europe./afp

Paris Lang
sera candidat

Jack Lang a annoncé hier sa
candidature à la mairie de Pa-
ris. L'ancien ministre de la Cul-
ture du président François Mit-
terrand donne ainsi le coup
d' envoi des grandes manœuvres
pour le poste convoité de maire
de la cap itale. Cette annonce in-
tervient un an avant les élec-
tions municipales. M. Lang doit
d'abord franchir un premier
obstacle: convaincre les socia-
listes de Paris de l'investir par
un vote organisé le 30 mars.
Lors de ce vote, il va se retrou-
ver face à Bertrand Delanoë. Le
patron du groupe PS à la mairie
brigue aussi ce poste./afp

Turquie Kurdes
condamnés

Le président du Parti de la
démocratie du Peuple (Hadep,
pro-kurde) Ahmet Turan De-
mir et son prédécesseur Murât
Bozlak ont été condamnés hier
à trois ans et neuf mois de pri-
son chacun. Ils ont été recon-
nus coupables de «soutien et
recel» en faveur du PKK. Les
deux hommes étaient j ugés
pour leur imp lication dans les
grèves de la faim et manifesta-
tions de soutien organisées
par leur parti en faveur du
chef du PKK, Abdullah Oca-
lan , alors que celui-ci avait sé-
journé de novembre 1998 à
janvier 1999 en Italie./afp

Ni geria Crainte
d'un éclatement

Les affrontements entre chré-
tiens et musulmans ont fait plus
de 400 morts le 21 et le 22 fé-
vrier dans la ville de Kaduna , au
nord du Nigeria. Des dizaines
de milliers de personnes en
proie à la terreur ont fin la ville.
Les violences reli gieuses de Ka-
duna , qui ont éclaté le 21 février
lors d'une manifestation de
chrétiens contre l'adoption pré-
vue de la charia dans l'Etat , ont
ravivé la peur d'une déstabilisa-
tion du pays le plus peuplé
d'Afri que (p lus de 120 millions
d'habitants), divisé entre le
nord musulman et le sud chré-
tien./afp

Les Etats-Unis ont essuyé
hier une défaite devant l'Orga-
nisation mondiale du com-
merce (OMC). L'organe d'ap-
pel leur a demandé de revoir
leur système de traitement fis-
cal des sociétés de ventes à l'é-
tranger d'ici au 1er octobre.

L'Union européenne a ainsi
obtenu raison. Elle contestait
les avantages fiscaux accordés
aux entreprises américaines
par le biais de ce système dit
FSC (Foreign sales corpora-
tions). L'organe de règlement
des différends (ORD) avait fait
connaître une première fois sa
décision en septembre. Les
Etats-Unis avaient fait recours.
L'ambassadrice américaine
auprès de l'OMC, Ri ta Hayes,
a exprimé sa vive déception.
«Nous sommes totalement en
désaccord avec la décision.
Nous restons convaincus que le
système FSC est tout à fa it com-
patible avec nos obligations»,
a-t-elle déclaré./ats

OMC Etats-Unis
désavoués



GROUPE HORLOGER SOWIND
(GIRARD-PERREGAUX SA - JEANRICHARD SA

GP MANUFACTURE SA ET EMG SA)

engage tout de suite
ou pour date à convenir

UN RESPONSABLE DE GESTION
MARKETING ET ADMINISTRATION

Votre profil

• vous êtes au bénéfice de quelques années
d'expérience dans le domaine du marketing;

• vous avez une très bonne connaissance du
marché international;

• vous maîtrisez parfaitement (parlé et écrit) les
langues française et ang laise;

• vous avez le sens des responsabilités et de
l'organisation pour gérer une petite entreprise
de manière indépendante.

Nous vous offrons

• un poste à responsabilités au sein d'une petite
équipe dynamique;

• un large champ d'activités allant de la conception
des produits à leur distribution;

• les avantages sociaux d'une entreprise
dynamique.

Si vous êtes de nationalité suisse ou au bénéfice
d'un permis de travail valable , veuillez adresser vos
offres manuscrites avec curriculum vitae à:
Jacques Ourny - JEANRICHARD SA
(Groupe Horloger Sowind)
Rue Cernil-Antoine 14 CH - 2300 La Chaux-de-Fonds

132-067245/DUO

r 
Aimez-vous le contact ^̂ ^k

avec la clientèle? |
Notre client est une entreprise commerciale dynamique renommée sise
dans la région d'Yverdon qui se caractérise par ses produits innovants
dans le domaine de l'industrie électrique. Nous recherchons pour cette
maison une personnalité dotée de sens d'initiative et de contact avec la
clientèle dont l'âge idéal se situe entre 25 et 35 ans en tant que

employé(e) technico -
commercial(e) de vente
Ceffe tâche exigeante englobe toute la ges tion de commande, le traite-
ment des offres ainsi que la surveillance des délais. Votre sens de la
négociation sera particulièrement apprécié pour le conseil à la clientèle (si
possible aussi en allemand) et pour la vente d'accessoires.

Disposez-vous d'une formation de base technique, et, en plus, d'un
perfectionnement commercial et/ou d'expérience professionnelle ?
Vous maîtrisez aisément de nouvelles connaissances en informatique
et vous aimez travailler de manière indépendante tout en sachant vous
intégrer dans un groupe.

Alors, nous sommes en mesure de vous proposer un poste intéressant
au sein d'une équipe ouverte et performan te. Bien sûr, vous bénéficierez
d'une mise au courant appropriée et recevrez une information ciblée sur
le vaste assortiment de produits.

Ce poste vous interpelle? N'hésitez pas à prendre contact avec Roger
Stettler (ligne directe 01/312 77 24) ou envoyez directement votre
dossier de candidature 1RS 7020). Confidentialité garantie.

Bischofberger & Partner AG
Kaderselektion und 

^̂  if ^\i
Unternehmensberatung _J^Schaffhauserstrasse 210 rf » ^^_¦¦¦ 8057 Zurich 

Jl̂ ^f*. JX. I¦ Tel. 01/312 75 75 Réf. Nr. RS 7020 ^T ^1 f* ¦¦
H ^L http://www.access.ch/bischofberger ^^^Mr iP̂ K ^*  ̂

¦
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ATELIER DE POLISSAGE
Jardinière 125 - La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/926 20 50
Cherche tout de suite »o

2 polisseurs 1
avec expérience

«MUSA
Nouvelle année - Nouvelle Chance 1

Green Cards 2000 I

Call now 024 4943938 24hrs 1
GREEN GARD SUPPORT SERVICE

BAR LE CARIOCA
cherche pour le service

DAME
2 ou 3 matinées par semaine.
Date d'entrée à convenir.
Renseignements par téléphone
au 032/968 64 61. 
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Pour mi-mars
Région Saint-Imier
nous cherchons des

SERRURIERS
+ AIDES

Contacter: Pascal Guisolan
132 067363

Nous recherchons

CONTREMAÎTRE
MAÇONNERIE

Agé de 25 à 35 ans, avec sens des res-
ponsabilités, expérience, pour tenue de
chantier, calculation des offres métrés,
facturation.

MAÇON
Avec expérience. . -|<

MACHINISTE
RÉTRO-IMIVELLEUSE
Préférence sera donnée à personne
expérimentée ayant le sens des res-
ponsabilités.
Prière de faire parvenir votre dossier
avec curriculum vitae, certificats, réfé-»
rences à: |
A. PAGANI S.A. f
Case postale - 2400 LE NOIRMONT'
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Si vous recherchez un emploi
très diversifié, dans lequel vous
bénéficierez d'une grande auto-
nomie, sur des produits de
luxe, vous êtes I'

acheveur
que nous recherchons.
Vous maîtrisez toutes les tâches
liées à ce poste: travaux méca-
niques, soudage main et
au four, fraisage manuel, pré-
paration au sertissage.
Votre poste englobe aussi des
opérations de mise en forme de
matières précieuses: tréfilage,
laminage, etc.

Veuillez adresser votre offre à
Gérard FORINO. „_132-067281

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

C P. STALDER & Col \ "̂ WK
j( Electricité, téléphone ) \ J j j]|||||) î
{ Dépannage, devis, projet ) /  I j lAUlv

Cherche tout de suite

MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC

avec quelques années d'expérience et permis de
conduire.

132-067503

Police-
secours

117

Entreprise de technologie, active dans le domaine du contrôle
de processus industriels, recherche pour son centre de dévelop-
pement d'Yverdon.

• Un ingénieur en électronique
confirmé (responsable développement) possédant de bonnes
connaissances en microcontrôleur, programmation langages
haut niveau, spécialisé en électronique industrielle et régula-
tion.

• Un ingénieur en physique
confirmé (responsable études) possédant de bonnes connais-
sances en électronique, spécialisé en instrumentation phy-
sique et courant faible.

• Un ingénieur en génie informatique
débutant ou confirmé possédant un bon niveau mathéma-
tique et de bonnes connaissances dans la conception de
logiciels destinés à la maintenance prédictive, système expert,
diagnostic assisté, logique floue.

• Un technicien en électronique
débutant possédant de bonnes connaissances en conception
de lay-out de circuits. Il assistera les ingénieurs de dévelop-
pement lors du montage et des essais de prototypes.

• Un technicien en microtechniques
débutant ou confirmé possédant de bonnes connaissances en
DAO. Il sera chargé de la réalisation d'ensembles microtech-
niques jusqu'à leur industrialisation.

• Une secrétaire de direction
de langue maternelle française possédant de très bonnes
connaissances en anglais oral et écrit, allemand apprécié. Maî-
trise de la bureautique et des outils informatiques. Connais-
sances en comptabilité appréciées.

Merci d'adresser votre dossier de candidature (lettre manuscrite, curri-
culum vitae) en précisant le poste à pourvoir, sous chiffres D 196-55749
à Publicitas S.A., case postale 1093, 1401 Yverdon.

196-0557W
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Action textiles d'utilité publique

Ramassage de vêtements et de chaussures
LUNDI 28 FÉVRIER 2000
Les Bois, Les Emibois - Muriaux, Le Noirmont, Les Breuleux incl. Le Peuchapatte,
La Chaux-des-Breuleux, Saignelégier, Les Pommerais, Goumois, Les Genevez,
Lajoux, Develier, Bourrignon, Soyhières, Mettembert, Pleigne, Movelier,
Ederswiler, Courroux, Vicques, Courchapoix, Corban, Mervelier, Montsevelier,
Vermes, Courrendlin incl. Vellerat , Rebeuvelier, Rossemaison, Châtillon,
Courtételle, Courfaivre, Bassecourt, Glovelier, Boécourt, Undervelier, Soulce,
Saulcy, Saint-Brais incl. Montfavergier, Les Enfers, Montfaucon, Le Bémont, Saint-
Ursanne, Montmelon, Montenol, Epauvillers, Epiquerez, Soubey, Seleute, Ocourt,
Porrentruy incl. Mormont, Fontenais incl. Villars, Bressaucourt, Courtedoux,
Chevenez, Recourt, Grandfontaine, Réclère - Roche-d'Or, Damvant, Bure, Fahy,
Courchavon, Courtemaîche, Montignez, Buix, Boncourt, Cœuve, Damphreux-
Lugnez, Beurnevésin, Aile, Vendlincourt, Bonfol, Miécourt, Charmoille, Courgenay
incl. Courtemautruy, Cornol, Fregiécourt, Pleujouse, Asuel, Montavon, Séprais.

Nous vous prions de bien vouloir déposer votre don sur le trottoir ou sur le bord de
la route avant 8 heures. Vous trouverez de plus amples informations sur le sac.

Téléphone Info: 062 / 789 30 15, de 8 à 16 heures.
Le ramassage aura lieu par tous les temps, aussi après la tombée de la nu it.

Nous vous remercions de /jjT\ Le label de qualité du ZEWO
votre don. \JU attribué aux institutions d'uti-^"¦̂  lité publique
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IN
l^^^V La fondation alfaset accueille dans ses 

centres
î 

de La 
Chaux-de-Fonds, Neuehâtel et Travers

! ^R 480 collaborateurs dans ses différents ateliers et
f ses foyers.

alfase t
Elle offre, suite au décès du titulaire, pour son département de
mécanique à La Chaux-de-Fonds, un poste de

MONITEUR/TRICE D'ATELIER
Exigences:
- CFC de mécanicien de précision ou mécanicien sur machines.
- Formation de maître socio-professionnel (MSP) souhaitée.
- Quelques années d'expérience.
- Posséder de bonnes connaissances de programmation sur

machines CNC.
- Sens des responsabilités et de l'organisation.
- Aptitudes à travailler avec des personnes handicapées.
Nous offrons:
- Un cadre de travail agréable dans une organisation à dimen-

sion humaine.
- Horaire régulier.
Taux d'occupation: 100%.
Entrée en fonction: tout de suite.
Délai de postulation: 10 mars 2000.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références, ainsi que
les copies de vos diplômes et certificats doivent être adressées à:

alfaset, service du personnel, rue des Terreaux 48
2303 La Chaux-de-Fonds.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de
Robert Perrin, sous-directeur département technique & produc-
tion, tél. 032/967 96 50. 13;,0675B7/DUO



Montres Inauguration
d'une vitrine virtuelle

Adieu le tic-tac , vive le clic.
Lorsqu 'il choisira son modèle
sur le site de la première fa-
bri que virtuelle de montres,
l'internaute n'entendra pas
les bruits réguliers qui em-
plissaient la boutique de
l'horloger , mais le couine-
ment mécanique de sa sou-
ris. Présenté hier à la presse,
le site est exploité par la so-
ciété Domino VVatch , filiale
du groupe ITS Inter Time Ser-
vices. Créée le 1er janvier,
elle basée à Granges (SO).

Dans sa vitrine virtuelle
(www.domino-watch.ch), ce
sont plus de six millions de
modèles qui sont potentielle-
ment disponibles. Boîtiers ,
bracelets, cadrans , aiguilles
s'affichent sur un simp le clic.
Au client d'assembler selon
ses goûts , puis de comman-
der. Pour l'instant cependant ,
un minimum de dix montres
par commande est néces-
saire, le but étant de vendre
d'abord aux entreprises et
aux associations. Possibilité
leur est offerte de créer une

montre dans un but promo-
tionnel , par exemple en fai-
sant fi gurer un logo publici-
taire sur le cadran. La com-
mande à l'unité pour les par-
ticuliers sera toutefois bientôt
possible.

Eric von Schultess, direc-
teur de Domino Watch, a pré-
cisé que toutes les montres
proposées portent le label
«Swiss Made». Quant à
François Habersaat , prési-
dent de la Fédération hor-
logère, il a relevé que même
si le commerce sur Internet a
des désavantages - contre-
façon , marché gris impact
sur la distribution -, il est de-
venu un enjeu face auquel les
entreprises doivent se posi-
tionner. «.Il y  aura certaine-
ment besoin de maintenir des
p lates-formes p hysiques
proches du consommateur,
afin d 'assurer la logistique et
les services», a-t-il souligné,
«il faudra toujou rs une per -
sonne pour emballer et en-
voyer le p roduit.»

CAW

Hannovre L'informatique à
l'honneur jusqu'au 1er mars
Le plus grand salon infor-
matique du monde, le Ce-
BIT, s'est ouvert hier. Jus-
qu'au 1er mars, 7800 ex-
posants, dont 126 suisses,
y présenteront leurs pro-
duits. Gehrard Schrôder a
annonce a cette occasion
que l'Allemagne cherchait
30.000 informaticiens
étrangers.

Le commerce électronique
et Internet seront les vedettes
sans surprise de la foire infor-
matique d'Hannovre , qui sera
également consacrée aux nou-
veaux logiciels , à la technolo-
gie des réseaux, ainsi qu 'à la
téléphonie mobile. Plusieurs
forums sur la sécurité des
paiements en ligne et le cryp-
tage des données sont agendés
durant six jours.

Les organisateurs attendent
quelque 700.000 visiteurs
dans un contexte économique
largement favorable au déve-
loppement des technologies de
l'information. Alors que selon
des estimations de l'observa-
toire européen de ces techno-
logies, le chiffre mondial de ce
marché devrait bondir de
9,4% à 1,08 billion de francs
suisses, le marché du com-
merce online via la téléphonie
mobile pourrait lui atteindre
près de 23 milliards de dollars
en 2003.

La Suisse, avec 126 repré-
sentants, fi gure au cinquième
rang des pays exposant leurs
entreprises dans le cadre de ce
salon. La majorité des expo-
sants du CeBIT sont alle-
mands, toutefois près de trois
mille d'entre eux viennent de
l'étranger. A noter que 33 des
126 entreprises helvétiques
présentent leurs produits sur
le stand de l'Office suisse
d'expansion commerciale
(OSEC).

Intitulée «High Tech, Com-
petitiveness, Diplomacy», la
journée officielle suisse se dé-
roulera le 28 février. A cette

Quelque 7800 entreprises exposent à Hannovre. Le marché des technologies de l'infor-
mation représente un marché de près de 1,08 billion de francs suisses, photo Keystone

occasion , Bertrand Piccard ,
est attendu avec Brian Jones.
David Syz, secrétaire d'Etat à
l'économie , conduira la délé-
gation officielle.

Wanted: informaticiens
En marge de l'ouverture du

CeBIT, le chancelier allemand
Gerhard Schroeder a indi qué
qu 'il entendait accorder sans
tarder des visas spéciaux à
quel que 30 000 informati-
ciens étrangers pour pallier la
pénurie de main-d'oeuvre
dans ce domaine. Quelque
75 000 offres d'emplois dans
les secteurs de l'informatique
et des télécoms sont actuelle-
ment non pourvues en Alle-
magne.

Le déficit en informaticiens
est aussi un problème en
Suisse, a rappelé Pascal Cou-
chepin dans une interview au
mensuel économique romand
«Bilan» de mars. <ûe suis favo -
rable à ce que l'on donne des

permis de travail pour des pro -
fessions hautement quali-
f iées». Selon lui , il faut toute-
fois être prudent pour que
cette stratégie ne se retourne
pas contre la Suisse, /ats-afp-
reuters

Et un bogue pour commencer
Hier, l accès au CeBIT a été

fortement perturbé par une
panne d'ordinateur du métro
de la ville allemande. La
panne a été provoquée par un
court-circuit dans le système
gérant le déplacement des
rames, a précisé un porte-pa-

role. Tandis que le départ des
métros à destination du centre
d'expositions , littéralement
pris d'assaut, devait être
donné manuellement, des mil-
liers d'automobilistes res-
taient coincés dans des em-
bouteillages monstres, /ats-afp

Tourisme Proposition
valaisanne

L'idée d'une Compagnie des
Alpes (CDA) version suisse a été
lancée hier en Valais. Cette so-
ciété de financement et de ma-
nagement doit assurer l'avenir
du tourisme suisse. L'Associa-
tion valaisanne des remontées
mécaniques , soutenue par le
canton, est à l'origine de ce pro-
jet. Les initiateurs ont confié une
étude de faisabilité et de rentabi-
lité à un professeur de l'Univer-
sité de St-Gall. Les premiers ré-
sultats tomberont fin mars. S'ils
confirment le besoin d'une telle
structure, la nouvelle société
pourrait être opérationnelle cet
automne. C'est l'entrée de la so-
ciété française CDA dans le ca-
pital de Téléverbier SA qui a re-
lancé le débat sur le finance-
ment du tourisme suisse, /ats

Obligations
de caisse L'UBS
relève ses taux

L'UBS relève d'un quart de
point le taux de ses obliga-
tions de caisse d'une durée de
trois , quatre , cinq et sept ans.
La mesure entrera en vigueur
vendredi , a indiqué hier la
banque. Ce relèvement fait
suite à deux hausses consécu-
tives début janvier et début fé-
vrier. Les nouveaux taux se-
ront de 3,25 % pour les obli-
gations d'une durée de trois ,
quatre et cinq ans. Le taux
des obligations à sept ans
passe à 3,50 %. Le taux des
obligations de deux ans reste
inchangé à 2,75 %, celui des
obligations de six ans à
3,25 °/o, et à 3,50 % pour
celles à huit ans. /ats

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 24/02

Zurich, SMI 6805.8 7544. 7091.7 7043.8
Zurich, SPI 4683.41 5066.7 4848.03 4832.86
New-York, DJI 10103.8 11750.28 10225.73 10092.63
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4198.16 4170.09 4253.05
Francfort DAX 6388.91 7813.2 7698.97 7640.53
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6144.1 6086.7
Paris, CAC 40 5388.85 6396.97 6031.25 6078.78
Tokio , Nikkei 225 18068.1 20046.14 19519.55 19571.44
DJ Euro Stock 50 4471.89 5256.96 5086. 5117.41 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 24/02

ABB ltd n 176.75 218. 190.5 190.5
Adecco n 1020. 1362. 1360. 1370.
Alusuisse group n 1092. 1307. 1105. 1054.
Ares-Serono B p 3210. 5350. 4935. 5155.
Bâlotse Holding n 1207. 1349. 1323. 1323.
Banque Nationale Suisse n. .750. 800. 761. 788.
BB Biotech 987. 1813. 1735. 1676.
BK Vision 302.5 362. 312. 312.
CibaSpéc. Chimiques n 102.25 122.5 113.25 111.75
Cicorel Holding n 270. 330. 290.5 281.5
Cie fin. Richement 3700. 4560. 3790. 3830.
Clariant n 634. 799. 640. 639.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 287.5 284.
Crossair n 730. 789. 747. 740.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7290. 7235.
ESEC Holding p 2701. 4040. 3860. 4020.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 680. 647. 645.
Fischer (Georgl n 521. 603. 539. 509.
Forbo Hld n 726. 844. 749. 740.
Helvetia-Patria Holding n...1150. 1290. 1205. 1190.
Herop 178. 197.75 189. 185.
Holderbank Fin. p 1787. 2277. 1856. 1806.
Julius Baer Holding p 4400. 5485. 5485. 5350.
Logitech International n 425. 1219. 997. 1065.
lonza n 907. 1027. 940. 935.
Moevenpick 715. 800. 775. 790.
Nestlé n 2540. 3025. 2781. 2766.
Nextrom 190. 265. 206. 218.
Novartis n 1997. 2367. 2161. 2151.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 413.5 411. 422.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3162. 3185.
Phonak Holding n 2651. 3800. 3610. 3700.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1770. 1825.
Réassurance n 2608. 3229. 2670. 2673.
Rentenanstalt n 790. 917. 834. 839.
Rieter Holding n 921. 1100. 1045. 1016.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18470. 18145.
Roche Holding p 21000. 27300. 21900. 21995.
Sairgroupn 305. 355.5 316. 323.5

ISuIzer n 1034. 1199. 1129. 1113.
SuIzer Medica n 293. 381. 375. 360.
Surveillance 1990. 3110. 2788. 2985.
Swatch group n 318. 370. 346. 356.5
Swatch group p 1577. 1800. 1653. 1735.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15. 15.
Swisscom n 533. 655. 549. 545.
UBS n 378.5 438.5 424.5 420.
UMS p 116. 127. 118. 117.
Von Roll Holding p 18.25 25. 21.5 21.5
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3154. 3120.
Zurich Alliedn 704. 898. 710. 708.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 24/02

ABN Amro INLI 20.22 25.09 22.18 22.19
Accor(F) 37.6 49.2 38.1 38.59
Aegon(NL) 71.5 98. 74.75 73.85
Ahold(NL) 21.35 30.19 21.5 21.25
Air Liquide (F) 140.6 179. 148. 148.6
AKZO-NobeKNLI 38. 51.25 42. 40.55
Alcatel (F) 196.2 284.9 217. 225.1
Allianz (D) 311. 381.5 354. 353.5
Allied lrish Banks (IRL) 8.05 11.7 8.3 8.2
Avenus |F| 49.3 62.95 53. 55.25
AXA (F) 122. 140.9 128. 128.
Banco Bilbao Vizcaya |E) ...12.23 16.84 15.44 15.67
Bayer ID] 39.65 49.3 43.3 42.3
British Telecom (GB| £ 6.7 14.95 11.4757 11.87
Carrefour |F| 129. 186.3 133.8 139.5
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  .129.6 195.7 135. 139.9
DaimlerChrysler lD) 61.7 79.9 63.1 61.9
Deutsche Bank (D| 75.8 90.15 89.98 87.45
Deutsche Lufthansa |D| ....19.25 24.7 23. 23.07
Deutsche Telekom (Dl 60.3 95.9 88.9 88.
Electrabel (B) 235.6 334.9 263. 270.
Elf Aquitaine |F| 138.1 176.5 157. 157.1
Elsevier(NL] 11.02. 15.1 14.75 13.3
Endesa (E| 17.7 21.72 21.55 20.9
FortislB] 26.85 31.9 27. 27.5
France Telecom |F| 111.1 176.2 166.8 166.4
Glaxo Wellcome IGBI £ 6.19 19.15 14.5014 14.69
Groupe Danone (F| 207. 246.9 214.9 215.9
ING GroepINLI 49.8 61.4 53.78 53.25
KLM INLI 18.65 26.75 19,65 18.7
KPN(NL| 79.8 135.65 117. 122.4
L'Oréal IFI 639. 819. 667. 669.5
LVMH (F] 351. 474. 364. 373.8
Mannesmann lD) 209. 348. 331.5 337.
Métro |D) 37.7 55.5 39.2 38.5
Nokia IFI) 152. 207.5 197.9 203.
PetrofinalB) 366. 437. 410. 407.
Philips Electronics |NL| ...121.55 189. 179.95 182.75
Prudential (GBI£ 8.73 12.1 9.6694 9.0739
RepsollE] 18.17 23.47 18.65 19.08
Royal Dutch Petroleum (NL| 52.02 61.8 52.95 51.9
RWE ID) .20.4 40.2 36.6 34.25
Schneider (F) 65.2 81. 68.1 64.3
SiemensIDI 111.4 191.5 179. 177.5
Société Générale (F) 192. 231.4 210.5 211.4
Telefonica (El 22.52 32.4 28.38 29.13
Total (F) 118.5 148.8 134.5 133.2
Unilever (NL) 41.35 57.95 48.05 45.5
VebalD) 41.15 55.1 54.2 50.4
Vivendi (F) 79.1 134.7 118. 120.6

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 24/02

Aluminium Co of America.. .  64.4375 87.25 71.125 69.6875
American Express Co 135.375 169.5 137.625 130.0625
American Tel & Tel Co 46.375 56. 46.875 45.8125
Baxter Intl Inc 55.1875 67.75 56.6875 55.125
Boeing Co 35.875 48.125 37.25 36.375
Caterpillar Inc 34.875 55.125 37.8125 36.25
Chevron Corp 72.1875 90.875 73.25 71.4375
Citigroup Inc , 49.5625 60.125 50.6875 49.4375
Coca Cola Co 50. 66.875 50.875 49.8125
Compaq Corp 24.5 33.1875 25.1875 26.
Dell Computer Corp 35. 51.875 41.375 42.375
Du Pont de Nemours 49.5 73.9375 53.25 52.875
Exxon Mobil 72.75 86.3125 74.625 72.8125
Ford Motor Co 43. 55.1875 43. 41.9375
General Electric Co 125. 154.9375 130.3125 131.
General Motors Corp 70.8125 87. 73. 75.25
Goodyear Co 21.625 29.125 24.125 23.4375
Hewlett-Packard Co 26.5 131. 130.1875 129.5
IBM Corp 108.5 124.75 108.75 110.875
International Paper Co 39.5 60. 40.0625 37.8125
Johnson & Johnson 76. 96.9375 76.125 72.875
JP Morgan Co 106.125 129.5 109.625 109.5625
Me Donald's Corp 32.1875 43.625 32.625 31.5
Merck &Co. Inc 61.625 79. 63.3125 61.375
Microsoft 92.0625 118.625 94.25 94.75
MMMCo 81.3125 103.75 92.3125 91.
Pepsico lnc 32.25 38.625 34.1875 34.
Pfizer Inc 30.625 37.9375 33.125 33.
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 20.3125 20.0625
ProctorS Gamble Co 90.0625 118.375 90.1875 88.6875
Sears, Roebuck & Co 27.375 34.4375 27.375 25.25
Silicon Graphics Inc 8.3125 11.625 8.8125 8.875
Union Carbide Corp 50.375 68.4375 54.375 53.0625
United Technologies Corp. . .47.5625 65.875 52.75 50.875
Wal-Mart Stores 46.75 68.9375 47.125 44.375
Walt Disney Co 28.75 38.625 34. 33.0625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas / haut 2000 précédent 24/02

Bank ofTokyo-Mitsubishi.. .1240. 1480. 1329. 1315.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2560. 2515.
Canon Inc 3550. 4920. 4480. 4570.
Fujitsu Ltd 3260. 5030. 3340. 3400.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 4000. 3900.
Nikon Corp 2610. 4370. 3850. 3800.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 3250. 3400.
Sony Corp 23430. 33250. 30000. 29970.
Sumitomo Bank Ltd 1273. 1473. 1310. 1303.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 2010. 1990.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4480. 4550.
Yamaha Corp 651. 841. 764. 760.

Fonds de placement (cours diffères)
précédent dernier

Swissca America USD 255.15 257.85
Swissca Asia CHF 124.8 126.2
Swissca Austria EUR 75.85 76.8
Swissca Italy EUR 148.85 153.4
Swissca figer CHF 100.05 101.55
Swissca Japan CHF 121. 122.25
Swissca Netherlands EUR .. .74.15 75.1
Swissca Gold CHF 551. 536.
Swissca Emer. Markets CHF 161.65 164.9
Swissca Switzerland CHF . .284.85 286.85
Swissca Small Caps CHF .. .266.85 267.9
Swissca Germany EUR 208.4 212.1
Swissca France EUR 48.45 48.8
Swissca G.-Britain GBP ... .238.9 244.85
Swissca Europe CHF 329.5 ' 335.15
Swissca Green Inv. CHF ... .143.65 144.7
Swissca IFCA 304. 301.
Swissca VALCA 304.4 307.05
Swissca Port. Income CHF .1187.84 1189.73
Swissca Port. Yield CHF .. .1464.2 1463.48
Swissca Port. Bal. CHF ... .1769.72 1766.19
Swissca Port. Growth CHF .2204.68 2196.83
Swissca Port. Equity CHF . .2991.51 2968.95
Swissca Port. Mixed EUR.. .524.17 522.08
Swissca Bond SFR 96.3 96.35
Swissca Bond INTL 104.2 104.5
Swissca Bond Inv CHF ....1012.4 1012.11
Swissca Bond Inv GBP ... .1203.8 1208.
Swissca Bond Inv EUR ....1180.77 1186.68
Swissca Bond Inv USD 962.78 967.14
Swissca Bond Inv CAD ....1100. 1106.36
Swissca Bond Inv AUD ... .1099. 1100.9
Swissca Bond Inv JPY ..113274. 113012.
Swissca Bond Inv INTL ....103.44 103.07
Swissca Bond Med. CHF ... .95.64 95.65
Swissca Bond Med. USD ... .99.12 99.64
Swissca Bond Med. EUR ... .96.33 96.64
Swissca Communie. EUR .. .522.68 524.79
Swissca Energy EUR 468.09 457.14
Swissca Finance EUR 456.143 451.25
Swissca Health EUR 472.37 470.83
Swissca Leisure EUR 564.09 545.33
Swissca Technology EUR .. .574.6 563.03

ijiyuiijC. LJIWI i rt/ci y

Taux de référence
précédent 24/02

Rdt moyen Confédération ..3.83 3.89
Rdt 30 ansUS 6.135 6.126
Rdt 10 ans Allemagne 5.4392 5.4366
Rdt 10 ans GB 5.8457 5.7333

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.5975 1.6365
EURIU/CHF 1.5926 1.6256
GPBID/CHF 2.5575 2.6225
CADID/CHF 1.0945 1.1215
SEK(100)/CHF 18.525 19.075
NOK(100|/CHF 19.45 20.05
JPYI100I/CHF 1.438 1.476

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.56 1.65
FRF(100)/CHF 24. 25.2
GPBID/CHF 2.51 2.65
NLGI100I/CHF 71.75 74.75
ITLI100I/CHF 0.0798 0.0868
DEM(100|/CHF 81. 83 8
CADID/CHF 1.07 1.15
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 24/02

Or USD/Oz 302.2 300.8
Or CHF/Kg 15618. 15644.
Argent USD/Oz 5.25 5.22
Argent CHF/Kg 271.07 271.48
Platine USD/Oz 489. 470.
Platine CHF/Kg 25213. 24434.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Tourisme pédestre Le cas du Taubenloch
n'inquiète pas les responsables
La condamnation du prési-
dent de la société des
gorges du Taubenloch mi-
février à Bienne pour ho-
micide par négligence
n'inquiète pas les associa-
tions de tourisme pé-
destre. Mais l'heure est
quand même pour cer-
tains à la vérification des
statuts.

Le président de la société
des gorges du Taubenloch a
été condamné à 3000 francs
d'amende. La justice lui a re-
proché de n'avoir pas pris les
mesures nécessaires à la sécu-
rité du chemin. En août 1998,
une chute de pierres dans ces
gorges avait coûté la vie à un
enfant.

Le jugement de Bienne ne
provoque pas d'inquiétude
parmi les membres de la Fédé-
ration suisse du tourisme pé-
destre (FSTP). Le cadre juri-
dique de la responsabilité sur
les chemins de randonnée est
clairement établi par une loi
fédérale.

Avalanche de procès?
Les cantons sont respon-

sables de l' aménagement, de
l' entretien et du balisage des
quel ques 50.000 kilomètres
du réseau suisse de chemins
de randonnée. Ils peuvent
déléguer leurs compétences
aux communes, ce qui est ha-
bituellement le cas. Le bali-
sage ou plutôt la définition du

tracé sont souvent l' affaire des
sociétés de tourisme pédestre.

La lettre de la loi est claire,
c'est plutôt du côté de l' esprit
que le bât blesse. Aussi bien
du côté de l'association ber-
noise de tourisme pédestre
que de la valaisanne, on craint
une «américanisation» des
procédures et des dépôts de
plaintes «pour tout et rien».

Le Valaisan Willy Fellay ful-
mine contre Pinfantilisation
du randonneur que le juge-
ment de Bienne pourrait en-
gendrer. «Lorsque tu vas au
bord de l'océan, tu sais que tu
dois faire attention aux
marées; la montagne a aussi
ses dangers».

Selon lui , si les communes
commencent à prendre peur,
des chemins risquent d'être
fermés. Le Valais dispose d'un
réseau de 8000 km, dont la
moitié en montagne. Pour le
président de l' association va-
laisanne: «il faut  laisser la res-
ponsabilité aux randonneurs».

Etude fouillée
C'est aussi dans ce sens

qu 'a conclu une étude man-
datée il y a quatre ans par la
FSTP et l'Office fédéra l de
l' environnement. Portant sur
la responsabilité en cas d'acci-
dents sur les chemins de ran-
données pédestres , l'étude du
j uriste grison Carlo Portner
souli gne que la responsabilité
propre des utilisateurs des
chemins est généralement pré-

pondérante. Selon lui , la
cause la plus fréquente des ac-
cidents réside dans le compor-
tement inadapté des prome-
neurs. Selon les statisti ques
du Club al pin suisse, les ran-
donneurs pédestres consti-
tuent régulièrement le groupe
le plus important de per-
sonnes secourues en mon-
tagne.

Neuchàtelois prudents
Du côté des associations de

tourisme pédestre, certains
vont tout de même vérifier les
statuts de leur association:
«On ne peut pas ignorer une
telle décision», dit le président
de l'association neuchâteloise
en faisant allusion au juge-
ment biennois.

Mais Edgar Renaud est se-
rein. Ses vingt baliseurs , tous
bénévoles, connaissent leur
métier. «Au p ire, on pourrait
nous reprocher de ne pas avoir
signaler tel ou tel danger».

Son collègue vaudois Fran-
cis Michon ne s'inquiète non
plus pas. Ses 3000 km de sen-
tiers pédestres ne traversent
aucun endroit à risque. «En
cinquante ans, nous n'avons
ja mais eu d'accidents» .

Cas spécial
Pour le secrétaire de la Fédé-

ration suisse du tourisme pé-
destre Marcel J.P. Grandjean. le
cas du Taubenloch est un peu
spécial. La commune a délégué
l'entretien et la sécurité à la So-

Apres le cas des gorges du Taubenloch, les respon-
sables en appellent à la responsabilisation des mar-
cheurs, photo Keystone

ciété des gorges du Taubenloch.
Ce qui est inhabituel.

Les 900 membres de la So-
ciété des gorges du Tauben-
loch ont tiré pour leur part les

conclusions du verdict bien-
nois. Ils veulent changer leurs
statuts et rendre la responsabi-
lité à la commune: décision
sera prise le 20 mars, /ats

Phili ppines Plus de 30.000 personnes
évacuées après l'éruption d'un volcan

L'éruption du volcan Mayon ,
dans le centre des Phili ppines, a
entraîné l'évacuation de près de
30.000 personnes. De véritables
fleuves de lave dév alaient à 80
km/h les pentes de la montagne.

Les services de secours n'ont
fait état d'aucune victime. Les lo-
calités de la région étaient
plongées dans l'obscurité en
plein jour en raison des cendres
dégagées par le volcan.

Le directeur de l'institut phi-
li pp in de volcanologie a déclaré
que le niveau d'alerte avait été
relevé à cinq, le maximum. Des
centaines de personnes, dont de
nombreux enfants, étaient
massées le long des routes ct
tentaient de héler des camions
militaires.

Le Mayon , situé dans la pro-
vince d'Albay, à 340 km au sud-
est de Manille , était en sommeil

Le niveau d'alerte est au maximum après l'éruption du
volcan Mayon photo Keystone

depuis huit mois. 11 a causé plu-
sieurs éruptions meurtrières: la
plus grave remonte à 1814 et
avait l'ait 1200 morts. La der-
nière éruption importante a fait
77 morts en 1993. 1.a magnitude
de l'éruption du Mayon serait

toutefois «cent fois moindre»
que celle du Pinatubo en 1991.
Cette dernière avait couvert de
cendres une partie du pays et
partiellement altéré le climat de
la planète pendant plusieurs
années, /ats-af p-reuter

Circulation Un piéton
n'a pas tous les droits
Même sur un passage
protégé, un piéton n'a
pas tous les droits. Le Tri-
bunal fédéral a donné
raison à la justice zuri-
choise qui avait infligé
une amende de 30 francs
à un piéton qui avait
abusé de son droit de
priorité et été percuté
par une voiture.

Après avoir passé la soirée
dans un hôtel à Zurich en
mars 1997, le piéton était
sorti de l'établissement et
avait franchi le trottoir avant
de s'élancer sur un passage
pour piétons. Une automobi-
liste arrivant au même mo-
ment n'avait pas pu freiner à
temps et percuté le piéton.
Ce dernier avait été blessé.

Le piéton avait écopé
d'une amende de 30 francs,
la police estimant qu 'il avait
abusé de son droit de prio-

rité. La justice zurichoise
avait rejeté son recours.
Cette décision a désormais
été confirmée par le Tribu-
nal fédéral qui , dans un
arrêt rendu public jeudi , a
lui aussi débouté le piéton.

La justice zurichoise s'é-
tait basée sur l' article 47 de
l'ordonnance sur la circula-
tion routière qui stipule que
sur les passages pour pié-
tons où le trafic n'est pas ré-
glé, les piétons ont la prio-
rité, sauf à l'égard des tram-
ways et des chemins de fer
routier. «Ils ne peuvent toute-
fois user du droit de priorité
lorsque le véhicule est déjà si
près du pass age qu 'il ne lui
serait p lus possible de s 'arrê-
ter à temps» , précise l'ordon-
nance. En justifiant sa déci-
sion par cet article, la j ustice
zurichoise n 'a pas fait
preuve d' arbitraire , selon les
juges de Mon-Repos. /ap

Le guitariste Carlos San-
tana a remporté un
triomphe mercredi soir à
Los Angeles, lors de la 42e
édition des Grammy
Awards. Le musicien de

. rock latino a reçu au total
huit prix dont le Grammy
du meilleur album de
l'année pour «Supernatu-
ral».

Vêtu de noir, feutre et lu-
nette noires, Carlos Santana a
remercié d'une voix émue les
musiciens qui I ont accompa-
gné sur son album ainsi que
son producteur Clive Davis, le
président d'Arista Records.
«.Merci à tous. Que Dieu vous
bénisse vous et votre famille», a
lancé l'artiste.

La chanson phare de l'al-
bum «Smooth» remporte à elle
seule trois Grammys, celui du
meilleur enregistrement et de
la meilleure chanson de
l'année (remis à Rob Thomas,
auteur de la chanson), ainsi
que celui du meilleur duo pop.
Santana a également été ré-
compensé dans les catégories
du meilleur morceau pop ins-
trumental avec «El Farol».

Il a aussi été primé pour le
meilleur morceau rock instru-
mental avec «The Calling» , en
collaboration avec Eric Clap-
ton , le meilleur duo rock entre
un chanteur et un groupe pour
«Put Your Lights On» , et le
meilleur duo pop avec un
groupe pour le morceau «Ma-
ria Maria» . Tous ces prix cou-
ronnent des morceaux tirés de
son dernier album , «Superna-
tural» , vendu à plus de 11 mil-
lions d'exemplaires.

Deux pour Sting
Le triomphe de Santana a

quelque peu éclipsé le reste de
la cérémonie marquée par la
remise d'un Grammy d'hon-
neur à Elton John pour l' en-
semble de sa carrière. Seul à
vraiment créer la surprise hor-
mis le chanteur latino , Sting a
reçu deux récompenses pour
le meilleur album pop avec
«Brand New Day».

Dans la catégorie musiques
du monde, c'est le guitariste et
chanteur Caetano Veloso qui a
été récompensé pour son al-
bum «Livro». Enfin , le compo-
siteur et chef d'orchestre
français Pierre Boulez a rem-
porté le Grammy de la
meilleure composition clas-
sique contemporaine, pour
son œuvre «Répons», le 23e
Grammy de sa carrière, /ats-
afp

Plus de trente ans après
Woodstock, Carlos San-
tana a fait un tabac aux
Grammys. photo Keystone

Musique
Razzia de
Santana
aux Grammys
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Listériose La Suisse
pas concernée

Sept pays de l'Union eu-
ropéenne importent des produits
fabriquées par la société
française Sapar, a indi qué jeud i
la Commission européenne, dans
le cadre de l'enquête sur l'origine
de la listériose. La Suisse n 'est
pas concernée, /ats

Zoug Moutons tués
par un train

Vingt-cinq moutons ont été
tués par un train de marchan-
dises lundi à Rotkreuz (ZG). Des
chiens errants ont probablement
conduit les animaux sur la voie, a
indi qué jeudi la police zougoise.
/ats.

Genève Plainte contre
la police

Un adolescent d'origine afri-
caine a déposé plainte contre
trois policiers pour coups et in-
jures racistes, a révélé hier le
quotidien genevois «Le Cour-
rier» . Le procureur général Ber-
nard Bertossa a confirmé avoir

ouvert une enquête. Agé de 17
ans , l'adolescent a été interpellé
la nuit du 3 au 4 novembre en
compagnie de deux amis. La po-
lice serait intervenue après que
ces jeunes aient tenté de porter
secours à une femme violentée
par son compagnon, indi que «Le
Courrier» . Emmené au poste,
l'adolescent aurait reçu «des
coups de matraque». De son
côté, la police dément ces accusa-
tions. En outre, les forces de
l'ordre ont porté plainte contre le
jeune Africain, pour menace et
violence contre autorité. Lors de
son interpellation , l' adolescent
aurait blessé un des agents à la
main, /ats

Grande-Bretagne
Encore une bourde du
prince Philip

Le prince Phili p, habitué des
gaffes en public , a fait étalage de
sa méconnaissance du football ,
sport-ro i en son pays. Il a
confondu lors d'une réception le
nom de l'équi pe d'Arsenal, l'une
des plus célèbres du pays, avec
celui de son sponsor, /ats-afp

Cocaïne Soixante-six
kilos saisis

La police italienne a démantelé
une bande de trafiquants de
drogue opérant en Lombardie.
Par la même occasion , elle a saisi
66 kilos de cocaïne. Sept per-
sonnes ont été arrêtées, /ats

Monaco Le prince
Rainier au palais

Après 23 jours d'hosp italisa-
tion , le prince Rainier a quitté
le centre cardio-thoraci que de
Monaco hier en milieu d'après-
midi pour regagner le palais
princier, où il entamera sa
convalescence sous sur-
veillance médicale, /ap

Cinéma Un lion pour
Clint Eastwood

Clint Eastwood sera à l'hon-
neur au prochain festival de
cinéma de Venise. L'acteur et réa-
lisateur américain recevra un
lion d'or couronnant l'ensemble
de son oeuvre, ont annoncé jeudi
les organisateurs, /ats
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Hockey sur glace Le HCC se
fait remettre les idées en place
OLTEN -
LA CHAUX-DE-FONDS 5-2
(0-0 3-2 2-0)

Tout est à refaire entre le
HCC et Olten. Au terme du
deuxième acte d'une série
qui pourrait bien aller au
bout des cinq matches, les
Soleurois sont en effet
revenus à hauteur, logique-
ment, mais sans briller.
C'est donc que les gens
des Mélèzes devront
retrousser les manches
dès samedi s'ils n'enten-
dent pas connaître une
cruelle désillusion.

Olten
Jean-François Berdat
Mine de rien , sous ses airs

de timide premier commu-
niant, le dénommé Stucki en
connaît un bout en matière de
hockey. Dans une interview
accordée à la presse soleuroi-
se, il a livré - en exclusivité,
cela va de soi... - la recette qui
mène à la victoire. «Pour battre
La Chaux-de-Fonds, Olten
devra marquer des buts» a-t-il
déclaré au scribouillard de ser-
vice. Pas sots, les bûcherons du
Kleinholz ont sagement suivi
les conseils avisés de leur cap i-
taine.

Le HCC déconnecté
Ainsi , après une première

période toute de prudence tac-
tique - le HCC aurait tout de

Marco Hagmann et Michel Mouther sont a genoux, mais le Soleurois (a droite) ne le restera pas longtemps

même dû mener au score, lui
qui s'est ménagé deux très
nettes opportunités , annihilées
par le remarquable Aebischer
-, les Soleurois sont passés à
l'action. En deux temps, trois
mouvements et l'espace de sept
minutes et des poussières , ils
ont fait trois bonds en avant,
sans que les Chaux-de-Fonniers
ne comprennent vraiment ce
qui leur tombait sur la tête.

Comme collés à la glace,

Le dépit de «Jaro»
«Mais que se passe-t-il

lorsque le HCC joue ici? C'est
la troisième fo is  que nous
venons cette saison et le
résultat est toujours le
même...» Devant la porte du
vestiaire du Kleinholz , Jaro-
slav Jagr ne parvenait pas à
masquer son dépit. Le
Tchèque avait beau empoi-
gner le problème par toutes
ses coutures, il ne trouvait
pas la solution. «C'est
incroyable, pestait-il. Cette
équipe d'Olten était au bord
du gouff re et nous l'avons
relancée...» Et de déplorer
cette passivité qui a notam-
ment permis à Vigano de

signer un doublé en début de
période intermédiaire.
«Nous n'étions tout simp le-
ment pas assez agressifs
devant notre but» insistait-il.

On le savait déjà , mais le
constat a été hier au soir
plus frappant encore qu 'à
l'accoutumée: le HCC n'est
plus le même dès lors qu 'il
patine hors de ses murs.
«Franchement, je ne sais pa s
ce qui se passe avec certains
de nos joueurs» marmonnait
«Jaro» en montant dans le
car. Le voyage du retour
aura-t-il suffi à élucider la
question?

JFB

déconnectés, les gens de Jaro-
slav Jagr se retrouvaient sou-
dain spectateurs, incapables de
la moindre réaction. A côté de
leur sujet, ils offraient même la
possibilité aux Soleurois de
classer l'affaire, via une péna-
lité stup ide , pour s'être
retrouvés à six sur la glace.
Bref, le HCC était mûr pour
concéder une de ces défaites
sans gloire , dont on sait qu 'elle
peuvent faire très mal.

C'était néanmoins compter
sans Ançay. Longtemps rem-
plaçant, désigné pour purger la
pénalité consécutive au sur-
nombre, le Valaisan quittait le
banc dit d'infamie pour, en
association avec Léchenne, ser-
vir un caviar qu 'Avanthay ne se
faisait pas faute d'avaler tout
rond. Alors que le thé était déjà
versé, les trois comp ères
remettaient ça - avec la com-
plicité de la défense du lieu il
est vra i , le puck étant dévié
hors de portée d'Aebischer par
un patin soleurois -, relançant
du même coup totalement cette
deuxième manche.

Jusqu'à la lie
Le vent venait de tourner et

les gens du lieu ne savaient
plus trop à quelle branche s'ac-
crocher, à quel saint se vouer.
C'est finalement un tsar, Davi-

dov en l'occurrence et en infé-
riorité numérique qui plus est ,
qui allait leur permettre de sor-
tir la tête de l' eau. A partir de
là , tout devint plus facile pour
les Soleurois qui se contentè-
rent de serrer leur garde. Bien
sûr, on ne saura jamais ce qu 'il
serait advenu si Shirajev (50e)
n'avait pas perdu son duel avec
Aebischer, exceptionnel en la
circonstance. Reste que le
train était parti , sans les
Chaux-de-Fonniers, pantois au
bout du quai. Et qui durent boi-
re la coupe j usqu'à la lie
lorsque Mûller s'en vint sceller
le score.

Alors qu 'on le supposait

photo Leuenberger

capable de prendre la mesure
d'Olten en trois manches, le
HCC s'est donc fait remettre
les idées en place, ce qui ne lui
fera peut-être pas de tort et qui
a, pour l'instant , comme seule
conséquence qu 'il devra reve-
nir mardi prochain au Klein-
holz. D'ici là , il s'agira toute-
fois de retrouver concentration,
discipline et, surtout, un sem-
blant de volonté. Car hier au
soir, certains ont eu le tort de
croire qu 'il suffirait d'assurer
un service minimal pour signer
une deuxième victoire. Mal
leur en prit...

JFB
1-1 dans la série.

Kleinholz: 1615 spectateurs.
Arbitres: MM. Eichmann,

Hirzel et Linke.
Buts: 23e Furer (Kradolfer,

Aebischer) 1-0. 29e Vigano (Biz-
zozero. Malgin) 2-0. 30e Vigano
(Hildebrand , Millier, à 5 contre 4)
3-0. 38e Avanthav (Léchenne ,
Ançay) 3-1. 40e (39'47") Ançay
(Léchenne, Avanthav) 3-2. 48e
Dnviclov (Egli, à 4 contre 5) 4-2.
55e Millier (Fu rer, Bizzozero) 5-2.

Pénalités: 3 x 2 '  contre
Olten , 5 x 2 '  (Avanthav, Pochon ,
Niderôst , HCC (surnombre),
Pouget) contre La Chaux-de-
Fonds.

Olten: Aebischer; Egli , Stuc-

ki; Herlea , Kradolfer; Gugel-
mann , R. Berger; Bizzozero;
Davidov , Malgin , Siegwart;
Furer, Hildebrand , Vigano; Ger-
mann, Millier, Mouther.

La Chaux-de-Fonds: T. Ber-
ger; Riva, Vacheron; Shirajev,
Niderost; Avanthay, Leuenber-
ger; Imperatori , Lûthi , Hag-
mann; Aebersold, Reymond ,
Pouget; Pochon , Nakaoka ,
Léchenne; Ançay.

Notes: Olten sans Frey
(blessé) ni Volkov (étranger sur-
numéraire), La Chaux-de-Fonds
sans Maurer (blessé). Vigano et
Avanthav sont désignés meilleur
joueur de chaque équi pe.

Cinéma Aux armes !

«Les rois du désert» (photo) ressemblent à une
aventure musclée de plus, c'est bien mieux que cela:
un film iconoclaste sur la guerre du Golfe. Bien plus
pacifistes, Lapons et Brésiliens n'en mènent pas moins
un rude combat pour la survie («Aux guerriers du
silence»). photo warner

Escapade Flânerie à travers
le vieux bourg de Moudon

lùeek-mb

Juchée sur sa colline , la ville haute de Moudon regarde
passer les siècles avec sérénité. Tassées les unes contre
les autres, ses petites maisons témoignent d'un Moyen
Age florissant et invitent à la promenade. photo sp

Critiquée pour sa platitu-
de, l'émission Fans de foot
est en train de reprendre
du poil de la bête. C'était
ça ou la trappe!

Dès ses débuts (été 1998),
Fans de foot n'a pas fait l'una-
nimité. Programmée dans un
premier temps à 22 h le lundi
sur TSR 2, cette émission était
en fait un plat réchauffé de
l'actualité footballistique suis-
se et étrangère du week-end.
Du point de vue du manque
d'imagination et de pep, il
était difficile de faire pire.

Les premiers signes tan-
gibles de changements ont été
aperçus lors des sept diffu-
sions de 1999. Il n'y a pas que
l'horaire qui a été modifié
(désormais fixé aux environs
de 22 h 50). Le contenu égale-
ment.

Fans de foot fait dorénavant
la part belle à un invité. C'est
Gilbert Gress qui a inauguré
la nouvelle formule. Indési-
rable à la tête de l'équipe de
Suisse, l'Alsacien avait des
choses à dire. Et il les a dites!
Ce soir-là, on a apprécié la
perspicacité de Pierre-Alain
Dupuis , qui ne s'est pas gêné
pour «coincer» quelque peu
l'ancien sélectionneur natio-
nal à l'épiderme toujours très
sensible. Quand ce fut au tour
de Bertine Barberis de passer
sur le gril , les débats ont
atteint un niveau comme rare-
ment.

Reste qu 'il est très difficile
d'être bon sur la longueur. On
s'en est rendu compte lundi
lorsque le j ournaliste Jacques
Ducret était présent sur le pla-
teau. Ducret, dans la profes-
sion, c'est du solide , une
sacrée référence. Mais le duo
Parrate-Develey, totalement
sous le charme, impressionné
même par la carrure de son
invité, n'a pas arrêté de lui
passer de la pommade.

Pour sûr que Jacques
Ducret s'est senti mal à l'aise
par moment. Lui qui aime tant
déranger et polémiquer...

GST

Télévision
Le renouveau
de Fans de foot

Protection des eaux et de
l'espace vital de la faune
sauvage , ponts verts pour
le gibier, aquariums, dia-
porama, show culinaire: la
4e Exposition nationale de
pêche, chasse et tir attend
ce week-end 30.000 visi-
teurs à Berne. photo sp

Berne Pêche,
chasse et tir:
4e Expo nationale

Spectacles
Deux fois Havel
plus Bukowski

p30

Cinéma Films
de la décennie:
votre verdict

p32

Découvertes
Mode jeune
au Péristyle
de Neuehâtel

Decouflé lance
«Triton» sur
Lausanne

p31



BB iliMBjV *nM B ̂ U mr B B *̂ B B'B mw k̂m B B̂ B B̂ B  ̂ B B Ĥ B^ B̂ B^
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Deux rencontres - et
autant de victoires - ont
suffi à trois formations
pour prendre, en
conformité avec la
hiérarchie née de la
saison régulière, une
option sur la qualification
pour les demi- finales des
play-off de LNA.

Lugano (1-3 à Fribourg), les
ZSC Lions (1-3 à Davos) et
Zoug (2-3 après prolongation à
Kloten) ont confirmé chez
l'adversaire leur succès de
samedi. En revanche, Berne a
égalisé à un partout en
s'imposant 4-1 devant Ambri-
Piotta.

FR Gottéron doit-il déj à
abdiquer tout espoir? Battu 2-
4 à St-Léonard et mené 0-2
dans la série par Lugano,
l'équi pe de Colin Mûller aura
bien du mal à créer la surprise
face au champ ion en titre.
Hier soir, les Fribourgeois ont
pu espérer j usqu 'à la 54e
minute et au 2-3 inscrit par
Misko Antisin. La quatrième
réussite luganaise, inscrite à
92 secondes du terme par
Christian Dubé, a
définitivement coupé les ailes
des Fribourgeois.

FR GOTTERON - LUGANO 2-4
(1-0 1-2 0-2)

St-Léonard: 4064 spectateurs.
Arbitres: MM. Stalder,

Simmen et Sommer.
Buts: 10c Savoia (Marquis ,

Montandon) 1-0. 28e Bozon
(Andersson , Bertaggia , à 5 contre
4) 1-1. 33c Dubé (Bozon, à 4
contre 4) 1-2. 38c Rottaris 2-2.
54e Antisin (Aeschlimann, Fair) 2-
3. 59c Dubé (Andersson, Bozon)
2-4.

Pénalités: 6 x 2'  contre chaque
équi pe.

FR Gottéron: Ostlund;
Marquis , Bczina; Strômberg,
Ziegler; Werlen, Fazio; Fleury;

L'attaquant bernois Lars Leuenberger laisse le gardien d'Ambri-Piotta Pauli Jaks
sans réaction et ouvre le score pour ses couleurs. photo Keystone

Savoia, Montandon , Conne;
Slehofcr, Rottaris , Schaller;
Ncininger, Zenhàusern, Furler;
Gigcr.

Lugano: Huct; Bertaggia ,
Andersson; Voisard, Keller;
Tschumi, J. Vauclair; Bozon .
Dubé, Fuchs: Naser, Crameri , G.
Vauclair; Meier, Aesclilimann,
Fcdulow; Doll , Antisin, Fair.

Notes: Lugano sans Astley
(raisons familiales) ni Walz
(surnuméraire). Tir sur le poteau
de Bczina (16c).

Lugano mène 2-0 dans la
série.

DAVOS-ZSC LIONS 1-3
(0-2 1-0 0-1)

Stade de glace: 4940
spectateurs.

Arbitres: Kurmann, Mandioni
et Peer.

Buts: 14c Jaks (Hodgson,
Seger) 0-1. 19c Plavsic

(Martikainen , Hodgson, à 4 contre
3) 0-2. 27e R. von Arx (Fischer, à
4 contre 3) 1-2. 55e Délia Rossa (à
4 contre 5) 1-3.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Davos,
9 x 2' contre les ZSC Lions.

Davos: Ronnquist: Krcss,
Gianola; Nummelin . Hallcr: J. von
Arx, Oit: Helbling, Equilino;
Rothen , R. von Arx, Baumann;
Lindquist . Rizzi , Roth: Schocher,
R. Mullcr, Fischer; Ncff ,
Camenzind.

ZSC Lions: Sulander; Salis,
Plavsic; Martikainen, Seger;
Zehndcr, Kout; Jaks, Hodgson, L.
Mullcr; Délia Rossa , Weber,
Schrcpfcr; Baldi . Stirnimann,
Micheli; Bauer, Ouimet,
Ivankovic.

Notes: Davos sans Heberlein
(malade), Jeannin (suspendu) ni
Borsato (étranger surnuméraire).
Les ZSC Lions sans Zeiter
(suspendu) ni Lindbcrg (étranger

surnuméraire). Tir sur le poteau
de Helbling (45e).

Les ZSC Lions mènent 2-0
dans la série.

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

Schluefweg: 4461 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Eicher et Strickniann.
Buts: 6e Tancill (Di Pietro .

Kessler, à 4 contre 4) 0-1. 7e
Lindemann (Rufener) 1-1. 15e
Roherts (Rôtheli) 1-2 . 33. Rufener
(Nilsson , à 5 contre 4) 2-2. 63e
Tancill (Stiïssi , Di Pietro) 2-3.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Kloten ,
10 x 2' plus 10' (Schneider) contre
Zoug.

Kloten: Pavoni: Balmer, Kloti;
Bruderer, Hobener; Ramholt ,
Lozanov; Breitbach; Lindemann,
Nilsson , Rufener; McKim. Pliiss,
Wichser; Hollenstein , Strandberg,

Widmer; Heldner, Schenkel ,
Reuillc; Helfenstein.

Zoug: Sehopf; Fischer, Kessler;
Kïmzi, Sutter; Horak , Bayer;
Tancill, Di Pietro , Stussi; Roberts ,
Rôtheli , Grogg; Meier, Oppliger,
Schneider; Brown .

Notes: Kloten sans Winkler,
Wiist , Szczepanicc (blessés),
Bielmann, Kostovic, Nauser ni
Wanner (surnuméraires). Zoug
sans Kobach (blessé) ni Bélanger
(surnuméraire). Hiihener sort
avec une commotion cérébrale
(2e). Kloten dès le 2e tiers sans
Wichser (gri ppé). Tir sur le poteau
de Tancill (18e) et Heldner (54e).

Zoug mène 2-0 dans la série.

BERNE - AMBRI-PIOTTA 4-1
(1-0 2-0 1-1)

Allmend: 10.697 spectateurs.
Arbitres: MM. Kaukonen

(Fin), Hofmann et Schmid.
Buts: 10e L. Leuenberger 1-0.

28e Rauch 2-0. 36e Steinegger
(Juhlin, Tosio) 3-0. 56e Gardner
(S. Lebeau , P. Leheau) 3-1. 58e
McLlwain (Liimatainen, à 4
contre 4 , dans la cage vide) 4-1.

Pénalités: 8 x 2'  contre Berne ,
9 x 2' contre Ambri-Piotta.

Berne: Tosio; Step han ,
Liimatainen: Johin , Steinegger: S.
Leuenberger, Rauch; Juhlin ,
McLlwain. Riithomann: Christen ,
Weber, Howald; Reichert ,
Paterlini, Lcimgrubcr; L.
Leuenberger. Kàser.

Ambri-Piotta: Jaks; Bobilier,
Rohlin: Gianini, Kunzi; Gazzaroli,
Steck; Gardner, S. Lebeau , P.
Lebeau; Ziegler, Fritsche, M.
Cclio; Canton!, N. Celio. Duca:
Lakhmatov, Cereda, Demuth.

Notes: Berne sans Sommer
(blessé) ni Châtelain
(convalescent). Ambri-Piotta sans
Steffen (blessé).

1-1 dans la série.

Prochaine journée
Play-off. Samedi 26 février.

19 h 30: Ambri-Piotta - Berne.
Lugano - FR Gottéron. Zoug ¦
Kloten. ZSC Lions - Davos.

Play-out. Samedi 26 février.
19 h 30: Rapperswil - Langnau. /
si

Hockey sur glace LNA: Berne
vainc enfin le signe indien

NHL Le Canadien de Montréal
rêve à nouveau de play-off
Ce qui paraissait inimagi-
nable à Noël pourrait de-
venir réalité à Pâques: le
Canadien de Montréal est
aux portes des play-off en
NHL.

Daniel Droz

Saku Koïvu a retrouvé son
rôle de cap itaine mardi soir
après 40 matches. Le Finlan-
dais de Montréal patine enfin.
Et c'est une équi pe en pleine
confiance qu 'il a rej oint. Du
coup, grâce à Benoît Brunet, le
Canadien s'est imposé 1-0 de-
vant les Coyotes de Phoenix
dans un Centre Molson
comble et ravi. Le gardien Jeff
Hackett pouvait aussi afficher
sa satisfaction. 11 a connu son
premier blanchissage depuis
le 24 mars 1999.

Le déclic
Avec cette sixième victoire

consécutive - la meilleure sé-
rie de la saison -, le Tricolore
n'est plus qu 'à quatre points
de la huitième place détenue
par les Rangers de New York,
mais avec trois matches en
moins. Il devra aussi surpas-

ser les Sabres de Buffalo et les
Hurricanes de Caroline.

N'empêche! Crédités de per-
formances moins que
moyennes avant le mois de j an-
vier, les Québécois ont re-
trouvé le punch qui leur faisait
défaut. Le déclic s'est peut être
produit le 11 janvier dernier. A
la surprise générale, le Cana-
dien avait terrassé les Red
Wings de Détroit ce j our-là.
Survenant après trois défaites,
ce succès a redonné le mora l
aux Montréalais. Depuis , les
hommes d'Alain Vigneault ont
aligné 11 victoires, ne concé-
dant que 3 défaites (dont deux
en prolongation) et 2 nuls. Il
s'agit du deuxième meilleur bi-
lan de la Conférence est.

Une défense solide, deux
bons gardiens - Hackett et
José Théodore - et le retour
des trop nombreux blessés ont
permis aux Canadiens de re-
nouer avec la victoire. Avec
seulement 7 buts encaissés
contre 20 marqués lors de
leurs six dernières rencontres,
ils peuvent raisonnablement
envisager de participer aux sé-
ries. Et le président Pierre Boi-
vin l'a dit: «Si nous sommes

dans la course p our les séries
éliminatoires, on a l 'obligation
d 'avoir le meilleur club p os-
sible sur la p atinoire.» Enten-
dez qu 'il n 'y aura pas d' affai-
blissement de l'équi pe avant
le 14 mars, la date-butoir pour
les derniers transferts.

DAD

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. To-

ronto Maple Leafs 60-72. 2.
Ottawa Scnators 59-69. 3.
Buffalo Sabres 61-61. 4. Cana-
dien de Montréal 59-58. 5.
Boston Bruins 60-56.

Division atlantique: 1.
New Jersey Devils 60-83. 2.
Philadelphia Flyers 59-74. 3.
Pittsburgh Penguins 60-63. 4.
New York Rangers 62-62. 5.
New York Islanders 60-42.

Division sud-est: 1. Florida
Panthers 60-74. 2. Washing-
ton Cap itals 60-71. 3. Carolina
Hurricanes 61-59. 4. Tampa
Bay Lightning 58-39. 5. At-
lanta Thrashers 59-34.

Conférence ouest
Division centrale: 1. St.

Louis Blues 60-84. 2. Détroit
Red Wings 62-79. 3. Nashville
Predators 61-55. 4. Chicago
Blackhawks 60-49.

Division nord-ouest: 1. Ed-
monton Oilers 62-66. 2. Colo-
rado Avalanche 62-66. 2. 3.
Calgary Fiâmes 61-61. 4. Van-
couver Canucks 60-57.

Division pacifique: 1. Dal-
las Stars 61-75. 2. Phoenix
Coyotes 60-71. 3. Los Angeles
Kings 60-68. 4. San José
Sharks 63-65. 5. Anaheim
Mi ghty Ducks 62-61.

David Jobin fidèle
David Jobin a prolongé son

contrat avec Berne, jusqu 'en 2003.
Le jeune défenseur jurassien (18 ans)
est arrivé en 1998 de Franches-Mon-
tagnes./si

L'Euroligue supprimée
L'Euroligue n'existera plus l'hiver

prochain. Le manque d'intérêt des
télévisions a préci pité la perte de
l'Eu ropean Hockey League (EHL).
Programmée le mardi , elle était en
concurrence avec la Ligue des cham-
pions de football. En quatre saisons -
la dernière s'est achevée début fé-
vrier avec le tournoi de Lugano - la
Fédération internationale (UHF) a en-
registré des pertes de deux millions
et demi de francs./si

Main dans la main
Kloten (LNA) et Thurgovie (LNB)

se sont mis d'accord sur un contrat
de partenariat. Les Zurichois rempla-
cent ainsi Davos auprès du club de
Suisse orientale. Ce rapprochement
signifie que les entraîneurs travaille-
ront de concert dans le domaine
sportif et que le marketing des deux
clubs sera unifié. Kloten mettra à dis-
position de Thurgovie , outre Martin
Bruderer et Thomas Strandberg, qui
ont déjà signé, trois autres
joueurs/si

A Fleurier
Dans le cadre de la première

journée de promotion-relégation 2e-
3e li gues, Couvet accueille Le Locle
ce soir à 20 h 15 à Fleurier./réd.

Et encore...
- En s'imposant 4-1 à San

José face aux Sharks, les
Blues de St. Louis ont signé
leur neuvième victoire à
l' extérieur consécutive.
C'est un record dans l'his-
toire du club. Ils sont main-
tenant au coude à coude avec
les Devils du New Jersey

pour la première place de la
ligue.

- Coup dur pour les Pen-
guins de Pittsburgh: l'atta-
quant Jaromir Jagr a été ad-
mis à l'hô pital pour une
contusion à la cuisse. Il sera
indisponible pour une durée
indéterminée. DAD

Plav-off. quarts de finale
(au meilleur des cinq matches)

SIERRE - COIRE 2-3
(2-2 0-1 0-0)

Graben: 2600 spectateurs.
Arbitres: MM. Kunz, Wittvvcr et

Abegglen.
Buts: Ire Vitolinch (Schlàp fer)

0-1. 2e Shamolin (Clavien à 4
contre 5) 1-1. 14e Christen (Wob-
mann) 2-1. 18e Beccarelli (Rose-
nast) 2-2. 38e Brodmann (Vitolinch
à 5 contre 4) 2- 3.

Pénalités: 6 x 2 '  plus 10' (Jez-
zone) contre Sierre, 7 x 2 '  contre
Coire.

Notes: Sierre sans Thibaudeau
(blessé), Coire sans Norris (étran-
ger surnuméraire).

Coire mène 2-0 dans la série.

LAUSANNE - GE SERVETTE 2-1
(1-1 1-0 0-0)

Malley: 8145 spectateurs (re-
cord de la saison).

Arbitres: MM. D. Simic, Re-
billard et Lecours.

Buts: 6e Fliicler (Verret, Marois
à 5 contre 4) 1-0. 17e Schônenber-
ger (Monnier) 1-1. 29e Krap f (Mon-
net. Wirz) 2-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre chaque
équipe.

1-1 dans la série.

BIENNE-THURGOVIE 7-5
(2-2 1-2 4-1)

Stade de glace: 2783 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Baumgartner,
Pfrunder et Wirth.

Buts: 2e Amodeo (Orlandi) 0-1.
4e Yilgrain (Dubois à 5 contre 4) 1-
1, 6e Samuelsson 1-2. 8e Dubois
(Yil grain) 2-2. 28e Orlandi (W'eis-
ser, Seeholzcr) 2-3. 38e Mongeau 3-
3. 40e Seeholzer (Samuelsson,
Matthias Keller) 3-4. 44e Schuster
(Dubois, Yil grain) 4-4. 52c
(51 "15") Guerne (Mongeau) 5-4.
52e (51 "50") Seeholzer (Samuels-
son) 5-5. 57e Dubois (Schuster,
Schmid à 5 contre 4) 6-5. 60e
(59'58") Mongeau (Triulzi à 5
contre 4. dans la cage vide) 7-5.

Pénalités: 2 x 2' contre Bienne,
6 x 2 '  contre Thurgovie.

Bienne mène 2-0 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 26 février. Play-off ,

quarts de finale. 19 h 30: Coire
Sierre. La Chaux-de-Fonds - Olten.
GE Servette - Lausanne. Thurgovie ¦
Bienne.

Play-out. Samedi 26 février. 17
h 30: Yiègc - Grasshopper.

Play-off, demi-finale,
(au meilleur des cinq matches)
Hier soir
Ajoie - Saas Grund 7-0
Ajoie mène 2-1 dans la série.
Ce soir
20.15 Star Lausanne - Moutier
Star Lausanne mène 2-0 dans la
série.

Prochaine journée
Samedi 26 janvier. 17 h 30

(éventuellement): Moutier - Star
Lausanne. 20 h 15: Saas Grund -
Ajoie.

FOOTBALL

Fin de l'arrêt Bosman?
Les instances dirigeantes du foot-

ball ont demandé à la Commission
européenne d'examiner un dispositif
garantissant aux clubs formateurs de
ne pas être lésés lors du transfert de
jeunes joueurs . L'objectif de la Fifa et
de l'UEFA est de trouver les moyens
de limiter l'impact de l' arrêt Bosman
sur les transferts de jeunes j oueurs à
peine issus des centres de f'orma-
tion./si

OLYMPISME

Ni visites, ni cadeaux
Les dix villes candidates à l'orga-

nisation des Jeux Olymp iques d'été

de 2008 se sont vu proposer, à Lau-
sanne, une nouvelle procédure de sé-
lection par le Comité international
olympique (CIO) qui a retenu deux
princi pes simples: pas de visites, pas
de cadeaux./si

TENNIS

Fédérer rejoint Rosset
Douze jours après la finale gagnée

à Marseille par le Genevois (2-6 6-3
7-6), Marc Rosset et Roger Fédérer se
retrouveront pour une revanche au-
jourd 'hui en quart de finale du tour-
noi de Londres (ATP Tour 800.000
dollars). Le Bâlois a en effet rejo int
son aîné, en battant au deuxième
tour le Croate Goran Ivanisevic 7-5 6-
3 en 1 h 04'./si

Play-off, demi-finales,
(au meilleur des trois
matches)

TRAMELAN - GE JONCTION
6-1 (2-1 1-0 3-0)

La fête a été belle et totale
hier soir aux Lovières où le
HCT recevait GE Jonction dans
le cadre du premier match des
play-off. Les Bernois n 'ont pas
manqué leur premier rendez-
vous de ces finales de promo-
tion en première ligue. Au
bénéfice d'une condition phy-
sique irréprochable, les Trame-
lots ont largement dominé les
débats surtout à partir de la mi-
match. Disputé sur un rythme
élevé, ce match a ravi le public
des Lovières de part sa qualité.

Honnêtes et habiles pati-
neurs, les Genevois n'ont visi-
blement pas tenu la distance
malgré une jouerie de bon aloi.
Le HCT a pris un avantage cer-
tain sur GE Jonction. On voit
mal ces derniers redresser la
barre aux Vernets demain à
l'occasion du match retour.

Lovières: 400 spectateurs

Arbitres: MM. Galli et Ro-
merio.

Buts: l i e  Brader (Jorand ,
Sansonnens) 0-1, 17e Habegger
1-1, 19e Cattin (Mafille, Wàlti)
2-1, 33e Huguenin (Kohler) 3-1,
49e Habegger (Cattin) 4-1, 53'
Habegger (Gosselin) 5-1, 55e
Walti (Mafille) 6-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre Tra-
melan , 5 x2' contre GE Jonction.

Tramelan: Devaux; Jeanno-
tat, L. Ducommun; Heuseler,
Habegger; Morandin; Franz,
Kohler, N. Ducommun; Gosse-
lin , Huguenin , Wyss; Cattin ,
Malille, VVâlti, Frieden , Schup-
bach , Vuilleumier, Wirz.

GE Jonction: Beck; Suh-
mer, C. Meylan; Wechsler, Si-
bille; Wenger; Sansonnens, Jo-
rand , Brader; Berthod , Giroud ,
Magnin; Tamisier, Heimo, La-
croix. JAS

Tramelan mène 1-0 dans la
série.

Prochaine journée

Samedi 26 février. 20 h 30:
GE Jonction - Tramelan.
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Citoyen-ne-s en vue ou moins connu-e-s, Souscrivez des actions de
c'est toute une population oui s'identifie HCC La Chaux-de-Fonds SA
au Hockey-Club La Chaux-de-Fonds. ja Fr 1 00.- l'action):
Vous aussi, aidez-le à construire son nouvel avenir: .
celui d'une équipe professionnelle, saine, * Devenez copropriétaire
promotrice du hockey sur glace dans toute la région de VOTRE équipe
et porteuse d'une image positive de celle-ci. • Assurez la santé financière

_  ̂ _ _ _ d" c'uh
i • Défendez la place du HCC

Bulletin de souscription ! dans l'élite suisse
Le/ia soussigné(e): i • Soutenez la tradition régionale
Nom et prénom,entreprise: ~. J 

¦ 
IjockeV

Tél. - fax: Date de naissance: I —^ . .¦ • Donnez leur chance
Rue et N°: - CRIieu: ; à de jeunes talents
souscrit inconditionnellement à la fondation de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA ' * V—OHtl"lDUGZ 3. 13. DrOITlOtlOn

action(s) au porteur de HCC La Chaux-de-Fonds SA à la valeur nominale de Fr. 100.- (cent francs) ' (\(* la. FéîHon
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 faveur du '
compte n° S 3504.73.59 auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds. Le montant restera bloqué jusqu'à la constitution '
de la société anonyme. "

Le/la soussigné(e) autorise M'Jérôme Fer, avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 90, à comparaître en son nom devant !

notaire et à signer tous les documents nécessaires à la constitution de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA puis à faire par- '
venir ensuite les actions souscrites à l'adresse mentionnée ci-contre. '

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

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

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

Christophe Kolb
Physiothérapeute

Diplômé de l'Ecole cantonale vaudoise
de physiothérapeutes et membre

de la Fédération suisse des physiothérapeutes

a le plaisir de vous
annoncer l'ouverture

de son cabinet
in

le 2 mars 2000
Rue du Soleil 3 Tél. 032/968 25 00
2300 La Chaux-de-Fonds Fax 032/968 25 03

Feu 118

LGS

CERTIFICATS DE LANGUES
délivrés par la

Chambre de commerce et d'industrie
de Genève

sont un atout de poids pour améliorer vos chances
d'emploi et de promotion:

FRANÇAIS
COMMERCIAL

(pour francophones et non-francophones)
examens à Genève et Bienne
samedi (après-midi) 6 mai 2000
inscriptions jusqu 'au 7 avril 2000

ITALIEN
COMMERCIAL

Certificat de la Chambre de commerce du Tessin
examens à Genève

mercredi (après-midi) 10 mai 2000
inscriptions jusqu 'au 13 avril 2000

ALLEMAND
COMMERCIAL
examens à Genève

lundi (matin) 15 mai 2000
inscriptions jusqu'au 13 avril 2000

y
Renseignements et inscriptions: §

Mme F. Burcher: e-mail: f.burcher@ccig.ch |
Tél. 022/819 91 11-Fax 022/819 91 00 S

o

\ Université Populaire \
\ Neuchâteloise

Préparation à la :

/ MATURITÉ FÉDÉRALE
/ durée : 3 ANS

I tous les soirs du lundi au jeudi

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS \
UPN - cp 18 - 2007 Neuehâtel \

032/725.50.40 \
28-244598/4)14 \



Aujourd nui
Critérium nocturne do La Chaux-
du-Milieu , relais à l'américaine
par équipes de deux coureurs
19.30 Animations , OJ1 (1998 et

plus jeunes ), O.III et OJIII
(de 1984 à 1987. 2 x 800 in
par coureur)

19.50 Juniors (de 1980 à 1983),
populaires et dames (dès
1983. 2 x 1500 m par
coureur)

20.30 Messieurs (dès 1979,
4 x 1500 m par coureur)

Demain
MegaJunior (style classique)
13.00 Animations I (1992

et plus jeunes , 0,5 km)
13.30 Animations II

(1990 et 1991, 1 km)
14.00 OJI (1988 et 1989, 2.5 km)
14.30 OJ1I (1986 et 1987, 5 km)
15.00 OJIII (1984 et 1985, 7,5 km)

Dimanche
MegaMicro (style libre)
9.00 Messieurs et dames (65 km)
9.30 Messieurs et dames (30 km)

Skî nordique Sandoz retrouvera
une région qu'il n'a pas oubliée
On le surnommait «L'Em-
pereur». Rapport à la do-
mination sans partage
qu'il exerçait sur le ski de
fond régional. Etabli à Sil-
vaplana depuis cinq ans,
Daniel Sandoz n'en a pas
oublié sa région d'origine
pour autant. L'ancien ci-
toyen de La Chaux-du-Mi-
lieu s'alignera ainsi sur le
petit parcours de la Mega-
Micro dimanche.

Renaud Tschoumv

Son palmarès distingue
d'innombrables titres de
champ ion jurassien. Un titre
national (en 1986 à Trunz sur
50 km). Deux victoires au Ma-
rathon de l'Engadine (en 1987
et 1992). Une participation
aux Jeux olympiques de 1984
à Sarajevo (47e rang sur 30
km). Deux participations à des
champ ionnats du monde, en
1986 à Seefeld et en 1987 à
Oberstorf. Et une présence de
douze ans dans les cadres na-
tionaux (de 1976 à 1980 en ju-
niors, de 1980 à 1988 en
élites).

De hobby à métier
Daniel Sandoz a tout connu

dans sa carrière. «Avec le re-
cul, j e  ne regrette rien, Iance-t-
il. Avec les connaissances et
l 'entourage qui étaient les
miens, j e crois que j 'ai tiré le
maximum de ce que j e  pouvais
faire. Simplement, je me rends
compte aujourd 'hui que j 'au-
rais p u faire mieux au niveau
international. Il aurait fallu
que je p renne certaines déci-
sions p lus rapidement, comme
celle de venir aux- Grisons,
pour le dynamisme insufflé par
la concurrence. Il en manquait
un peu au Giron jurassien,
même si «Dédé» Rey était là.»

Daniel Sandoz parle au
passé, mais il n'a pas oublié
la compétition. A 39 ans - il
les a têtes le /
février dernier
-, il éprouve
toujours au-
tant de plaisir
à prati quer
son sport fa-
vori. «J 'ai pu
faire un mé-
tier de mon
hobby ,  et cela,
„„ „ "'„ „„„ rl„ „-ça n a pas ae prix » conitrme-
t-il. Car Daniel Sandoz a créé
une école de ski nordi que qui
porte son nom à Silvap lana.
«Mes deux victoires au Mara-
thon de l 'Enga dine m 'ont fait
du bien, puisqu 'elles m 'ont
pe rmis de me faire un nom
aux Grisons» exp li que San-
doz , qui est aidé dans sa fonc-
tion par quatre moniteurs.

Sandoz est également mas-
seur médical et physiothéra-
peute sportif di plômé. Il diri ge
deux 'cabinets, l' un à Silva-
plana , l'autre à Champ fer. «Il
existe peu d 'endroits en Suisse
où je pourrais pratiquer ces

deux professions de concert,
expli que Daniel Sandoz.
Outre Silvap lana, je vois Da-

vos et Ober-
çoms. Mais
pas ailleurs, et
n o t a  m m e n t
p as dans le
canton de Neu-
ehâtel, où il
n'y  a p as assez
de clientèle
pou r que l 'on
puisse vivre du

ski nordique et des massages
sportifs. »

Dimanche, pas vendredi
L'enfant de La Chaux-du-

Milieu a donc mis le cap sur
les Grisons , où il partage ses
j ournées entre consultations
et leçons de ski nordi que.
«En gros, je suis à mon cabi-
net de 7 h à W h, puis sur les
skis jus qu'à 14 h, enfin à nou-
veau à mon cabinet j usqu'à
19 h, pa rf ois p lus tard encore.
Mes j ournées sont bien rem-
p lies, mais j 'éprouve telle-
ment de p la isir à exercer ma
double activité que pour l'ins-

Un pied dans le monde
Même s il ne court plus a

haut niveau , Daniel Sandoz
n'en a pas moins gardé
contact avec le monde. «Je
m'occupe des membres de l 'é-
quipe canadienne lorsqu 'ils
sont en tournée en Europe,
exp li que-t-il. Comme ça, je
reste en contact avec l 'élite
du ski de fond.» Et c'est ainsi
que Daniel Sandoz «tra-
vaille» pour les organisa-
teurs de la MegaMicro.
«Comme je connais tout le
monde, je peux facilement
prendre contact avec des

stars comme Prokurorov.
C'est en quelque sorte mon
apport à la grande course de
ma région d 'origine. J 'ai
aussi télép honé à Thomas
Wassberg, \ égard Ullvang
ou Vladimir Smirnov. Mais
cela commençait à faire
beaucoup en matière de
contrats d 'engagement.»

Ne soyons pas plus roya-
listes que le roi: la seule pré-
sence d'Alexei Prokurorov ce
week-end est gage de spec-
tacle.

RTY

tant, je ne pense pas m 'arrê-
ter.»

Il n 'en a pas oublié sa région
des Montagnes neuchâteloises
pour autant. «Dès que je le
peux, j 'y  reviens. J 'ai toujours
énormément d'amis entre La
Chaux-du-Milieu et La Bré-
vine, ct mon p ère est toujours
établi au Locle. Peut-être rc-
viendrai-je une fois définitive-
ment, mais ce n 'est pas dans
mes p lans immédiats.»
., Reste qu 'il y reviendra ce

Vveck-end , pour la MegaMicro
- «Mais pas pour le Critérium
de La Chaux-du-Milieu, travail

oblige». Quatre fois deuxième
du long parcours (en 1988,
1991, 1996 et 1999), il s'ali-
gnera cette fois sur la petite
boucle. «Je parviendrais au
bout des 65 km sans problème,
précise «L'Empereur». Simple-
ment, je ne me sens pas apte à
tenir les premiers rôles sur une
telle distance. Et même si j 'ai
31) ans, je n 'arrive pas à courir
p our le p laisir uniquement.
Cela ne correspond p as à ma
mentalité de gagneur. »

Comme quoi on ne se refait
pas.

RTY

Daniel Sandoz (No 3): l'enfant de La Chaux-du-Milieu
avait terminé deuxième pour la quatrième fois l'an
passé. photo a-Galley

65 km (hora ire rap ide)
9.00 La Brévine (départ)
9.10 Bas du Cerneux
9.20 La Chaux-du-Milieu
9.30 Le Prévoux
9.40 La Maix Musy
9.55 Le Gardot
10.15 Mont Châteleu
10.30 Charopey
11.10 Les Cernets
11.30 Le Cernil
11.45 Bois de l'Halle
11.50 La Brévine (arrivée)
30 km (horaire rapide)
9.30 La Brévine (départ )
9.40 Bas du Cerneux
9.50 La Chaux-du-Milieu
10.00 Le Prévoux
10.10 La Maix Musv
10.25 Le Gardot
10.40 Bas du Cerneux
10.50 La Brévine (arrivée)

MegaMicro Parcours
inédits et raccourcis
Du soleil, de la neige et des
parcours inédits et rac-
courcis (65 et 30 km): la
MegaMicro aura lieu di-
manche dans un décor
somptueux. Près de 900
concurrents sont attendus
dans la vallée de La Bré-
vine. Quelques-uns pour
gagner, les autres pour
participer. Et aller au bout.
Tout simplement.

Redessiné après l'ouragan
Lothar - «On avait peur qu 'en
enlevant les arbres dans la ré-
gion du Cernil, on enlève aussi
la neige!» souffle Jean-Bernard
Vuille, président du comité d'or-
ganisation -, le parcours de
cette MegaMicro a finalement
retrouvé son aspect initial. Au
lieu d'emprunter le fond de la
vallée, les concurrents gagne-
ront l'arrivée en suivant les
crêtes entre les Cernets et Lit

Brévine. Un revirement de der-
nière minute rendu possible par
le travail de quelques Brévi-
niers, spontanément partis au
front pour désentraver les
tracés. Le parcours définitif
n'est plus le même que celui qui
figure clans le programme de la
course (voir la carte), mais il
tiendra jus qu'à dimanche. Ren-
dus prudents par l'annulation
de 1998, les organisateurs n'ont
voulu prendre aucun risque.

Final attractif
«Le parcours commence par

une bonne mise en jambe, avec
une petite montée au Cerneux-
Péquignot idéale pour étirer le
pe loton, expli que le responsable
technique Laurent Vuille. La
partie la p lus raide survient
après 30 km au Mont Châteleu,
suivie d'une descente qui mène
au p ied de la longue ascension
en direction des Cernets. Le re-
tour p ar les hauts se déroule
dans un décor féerique de forêts
et de p âturages boisés, un peu
p lus technique et exigeant que le
tracé du fond de la vallée, raison
pour laquelle la boucle de 5 km
à l'arrivée a été supprimée. On
a retenu les critiques de l'année
p assée: comme le final est pro -
p ice aux attaques, la course ne
se jouera pas au sprint.»

Les retardataires peuvent
s'inscrire aujourd'hui jusq u'à
midi à l'Olfice du tourisme de
La Chaux-de-Fonds (tel: 032
919 68 95) et demain à La Bré-
vine (032 935 15 42). En raison
du nombre élevé de coureurs at-
tendus dimanche malin , les ins-
criptions sur place ne sont pas
garanties.

Qu'on se le dise!
PTU

Hors d œuvres En ski pour
le Critérium et la MegaJunior
Le Critérium nocturne de
La Chaux-du-Milieu ce
soir, la MegaJunior de-
main après-midi, il y en
aura pour tous les goûts
cette fin de semaine dans
la vallée de La Brévine.

Le Critérium nocturne de
La Chaux-du-Milieu aura
lieu ce soir sous la forme
d' une course nocturne à
l' américaine par équi pes de
deux coureurs (changement
à chaque tour), organisée en
boucle en plein coeur du vil-
lage par la société de jeu -
nesse locale. «C 'est une très
belle entrée dans la MegaMi-
cro, note le responsable
techni que Laurent Vuille.
Tout est concentré sur un site
restreint de manière à garan-
tir le spectac le et une am-

biance de fête, avec sonorisa-
tion et lig ht show. De p lus,
on a oblig é Alexei Prokuro-
rov et Guidina Dal Sasso à
s 'aligner dans ce Critérium
et on attend une grosse parti-
cipation de bonnes équipes
françaises. Cette ép reuve a
vraiment tout pour p laire au
p ublic, que l 'on esp ère nom-
breux. »

La catégorire populaire se
veut ouverte à tous (randon-
neurs , parents-enfants,
couples...). Les inscri ptions
seront prises sur place. Tout
le monde repartira avec un
prix souvenir.

Autre jour,
autres rois

Demain après-midi , les
animations et les OJ seront
les rois de la fête à l' occasion

de la MegaJunior (style clas-
si que),  .organisée par le Ski-
Club de La Brévine , dont k
parcours empruntera le tracé
de la MegaMicro. Le retrait
des dossards se fera à la halle
omnisports de La Brévine dès
12 h , soit une heure avant les
premiers départs. L'inscrip-
tion est gratuite pour les en-
fants des catégories anima-
tions (1990 et plus jeunes) cl
se monte à 8 francs pour les
OJ (de 1984 à 1989). La re-
mise des prix aura lieu une
demi-heure après la dernière
arrivée. Comme pour le
Critérium , personne ne ren-
trera à la maison les mains
vides.

Une raison parmi d'autres
de chausser les lattes ce
week-end.

PTU

Routes
fermées

L'organisation de la
MegaMicro nécessite
quel ques restrictions de
circulation bien compré-
hensibles. Ainsi , les routes
reliant Le Cerneux-Péqui-
gnot au Cachot et Le Pré-
voux au Chauffaud seront
fermées dimanche entre 7
h et 12 h. Sur les routes de
la vallée, on ne circulera
que dans un sens - celui de
la course - entre La Bré-
vine , La Chaux-du-Milieu
et Le Cerneux-Péqui gnot.

PTU

1987
Messieurs. 75 km: 1. André Rey
(Gardes-Frontières). 40 km: 1. Didier
Kohler (L'Auberson).
Dames. 75 km: 1. Monika Germann
(Frutigcn). 40 km: 1. Isabelle Viletta
(Bulach) .
1988
Messieurs. 75 km: 1. André Rey
(Gardes-Frontières). 40 km: 1. Jean-
Pierre Rey (Les Cernets-Verrières).
Dames. 75 km: 1. Monika Germann
(Frutigcn). 40 km: 1. Eliane Beuret
(Saignelégier) .
1991
Messieurs. 75 km: 1. Maurilio De
Zolt (It) . 40 km: 1. Harald Kâmpf
(Saint-Imier) .
Dames. 75 km: 1. Jocelyne Singelé
(Le Locle) . 40 km: 1. Gabriela Rose-
lius (Saint-Anthony).
1992
Messieurs. 75 km: 1. Ladislav
Svanda (Tch). 40 km: 1. Christophe
Frésard (Muriaux).
Dames. 75 km: 1. Myrta Fàssler (Pon-
tresina). 40 km: 1. Véronique Beuret
(Saignelégier) .
1993
Messieurs. 40 km: 1. André Rey
(Gardes-Frontières). 20 km: 1. Pascal
Rey (Les Cernets-Verrières).
Dames. 40 km: 1. Anna Janouskova
(Tch). 20 km: 1. Laurence Simon-Yer-
mot (La Chaux-du-Milieu).
1994
Messieurs. 75 km: 1. Mené Balland
(Fr). 40 km: 1. Christophe Frésard
(Muriaux).
Dames. 75 km: 1. Lucie Samkova
(Tch). 40 km: 1. Mark-Claude Châte-
lain (Les Reussilles).
1995
Messieurs. 55 km: 1. Phili ppe Grand-
clément (Fr). 30 km: 1. Christop he
Frésard (Muriaux ) .
Dames. 55 km: 1. Olga Kamenskaia
(Rus). 30 km: 1. Uiurence Gindre
(Fr).
1996
Messieurs. 60 km: l. Phili ppe Grand-
clément (Fr). 35 km: l. Vincent l-'euz
(Le Locle).
Dames. 60 km: 1. Florence Geymond
(Fr). 35 km: 1. Corinne Isler (La Ci-
bourg).
1997
Messieurs. 50 km: 1. Pavel Benc
(Tch). 25 km: 1. Phili ppe Grandclé-
ment (Fr) .
Dames. 50 km: 1. Florence Geymond
(Fr). 25 km: 1. Anna Fatton-Janous-
kova (Vilars).
1999
Messieurs. 70 km: 1. Gilles Berney
(Le Sentier). 35 km: 1. Phili ppe
Grandclément (Fr).
Dames. 70 km: 1. Lucie Samkova-Ka-
rcisova (Tch). 35 km: 1. Anna Fatton-
Janouskova (Vilars). / réd.
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Basketball
Université - Vernier
Première ligue masculine (tour
contre la relégation), samedi 26
février, 17 h 30 au Mail.
La Chaux-de-Fonds - Nyon
LNB masculine , mercredi 1er
mars, 20 h 15 au Pavillon des
sports.

Fléchettes
Coupe neuchâteloise
Doubles, samedi 26 février, à
Peseux (salle de La Cure).

Football
Neuehâtel Xamax - Delémont
Match amical, samedi 26 février,
18 h 15 à La Maladière.
Tournoi du FC Superga
Juniors D et E, dimanche 27
février, dès 8 h à La Chaux-de-
Fonds (Pavillon des sports).

Handball
Neuehâtel - La Chaux-de-Fonds
Quatrième ligue féminine, samedi
26 février, 14 h à la Halle
omnisports.

Hi ppisme
Concours de saut
Indoors , degrés 0, 1, 2, samedi 26
et dimanche 27 à Avenches
(Institut équestre national).

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB (play-off, quarts de finale,
troisième match), samedi 26
février, 19 h 30 aux Mélèzes.
Neuehâtel YS - Martigny
Combine
Elites B, dimanche 27 février, 17 h
au Littoral .
Tramelan - GE Jonction
Deuxième ligue (p lay-off, demi-
finale, troisième match éventuel),
mardi 29 février, 20 h aux
Lovières.
La Chaux-de-Fonds - Olten
LNB (play-off, quarts de finale ,
cinquième match éventuel), jeudi
2 mars, 19 h 30 aux Mélèzes.

Ski nordique
Critérium nocturne
Américaine par équipes de deux
coureurs, vendredi 25 février, dès
19 h 30 à La Chaux-du-Milieu
(centre du village).
MegaJunior
Course populaire OJ et animation
garçons et filles , samedi 26 février,
départs dès 13 h à La Brévine
(Centre sportif).
MegaMicro
Course populaire messieurs et
dames, dimanche 27 février,
départs à 9 h (65 km) et 9 h 30 (30
km) à La Brévine (Centre sportif).

Tennis de table
Eclair - Bulle
LNB féminine, samedi 26 février,
16 h à La Chaux-de-Fonds (collège
des Endroits).

Volleyball
VFM - Frick
Première ligue masculine, samedi
26 février, 18 h à Tramelan (CIP).
VFM - Miinchenbuchsee
LNB féminine, tour final ,
dimanche 27 février, 17 h à
Tramelan (La Marelle).

Football Hanspeter Zaugg est
honoré, mais n'est pas candidat
L'avion qui a ramené la
délégation suisse de
Mascate est arrivé à Klo-
ten, hier matin. Au cours
de leur voyage au bout
de la nuit, les internatio-
naux ont eu tout le loisir
de se repasser le film de
leur séjour dans la pénin-
sule arabique. Le morti-
fiant revers de mercredi,
devant les Emirats
Arabes, reste en travers
de la gorge. Mais malgré
cette défaite, ils soutien-
nent en bloc leur entraî-
neur.

Contre vents et marée, les
internationaux veulent pour-
suivre leur collaboration avec
Hanspeter Zaugg, le coach
intérimaire: «La défaite a terni
le tableau et comp liqué les
choses», convient le Lausan-
nois Andres Gerber: «Mais les
dirigeants doivent avant tout
songer au bien de l'équipe ». A

Oman , Me Eugen Mâtzler,
délégué aux équi pes natio-
nales en charge de trouver l'oi-
seau rare, a promis de plaider
la cause des joueurs à qui de
droit. Le St-Gallois est
conscient de la tâche ardue
qui l'attend: «Mon rapport est
élogieux mais les réalités du
terrain ne sont pas les mêmes
que celles des sp hères diri-
geantes».

Avant le stage d'Oman , les
contacts étaient déjà bien
avancés avec l'Argentin Enzo
Trossero et le dénouement
était tout proche. Selon Hans-
Rudi Hasler, directeur tech-
nique de l'ASF, donc son
supérieur hiérarchique,
«Bidu» Zaugg devait , après
son intérim, reprendre les
destinées des «Moins de 21
ans», l'ASF procédant à une
rocade avec Kohi Kuhn. Les
joueurs en ont décidé autre-
ment. La tension est même
montée d'un cran.

Tenu au courant de la ferme
position prise par les Suisses
en faveur de Zaugg, Trossero a
lancé un ultimatum depuis
Buenos Aires: «Je ne me met-
trai pas à genou devant la
Fédération pour avoir ce
poste.» Le plébiscite pour le
Bernois est déj à un puissant

Hanspeter Zaugg (en compagnie de Johan Vogel) succédera-t-il à Gilbert Gress?
photo Keystone

désaveu pour le bouillant Ar-
gentin. D'autant plus que les
ténors Kubilay Turkyilmaz ,
Stéphane Chapuisat et Patrick
Mûller ont fait bloc depuis la
Suisse avec le groupe d'Oman.

Toujours fidèle à ses prin-
cipes, «Bidu» Zaugg s'est dit
honoré de tant de reconnais-

sance. Il a cependant confirmé
qu 'il ne se portait pas candi-
dat. Seule une proposition
émanant des pontes de la
Fédération fera sortir l'assis-
tant de l'ombre. L'ASF doit
trancher avant le prochain
test, le 29 mars à Lugano ,
contre la Norvège./si

Athlétisme La Suisse
vise quatre finales à Gand

Quatre places en finale: tel
est le but fixé par la Fédération
suisse aux huit athlètes (six
messieurs et deux dames) qui
disputeront , ce week-end à
Gand , les Européens en salle.
Spécialiste du 400 m, Alain
Rohr vise toutefois plus haut:
le Bernois , qui détient le
meilleur temps européen cet
hiver avec 45"92 , vise une mé-
daille.

Seul Européen à être des-
cendu sous les 46 secondes
sur 400 m cet hiver, Alain
Rohr a détenu la meilleure
performance mondiale durant
une semaine avant d'être dé-
logé par l'Américain Milton
Campbell (45"83). Pour le
coureur de la TVL Berne , qui
est âgé de 28 ans, ce rendez-
vous de Gand arrive à point
nommé. Ingénieur en informa-

tique , Alain Rohr affectionne
tout particulièrement ces
courses sur des pistes aux vi-
rages très serrés. Spécialiste
du relais, il ne craint pas non
plus les duels homme à
homme.

Outre Alain Rohr, deux
autres sélectionnés helvé-
tiques figurent dans le «top
ten» de la saison: Peter Phi-
li pp, dixième sur 1500 m,
ainsi que Mireille Donders ,
septième sur 200 m. Tous
deux peuvent valoir également
des satisfactions. L'équipe de
Suisse alignera encore Martin
Stauffer et Frédéric Schinz
(hauteur) , Daniel Dubois (60
m), Laurent Clerc (400 m)
ainsi que Claudia Pechstein
(perche) . Blessée, Corinne Si-
masotchi (200 m) a dû pour sa
part renoncer./si

Badminton LNA: Tavel remporte
le choc au sommet face au BCC
TAVEL-
LA CHAUX-DE-FONDS 3-5
En s'inclinant 3-5 à domi-
cile contre les Fribour-
geois de Tavel, le BCC a
probablement tiré une
croix définitive sur la pre-
mière place. Il y a donc
fort à parier que les
Chaux-de-Fonniers seront
opposés à Uzwil en demi-
finales des play-off, qui dé-
butent le 25 mars pro-
chain.

C'est sans trop de surprise
que les habitués des Crêtets
ont découvert une formation
de Tavel privée de ses merce-
naires. Mais les Fribourgeois ,
bien qu 'orphelins de leurs
meilleurs éléments - au même
titre d' ailleurs que le BCC

mardi soir - demeurent redou-
tables et possèdent peut-être le
team le plus homogène de
Suisse à l'heure actuelle. En
face, l' entraîneur-joueur des
Abeilles a été contraint de
n'aligner Corinne Jôrg qu 'en
mixte, aux côtés d'Oliver Co-
lin. La pensionnaire des Crê-
tets n'est en effet pas encore
tout à fait remise d'une bles-
sure à la cheville contractée à
Sofia lors de la Thomas Uber
Cup. Ainsi , les joueuses de la
Métropole horlogère ont été lo-
giquement dominées par les
sœurs Fabienne et Judith Bau-
meyer, malgré une superbe ré-
sistance de Myriam Césari et
Jessica Hitz - elle évolue en-
core parmi les juniors - dans
le double dames. Cette der-
nière , qui a effectué son retour

à là compétition au sein de la
seconde phalange du BCC il y
a quelques semaines, a offert
à la maigre assistance pré-
sente une prestation convain-
cante. Une nouvelle preuve
que la relève existe bel et bien
- tant chez les filles que chez
les garçons - au sein du club
neuchàtelois.

Autre satisfaction à retirer
de ce revers, la bonne perfor-
mance de Stephan Schneider
et Fabrice Césari , qui ont à
eux seuls récolté toutes les vic-
toires de leur équi pe. Après
s'être imposés en double , ils
ont récidivé en simp le, Fabrice
Césari s'imposant 17 - 16 au
troisième set après avoir été
mené 12-3.

Vous avez dit renversant?
vco

BASKETBALL
Les Lakers imbattables!

NBA. Les matches de mercredi
soir: Philadel phia 76ers - Los An-
geles Clippers 94-78. Cleveland
Cavaliers - Los Angeles Lakers 98-
116. Détroit Pistons - Indiana Pa-
cers 111-118. Miami Heat - New
Jersey Nets 99-85. New York
Knicks - Toronto Raptors 88-99.
Milwaukee Bucks - Golden State
Warriors 86-91. Sacramento
Kings - Atlanta Trashers 94-
100./si

VOILE
Régate reportée

La troisième régate de la Coupe
de l'América, qui oppose le voilier
néo-zélandais «Team New Zea-
land» à l'italien «Prada» , a été re-
portée par manque de vent. La
prochaine régate sera courue de-
main./si

CYCLISME
Freire s'impose

Le champion du monde espa-
gnol , Oscar Freire (Mapei), a rem-
porté au sprint la 3e étape du
Tour de Valence, courue entre
Calpe et Jativa . L'Italien Giuseppe
Di Grande (Festina) conserve le
maillot de leader. Pour sa part,
Marco Pantani , fatigué , a aban-
donné./si

«Un formidable travail»
Stéphane Henchoz, promu

capitaine, déclare: «Je com-
prends que la fédération
prenne son temps. Mais les
joueurs aimeraient bien sa-
voir avec qui ils vont entamer
les éliminatoires de la Coupe
du monde 2002 cet été.» Le
Broyard élargit le débat: «En
Suisse, il y  a de bons joueurs
mais pas assez de grosses
pointures au niveau interna-
tional. Sitôt qu 'un j oueur clé
est blessé ou suspendu, cela
pose problème. Raison pour
laquelle le destin de l'équipe
n'est pas exclusivement lié au
choix du sélectionneur.»

Le Fribourgeois renchérit:
«Pour réussir de grands ré-
sultats, il faut  que tout le
monde soit au top au jo ur J.
Dans une p hase difficile ,
nous devons nous appuyer
sur des bases solides, la soli-
darité, le système et l'organi-
sation. Or il se trouve que le
groupe manifeste une
confiance totale à Zaugg. Re-
lativisons donc les résultats
de ces matches bidons à
Oman et gardons en mé-
moire le formidable travail
accompli durant ce stage»
conclut le pilier de Liver-
pool./si

Demain
à Vincennes
Prix Chambon
(trot attelé,
Réunion 1,
course 6,
2875 mètres,
départ à
16 h 31)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval

1 Etoile-Clayettoise

2 Egyptio-Royole

3 Erickless

4 Fighter-Warrior

5 Folene

6 Egérie-De-Bouquy

7 Fabrino

8 Espoir-Steed

9 Favo-De-Mai

10 Friday

11 Fée-Mi ka

12 Eclipse-Niçoise

13 Franc-Jeu

14 Eclair-Pile

15 Eurequus

16 Franc-Or

17 Futile 

18 Eremix-Des-Loves

Mètres Driver Entraîneur ou
2875 J.-Y. Rayon A. Rayon 22/1

2875 M.-X. Chariot A.-L. Dreux 21/1

2875 X. Thévenet X. Thévenet 23/1

2875 C. Bigeon C. Bigeon 19/ 2

2875 K. Depuydt R. Depuydt 13/1

2875 A. Chavatte A. Chavatte 12/1

2875 A. Laurent A. Laurent 7/2

2875 A. Blier A. Blier 18/1

2875 G. Verva B. Desmontils 16/1

2875 V. Viel G. Bouin 15/ 1

2875 S. Roger S. Roger 20/ 1

2875 P. Fossard M. Lemoine 19/1

2900 P. Touvais R. Baudron 13/2

2900 P. Vercruysse J.-L. Peupion 15/2

2900 B. Piton A. Laurent 14/ 1

2900 L.-M. Dalifard L.-M. Dalifard 7/ 1

2900 Y. Dreux Y. Dreux 9/2

2900 D. Montaigne D. Montaigne 12/1

Perf.

Da5a3a

Dm7aGm

DalaDm

1a0a5a

1aDa2a

1a0a4a

4a1a2a

7aDm2m

7a5m5m
0a0a6a

Da0a3a

5a2a5a

7a3a0a

DaDaDa

8a9a6a

0a0a2a

1a4m7a

0a6aDa

17 - Ce qu'elle vient de Jj J
eu

faire est fabuleux. 7*
7 - Un bijou authentique. 16*

16 - Une valeur étalon, g
forcément. 4
13 - Mal payé en dernier '" ¦

lieu. » DBases
5 - La logique de la vie- Coup de poker
toire. 7
4 - Raisonnement iden- Au 2/4
tique. 17 - 7

Au tierce
15 - Dans la foulée des fa- pour 16 fr
voris. 17 -X -7
12 - Une allocation réser- . . .Le gros lot
vee. 17

LES REMPLAÇANTS: J„
16

14 - Peupion insiste vrai- 14
ment. 1

41 - Au firmament des es- .._
poirs. 15

Hier à Vincennes
Prix du Cantal

Non partant: le 12 «Grimaud»

Tiercé: 7-11-14
Quarté+:7-ll - 14 - 13
Quinté+:7-ll -14 - 13-2

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 346,00 fr.
Dans un ordre différent: 69,20 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 938,30 fr.
Dans un ordre différent: 60,40 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 15, 10 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 14.009,00 fr.
Dans un ordre différent: 131,00 fr.
Bonus 4: 24 ,00 fr.
Bonus 3: 8,00 fr.

Rapports pour 5 francs
2sur4: 15,00 fr.

PMUR
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HHHWfflffnHBMwiBHiMffiBHfflHfflri^  ̂ -^ 1̂ -̂~ .,'-î'%yt Jj-4-Sga»5aKM^MWMg
144-029274/ROC

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esplanade P. Ruckstuhl SA, 54 , 032/967 77 77 - Saignelégier: Garage Erard SA, 032/951 1 1 4 1
Le Locle: Garage Gérard Cuenot, 032/931 12 30 - Les Genève*: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 - Les Ponts-dc-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud, 032/937 11 23 - Les Reusilles: Garage Gerber Sàrl,
032/487 50 50 - Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/941 21 25

Police-secours
117r ~̂ i\^>donseiller/ère en assurances privées

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Le groupe Zurich est l'un des principaux prestataires internationaux d'assu-
rances et de services financiers. Il offre à ses clients des solutions de maîtrise
des risques, de prévoyance et de constitution de patrimoine. Le groupe est
représenté par le biais de succursales et de sociétés affiliées dans une cinquan-
taine de pays.

Dans le cadre du développement de notre service à la clientèle Privée pour la
région de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons une conseillère ou un con-
seiller en assurances privées.

Vous êtes une personnalité avec un caractère ouvert, flexible, orienté(e) clients
et avec une bonne capacité d'assimilation. Bénéficiant d'une expérience en
assurance ou bancaire, animé(e) par la recherche du succès et ambitieux(se),
vous savez vous organiser d'une manière indépendante et vous savez prendre
des initiatives. Vous avez entre 25 et 45 ans.

Nous vous offrons l'opportunité de vous développer et d'évoluer rapidement
au sein d'un grand groupe d'assurances, des conditions salariales et sociales de
premier ordre.

C'est avec plaisir que nous attendons votre candidature.
Zurich, Pierre Strahm, Agence générale de La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 60, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 032 910 54 54.

@

ZURICH
022-798981

Petite entreprise de la région engage
tout de suite ou date à convenir

Aide-magasinier
ou mécanicien motos
L'allemand serait un avantage.
Faire offre manuscrite avec documents
usuels sous chiffres C 132-67562 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds m-mst2

Boucherie Bohren S. à r.l.
à Couvet cherche

un ouvrier
pour des travaux de boucherie

et d'abattage.
Entrée tout de suite ou à convenir.

Tél. 032/863 11 64.
028-244930/DUO

IKKsgj
3 Recherche pour son département bracelets:

i-u O

ë £ Couturières
s g à domicileS z
z± O Date d'entrée: tout de suite.
]g "* Faire offre écrite à l'adresse ci-dessous:
UJ  ̂

SCHWEIZER & SCHOEPF
—I J— Rue Jacob-Brandt 15

P 2300 La Chaux-de-Fonds
¦"•*' 132 067482

L'annonce, reflet vivanf du marché

Pour renforcer nos équipes, nous
recherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir

Opérateurs CNC
en équipe

connaissant si possible les
commandes IMUM et OKUMA
pour assurer une production

«haut de gamme».
Nous offrons toutes les prestations
d'une entreprise moderne à des per-
sonnes motivées et décidées à s'in-
vestir sérieusement dans le déve-
loppement de notre entreprise.
Envoyez vos offres écrites avec
curriculum vitae et certificats de
travail au Service du personnel de
WERTHANOR S.A., case postale 9,
2400 Le Locle.w *-*"""• 132-067533

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
— fraisage, décolletage ou sur centre
¦™ d'usinage.

Polisseur j
0_. Vous possédez une expérience du polis-
1 ¦ ' sage de bracelets et boîtes de montre.

5 Horloger
•  ̂ Praticiens/complets
'A I Rejoignez cette société horlogère manu-
»̂  facturant 

un 
produit luxueux 

de 
grande

*W renommée.

ĵ | Femme et 
hommes.

ĵ | N'hésitez pas, contactez Silvia Mannino ,
*£m] \ au 032/914 2222:

^̂ | Av. Léopold-Robert 42 <—^J2300 La Chaux-de-Fonds. Mf)
————— 132 -007MO s^îfV/ I

028-243645

Assistant(e) administratif de vente
Pour l'agent général

Vous possédez une bonne formation Nous vous offrons:
commerciale. L'informatique n'a plus . une place au sein d'une équipe de
de secret pour vous (Word, Excel, vente dynamique;
Powerpoint). . une formation continue de grande
Vous avez de bonnes connaissances qualité;
de l'allemand. Vous êtes capable de . des supports et outils informatiques
nouer et d'entretenir des relations uniques dans la branche;
d'affaires. . une très grande indépendance;
Vous êtes à l'aise dans la négociation . des avantages liés à une société de
et la communication. premier plan.
Vous avez une réelle envie et la
capacité de travailler de façon Vous avez de ''ambition et souhaitez

• .. j„„f„ vous créer une situation stable, alorsindépendante.
Vous habitez le Canton de Neuehâtel adressez-nous votre dossier accom-

et avez entre 25 et 45 ans. pagné d'une Phota

WinterthurVie 
Daniel Jeanjaquet
Agent général
Rue St-Honoré 2
CP 1490, 2001 Neuehâtel
Téléphone 032 / 723 04 44 

winterthur
D'autres offres sur Internet : ¦

www.winterthur.com/jobs ~

Dame avec expérience cherche

TRAVAIL
À DOMICILE

Tél. 032/489 23 89. ,60.„9795

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Mécanicien
machines, 29 ans

recherche emploi fixe ou temporaire
dans le secteur du décolletage d'élé-
ments de bracelets.
Connaissances:
CNC BUMOTEC, ALMAC, PIZZI,
WILLEMIN, etc.
COMMANDE NUM, FANUC
ET LOGICIEL APS.
Ecrire sous chiffres X 132-67488 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-067488



Escapade A la découverte du passé
médiéval à travers la ville de Moudon
Au confluent de la Broyé et
de la Mérine, la petite ville
de Moudon semble dégrin-
goler du vieux bourg, juché
sur la colline, jusqu 'au fond
de la vallée dans son centre
actuel. Un lieu de décou-
verte, où chaque coin de
rue révèle les trésors dis-
crets du passé.

Dès l'époque romaine, Mou-
don — ou plutôt Minnodunum —
se distinguait par son rôle straté-
gique de relais fortifié, sur la
route de Rome à Aventicum
(Avenches) qui passait par le
Grand Saint-Bernard. Durant
l'époque savoyarde (1207-
1536). la ville devint le centre
administratif du bailliage de
Vaud.

Planté sur son éperon ro-
cheux, le vieux bourg de Mou-
don défie les siècles et imite à la
promenade. En l'abordant de
l'extérieur, par le petit pont cou-
vert et le chemin des vignes —
vignes dont il ne subsiste que le
nom — , on découvre les maisons
blotties les unes contre les
autres, dangereusement pen-
chées sur la falaise, semblant se
moquer joyeusement des lois de
d'équilibre. Des jardins en gale-
ries s'étagent le long de la
pente.

En pénétrant dans le bourg ,
on découvre la ville haute , orga-
nisée autour d' une rue centrale,
toute en petites maisons, té-
moins d'un Moyen Age floris-
sant, restaurées avec un soin ex-
trême. Etroite et accueillante,
plus prop ice à la flânerie à pied

Témoin du glorieux passé savoyard de Moudon, la ville haute séduit par le charme
de ses petites maisons serrées sur la colline. photo sp

qu 'au passage des voitures, la
rue serpente du château de Car-
rouge à la tour, vestige d'une
forteresse moyenâgeuse, qui se
dresse au milieu des habitations
semblant veiller sur la bonne or-
donnance de leur alignement.
Un lieu plein de charme et de
poésie tranquille.

Points de chute
La ville haute recèle quelques

bâtiments qui méritent le dé-
tour: le musée Eugène Burnand
(1850-1921), par exemple, ac-

cueille nombre de toiles que le
peintre vaudois consacra à la vie
à la campagne, aux scènes reli-
gieuses et histori ques.

La rue du Château , ancien
quartier bourgeois , est la plus
ancienne partie de la ville. On
peut y admirer la maison ber-
noise, du XVe siècle, ainsi que
la maison des Etats de Vaud.
L'oeil attentif découvrira égale-
ment les statues de Moïse et de
la Justice, sculptées-en 1559
par Laurent Perroud et rénovées
récemment.

Au rayon des curiosités, l' en-
seigne de l' auberge de la Fleur-
de-Lys, le plus ancien établisse-
ment de l'endroit , est classée
monument histori que. Et dès
l'année prochaine , il sera pos-
sible de visiter le musée du
Vieux-Moudon, pour l'instant
en restauration.

La ville basse
Puis le promeneur rejoint la

ville basse, centre de l' activité
actuelle de Moudon. Un laby-
rinthe de petites ruelles serrées

autour de la place du Marché ,
où de temps en temps émergent
de superbes façades des XVlle
et XVllIe siècles.

Le clocher de l'église Saint-
Etienne , édifice gothi que du
Xllle siècle , domine l' ensemble.

Célèbre surtout pour ses pein-
tures murales récemment mises
au jour , l'église Saint-Etienne
est l' un des monuments mar-
quants de l'architecture reli-
gieuse de Suisse.

Sophie Bourquin

Bacchus Un cru
pour le plaisir

Pour com-
pléter votre
cave sans vous
ruiner, mais
sans renoncer
pour autant à
déguster un
cru expressif,
voici un j oli
vin de plaisir
tout droit
venu des
c ô t e s - d u -
rhône. C'est
un cairanne,
l'une des ap-
pellations les
plus typées de la région située
entre Orange et Vaison-la-Ro-
maine. Cairanne est un petit
village aux coteaux extrême-
ment pentus. Le vignoble y est
omni présent puisque 95 % de
la population vit par et pour la
vigne. Portant le doux nom de
«Château le Plaisir» , ce cru est
composé de 60 % de grenache,
25 °/o de syrah , 10 % de cin-
sault et 5 °/o de carignan pous-

sant suivant
les endroits
sur des sols
pauvres de
garri gue ou
sur des terres
a r g i 1 o - c a  1-
caires. Issu du
m i l l é s i m e
1998, ce cai-
ranne à la
robe rubis
moyen offre
une belle com-
plexité aroma-
tique. Le nez
Heure bon la

fraise et la violette , la bouche
est toute de fruit. C'est un vin
à boire plutôt frais , idéal pour
les grandes tablées de l'été. Et
on aurait tort de se priver puis-
qu 'il coûte moins de 10 fr. pris
au domaine - il n'est pas im-
porté en Suisse pour l'instant.
Contact: Johannès Pierrefeu ,
Cairanne. Tél. 0033 490 46
84 05.

Jacques Girard

Table Cuisseau de lapin
caramélisé aux bettes

Pour 4 personnes: 4 cuis-
seaux de lap in; 400g de bettes;
1 œuf; ldl de crème double; 1
gousse d'ail; 1 échalote; ldl
de vinaigre de vin blanc; ^
30g de beurre ; 20g de ^L\
miel de sap in; sel et j d S
fleur de sel , poivre Jgk
noir en grains. A m -'- V
Coût: 25 francs. MB Bf
Pré pa ra t ion :  JE UA4
1H3/4 . B ¦€

D é r o u l e -  M-• "' 
^ment de la re- V A

cette: laver les WÊ
bettes et en prèle- ^|
ver le vert. Dans de ^S|
l' eau bouillante et ^^R. :
salée, blanchir les ^^
feuilles 5min et les refroidir
rap idement. Hacher l'ail et l'é-
chalote, cuire avec le vinaigre
ju squ 'à comp lète réduction.
Ajouter la crème, saler ct poi-
vrer, puis ajouter les bettes
bien essorées et mixer très fi-
nement. Ajouter le jaune d'œuf
et réserver. Prendre les cuis-

Les lapins de Garenne
sont réputés pour leur
goût fin et leur chair
tendre. photo N. Graf

seaux et les désosser en gar-
dant le dernier os et de façon à
créer une poche. Les farcir de
la préparation aux bettes et les

enrouler dans du pap ier Cello-
phane en serrant fortement.
Placer au réfrigérateur durant

30min. Dans une cocotte al-

^^ 
lant au four, chauffer le

Bw beurre et colorer les
n. cuisseaux de tous

Bk côtés. Cuire au
x & four à 160° du-
V| Bk ranl 20 minutes.

B Badigeonner les
S j  dessus de cuis-

/ Bv seaux avec le
/ miel et poivrer.

WgF Remettre 10min
HP  ̂ au four à 220° .

Hf^ Sortir  le p lat et lais-
BP  ̂ ser reposer 10 autres

minutes. Dresser sur as-
siettes et saupoudrer de 1 leur

de sel.
Equilibre alimentaire: 440

Kcal/personnc (protides 39%,
glucides 18%, li pides 43%) .
Vin proposé: un Chirouble ou
un Moulin-à-Vent assez jeune et
frais , 1997 par exemple.

NIG

Nuit j azz La tradition du Hot-Club
Comme chaque an-

née, le Hot-Club de Neu-
châtel-Peseux organise

sa traditionnelle Nuit du
ja zz, la plus ancienne du
canton puisqu 'elle a lieu

régulièrement depuis
1974. Samedi soir,
trois orchestres se
succéderont sur la
scène de la salle
des spectacles de Pe-
seux.

Vous pourrez en-
tendre les Genevois
de Feetwarmers,
fidèles depuis 1962 à
la tradition des or
chestres américains
des années 30 à 50.

Puis le pianiste neuchàte-
lois Dani Breitenstein
prendra la relève, accom-
pagné de Martin AI-
brecht à la contrebasse et
Peter Gschvvend à la bat-
terie. Enfin , ce sera au
tour des Belges de The
Smoky Midni gnt Gang de
captiver l'assistance par
leur jazz inspiré du
rhythm 'n'blues des
années 50.

SAB
% Peseux, salle des spec-
tacles, samedi 26 février,
20h.

Avis de tacp*68**0»recherche * 20 fr aI1,c
«Avis de recherche» propose un

«Lieu mystère» à découvrir. Un tirage
au sort désignera un gagnant , qui re-
cevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu'au 29 février à: Concours
Avis de recherche, L'Express-L'Im-
partial , Magazine, Pierre-à-Mazel 39,
2000 Neuehâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Frédérique Clerc, de Saint-Sul-
pice, gagne 20 francs pour
avoir reconnu la semaine der-
nière Travers.

Côté nature
Si la région de Moudon est

riche en vestiges histo-
ri ques , ses ressources natu-
relles ne sont pas à négli ger.
Non seulement les forêts
alentour offrent la possibilité
d'interminables balades sur
les chemins pédestres, mais
vous pouvez aussi choisir les
promenades à cheval ou à
vélo.

Pour les amateurs de VIT,
«Bike Broyé» propose une
vingtaine d'itinéraires entre

Vaud et Fribourg, permettant
de découvrir tant les aspects
culturels que naturels de la
région. S'adressant aussi
bien aux familles qu 'aux cy-
clistes chevronnés, les itiné-
raires s'échelonnent entre
deux et cinq jours , et l'héber-
gement est assuré ainsi que
le petit déjeuner. Le parcours
comprend des arrêts dans les
musées, châteaux et piscines
des environs.

SAB

¦ LE GADGET. On l'avait mi-
niaturisé , voici qu 'on l' enroule
pour le glisser dans sa poche ou
dans son sac. Et il continue de
fonctionner! Les concepteurs de
ce calculateur flexible , car c'en
est un , se sont insp irés du rou-
leau de papyrus des Egyptiens,
de celui en bambou des Chinois.
Ou quand la technologie d' au-
jourd 'hui squatte les inventions
d'hier... Le mode d'emploi tra-
duit en charabia - «En cas qu 'il
est nécessaire, le couvercle peut
être enlevé par desserrer les deux
vises...» - se révèle quant à lui
nettement moins à la hauteur!

DBO
# Dans L'Décor, La Chaux-de-
Fonds, moins de 30 francs.

¦ AU MARCHÉ. Le pissenlit
apparaît dans les champs dès fé-
vrier-mars. Il faut le cueillir
avant sa floraison , lorsque ses
feuilles sont petites et serrées. Il
est bien meilleur et moins amer
jeune que lorsqu 'il a déjà bien
poussé. Pour le préparer en sa-
lade, il convient tout d'abord de
s'armer de patience car les pis-
senlits nécessitent un lavage très
soigneux. C'est en salade tiède
qu 'ils sont le plus appréciés , ar-
rosés de vinaigre bien chaud
pour en attendrir les feuilles. Ils
s'accompagnent très bien de lar-
dons, de croûtons , de noix et
d'œufs durs. S'ils ne sont pas
trop amers, on peut aussi les
manger cuits , préparés comme
les épinards. Côté diététi que , le
pissenlit est l' un des légumes les
plus riches en bétacarotènes et
en minéraux, particulièrement
en potassium, /sab

= FN BREF =



Scène La troupe du Haz'Art dans
l'enfer des régimes totalitaires
Création a Neuehâtel ,
avec le «Festiv'Havel» de
la troupe du Haz'Art. Re-
prises à La Chaux-de-
Fonds, Saint-Imier et Mô-
tiers, avec «Le fou de
contrebassan» , Les Indé-
cis et Galatée. A défaut de
toujours innover, les
scènes de la région
bouillonnent de vie.

Ses choix précédents , «Les
justes « de Camus et un Festi-
val Ionesco , l'indi quaient déjà:
la troupe neuchâteloise du
Haz 'Art aime les défis et la dif-
ficulté. Pour son retour sur les
planches, au théâtre de Neu-
ehâtel après Môtiers et avant
Le Locle, elle n 'a pas hésité à
entamer une descente aux en-
fers. Guidée par l'homme poli-
tique et dramaturge tchèque
Vaclav Havel , et en deux
temps: «Tant pis» et «Largo de-
solato» .

Tournant le dos au théâtre
de boulevard , selon l'option
choisie par la troupe amateur,
ce «Festiv'Havel» vient en
outre prolonger le sillon de
l' absurde tracé par «La canta-
trice chauve» ct «La leçon» de
Ionesco. «On peut parler ici
d 'absurde à la sauce politique» ,
éclaire le metteur en scène et
comédien Matthieu Béguelin.
L'univers carcéral de «Tant
pis», où un caïd et deux déte-
nus s'acharnent sur un faible ,
comme le philosophe de

L univers carcéral de «Tant pis», photo Jonas Buhler-sp

«Largo desolato» confronté à
un régime totalitaire , mettent
en exergue l'incapacité à com-
muni quer: «Les personnes ne

peuvent exprimer leurs propres
idées, elles deviennent, aussi,
incapables de communiquer li-
brement avec les autres, y  corn-

A (re)voir
Cocktail d'humour , de mu-

sique , de philosop hie et de
fantasmes, «Le fou de
contrebassan» revient sur la
scène du théâtre Superflu à
La Chaux-de-Fonds, vendredi
25 et samedi 26 février à
20h30 , dimanche 27 à 18
heures. Ou quand le face à
face chamailleur d'un génial
conférencier (le comédien
Joël Michiels) et de son
contrebassiste (Olivier Nuss-
baum) tourne à la «prise
d'otage» mutuelle.

Quelle place occupe la
femme dans le coup le?
L'amour donne-t-il des ailes?
Décidés à en rire , Les Indécis
s'interrogent ce vendredi 25
février («Re-mise en ques-

tion» , 20h30) et samedi 26
(«Des réponses? Pas ques-
tion!», 20h30) au Relais cul-
turel d'Erguël , à Saint-Imier.
Avec un humour dégraissé de
tout calembour lourd , de
toute prise de tête.

Forts de leur succès rem-
porté à Mulhouse , les comé-
diens de Galatée, un collectif
neuchàtelois , reviennent ha-
biter dans «La maison du
lac». Montée la saison der-
nière à Neuehâtel , présentée
cette fois-ci sur la scène des
Mascarons, à Môtiers (sa-
medi 26 février, 20h30),
cette pièce d'Ernest Thomp-
son met en scène une famille,
trois générations qui ont du
mal à s'aimer. / dbo

p ris leur entourage proche. L'at-
mosphère pesante de la censure
qui règne au-dehors p énètre
dans la sphère privée» . À l'inté-
rieur de cette sphère régnent
aussi la peur, l'obsession de
voir s'ouvrir la porte qui mène
là-bas , au goulag.

A mi-chemin entre réalisme
et suggestion , les décors ternes
et dépouillés se sont mis à
l' unisson de la vie des person-
nages , de leur dénuement in-
tellectuel. Trop sombre?

Pièces noires , sans espoir,
certes , où les échanges tour-
nent en rond , où , pour re-
joindre Sartre , renier, c'est les
autres , mais aussi situations
cocasses, répétitions du lan-
gage frôlant le burlesque, à
force d'absurde...

Dominique Bosshard

0 «Festiv'Havel», Neuehâtel,
théâtre, ce vendredi 25 février
et samedi 26 février, 20h30; Le
Locle, Ancienne Poste, 24 et 25
mars, 20h30.

¦ COLLÉGIALE. Le second
des 12 vendredis aux nou-
velles orgues de la Collégiale
accueillera , ce vendredi 25 fé-
vrier, à 18h30, Lionel Rogg,
organiste d' envergure interna-
tionale et professeur au
Conservatoire de Genève. Il in-
terprétera des œuvres de
Svveelinck , Bach , ainsi que de
ses propres compositions ,
/sab

¦ TANGO. Le Collège musi-
cal propose un concert autour
du tango, avec Nathalie Du-
bois (flûte traversière) et
Biaise Brunner (guitare). Ren-
dez-vous ce vendredi 25 fé-
vrier, à 19h , à l' aula de l'an-
cien gymnase, collège Numa-
Droz , à La Chaux-de-Fonds.
/sab

¦ CHANSON. Les Epis noirs
se démèneront, ce vendredi 25
février dès 20h30, sur la scène
du théâtre de la Grange au
Locle. Ces trois chanteurs pro-
posent un spectacle inclas-
sable, situé quel que part entre
le music hall et le café concert.
Michèle Muhlemann fera une
apparition en première partie
du spectacle , mais sera sur-
tout à l'honneur samedi dès
20h30. Cette jeune mère
chaux-de-fonnière, née en
Afrique et vivant à Toulouse
suscite hilarité et tendresse,
/sab

¦ ORGUE. Une série de trois
concerts d'orgue se tiendra à
la Collégiale de Saint Imier,
destinés à montrer que l'orgue
peut aussi être considéré
comme «instrument de
chambre». Le premier de ces
concerts aura lieu ce di-
manche 27 février à 17h30.
Laura Cantagalli à l'orgue sera
accompagnée de deux trom-
pettistes , Patrick Bielser et
Bernard Besse. dans des
œuvres de Eben , Bach,
Françaix , Retchitzky. Lunghi
et Zbinden. /sab

¦ PLEIN AIR. Pour célébrer
dignement la fonte des neiges
et le retour des petites fleurs,
la Société des sentiers du
Doubs organise sa tradition-
nelle Fête de la Roche-aux-che-
vaux, ce dimanche 27 février.
La Société fournira gratuite-
ment soupe et café, afin de dé-
geler les courageux partici-
pants, /sab

"MAIS AUSSI"

Lecture Une comédienne et un
musicien pour dire Bukowski

Charles Bukowski? C est
l'homme qui. en septembre
1978, faisait scandale sur le pla-
teau de l'émission de télévision
«Apostrop hes» , haut lieu selon
lui de «snobisme littéraire» , le-
quel déclencha une gerbe de vo-
missures après l'ingestion de
pas mal d'alcool. Du coup, l' au-
teur américain — dont ce fut là
le seul passage en rrance —
se faisait un nom, que les
éditeurs , par l'intermé-
diaire des traducteurs , eu-
rent vite fait de récupérer.
Et vive Bukowski ! Oublié
le scandale, reste l'œuvre.
Portée en scène par Clau-
dia Nuara , comédienne et
Cédric Bovet, saxopho-
niste.

Partie de Bienne , la lec-
ture musicale de Bukowski
a déjà tourné , y compris à
Neuehâtel où elle revien-
dra . Simple reprise? «A la
base, il y  a des textes tirés
de différents livres de l 'au-
teur, poèmes, nouvelles ou
simples p hrases retenues.
Mais j 'évolue au f i l  de mes

Claudia Nuara et Cédric Bovet:
convaincants ou choquants.

photo sp

lectures, ce qui fait que chaque
spectacle est différen t du précé-
dent», confie Claudia Nuara . En
outre, ces lectures varient aussi
dans leur durée, entre une et
deux heures, selon les réactions
du public: violentes, choquées
ou enthousiastes. Pour ma part ,
l 'humour exprim é par Bu-
kowski me touche» . A ce regard

neuf sur chacune de ses presta-
tions , la comédienne ajoute,
lorsqu 'on lui demande ce qui
l' a poussée vers l'écriture de
l'Américain , décrivant de l'inté-
rieur un univers sordide: «Ce
monde de la déchéance, de l 'al-
coolisme, de la prostitution, qui
pourrait faire peur, me touche,
il me paraît très intéressant,
¦n bien que je n 'aimerais p as y

vivre. C'est peut-être l 'at-
—j  trait de pouvoir s 'y  immer-
V j  Ser quand on n 'y  est pas ha-
TJ bitué. De p lus, habituellc-

sa ment, on lit Bukowski très
?\ discrètemen t. Le dire à
a haute voix lui donne une

autre dimension» . En tout
les cas, «/« vie g lauque et
déjantée de Bukowski
m 'insp ire», poursuit Cédric
Bovet, un improvisateur né,
excellent créateur d'atmos-
phère, qui intervient en
contrepoint dans le texte.

Sonia Graf

O Saint-Imier, Espace Noir,
samedi 26 février, 21h. Neu-
ehâtel, Univers, 8 mars,
20h30.

Musique En suivant les
voix des terres froides

Dikanda explore «la musique des
quatre coins de l'Est». photo sp

Un vent venu tout droit de
l'Est soufflera ce vendredi soir
sur la Case à chocs. S'insp irant
d'airs macédoniens, gitans ,
juifs , ukrainiens, polonais ,
russes, grecs, arabes ou encore
turcs , les Polonais de Dikanda
greffent à ce fond folklori que pa-
roles et arrangements de leur
propre cru. Chant , guitare , per-
cussion , violon et contrebasse se
mêlent pour livrer ce que le
groupe appelle «la musique des

quatre coins de
l'Est» .

Outre les extra-
ordinaires Di-
kanda , la Case
propose aussi de
découvrir Olga
Csonka et ses
chants de gorge
inuits. Originaire
du Choukotka, à
l' extrême Est de la
Sibérie , cette chan-
teuse et danseuse
est l' une des der-
nières dépositaires
d' une culture et
d' une langue

presque éteintes aujourd'hui. Sa
voix passant sans difficulté des
cris suraigus à une basse pro-
fonde, elle possède à peu près la
même tessiture qu 'un piano de
concert. Dépaysants et très im-
pressionnants, les chants de
gorge des Inuits établissent un
lien entre le monde des vivants et
celui des esprits.

SAB
# Neuehâtel, Case à chocs,
vendredi 25 février, 22h30.

En rayons Le coup
de cœur du libraire

Jean-Pierre Oberli,
librairie Payot,
La Chaux-de-Fonds

- Je suis enthousiasmé par
«La terre sous ses pieds» (éd.
Pion), le dernier roman en date
de Salman Rushdie. N'ayons
pas peur des mots , c'est un chef-
d'œuvre! Un trio en forme le

noyau: deux rock stars , un
homme et une femme, et leur
ami photographe, narrateur du
roman. Avec une imagination
fertile , qui n'a pas sa pareille
dans la littérature de cette
année, l' auteur nous fait voya-
ger avec eux à travers le monde ,
et tisse leurs amours; des
amours fortes , absolues dans
tous les sens du terme.

Comme les trois personnages
sont originaires de Bombay, la
ville de Rushdie , l'Inde habite
constamment le livre. Mythes
de ce pays et mythes de l'Occi-
dent tantôt se confondent tantôt
s'opposent, tout vole en éclats ,
mais en éclats de vie: c'est un
livre bouillonnant , terriblement
incarné. Les personnages sont
en effet des êtres de chair , de ré-

flexion , pas des symboles. C'est
cela qui est formidable: dans ce
roman , tout peut s'interpréter
symboliquement mais tout reste
très romanesque.

Rushdie fait d'ailleurs preuve
d'une fantastique maîtrise de la
narration , même s'il mêle les
genres: humour, aventure pica-
resque , pastiche , petits traités
esthétiques ou philosop hi ques ,
il est capable de tout intégrer
dans cette énorme fresque de
notre civilisation. Une fresque
irriguée avec un tel flux vital
qu 'elle donne parfois l'impres-
sion de partir dans tous les
sens. Le roman , sans conteste le
meilleur de Rushdie, reste tou-
tefois d'une grande accessibi-
lité: le lecteur ne s'y perd pas!

DBO

A v e c
« C h a r l e s
Trenet à
Pleyél», on
r e t r o u v e
toute l'é-
nergie du
poète qui

refuse de vieillir. On écoute
avec le même plaisir ses ren-
gaines devenues depuis im-
mortelles, «Le soleil et la
lune» , «La mer» ou «Y'a d'ia
jo ie» qui n 'ont rien perd u de
leur magie. On imagine un Tre-
net bondissant , captivant son
public qui réagit au quart de
tour à la moindre sollicitation.
Entre ses chansons, le poète
confie de petites anecdotes, rê-
veries ou souvenirs d' enfance
avec une finesse et un humour
incomparables. On aurait bien
voulu y être, /sab

# WEA 8573 80886 2.

CD Immortel
Trenet I Ce qui

| f r a  p p e
en pre-
m i e r ,
dans le
d e r n i e r
a l b u m
| de la
S j c u n e

China , c'est sa voLx, profonde,
parfaitement maîtrisée, très
sentimentale. Car «On tourne
en rond», second album bi-
lingue de China , parle avant
tout de sentiments. Les paroles
simp les et touchantes vous font
partager ses craintes, ses es-
poirs, ses amours perdus ou
rêvés. La fille de la star du jazz
Dec Dec Brid gevvater ne s'é-
gare pas sur les traces de son
illustre mère. Très actuelle , sa
musique reflète l'intensité des
paroles , sincères j usqu 'à la
naïveté, /sab

• Virgin 7243 84832520.

CD Emotion
¦ SAMEDI À 0H15 SUR
ARTE. Ray Charles, né Ray
Charles Robinson, inventeur
de la soûl music, sera la ve-
dette de Music Planet qui re-
transmet son concert lors du
festival de Rheingau en
1999. Orp helin de père et de
mère, aveugle dès l'âge de
sept ans, ce musicien de gé-
nie apprit à maîtriser clari-
nette , piano et saxophone
entre les murs d' une école
pour aveugles. Son style per-
sonnel , un mélange de blues,
de rock et de gospel ainsi
qu 'une voix hors du commun
lui assurent le succès auprès
du public américain dès
1954 avec «I got a woman».
Considéré comme l'un des
fondateurs du rhytm'n blues ,
il évolue pourtant avec la
même aisance dans tous les
sty les , aussi bien dans le jazz
que dans le blues , la soûl et
la variété, /sab

= PETIT ECRAN "



«Pêche-chasse-tir 2000» Des loisirs
à la qualité de l'environnement
Manifestation d envergure
nationale , «Pêche-chasse-
tir», quatrième édition, a
ouvert ses portes hier. Elle
attend au moins 30.000 vi-
siteurs jusqu'au 28 février,
classes comprises, pour
lesquelles tout un pro-
gramme a été agendé . La
protection du milieu natu-
rel, divers shows et exposi-
tions thématiques sont à
l'affiche de cette biennale
qui se tient à Berne.

Toujours pratiquée, la fauconnerie est une technique de chasse ancestrale.photo sp

La pêche, la chasse, évo-
quent les loisirs. A l'aube,
dans la sérénité d'un jour à ve-
nir. Mais cela évoque aussi
l'environnement et l'état dans
lequel il se trouve aujourd 'hui.

Au nombre des expositions
de «Pêche-chasse-tir 2000», la
Fédération suisse de pêche
met en exergue les cinquante
ans de l'Association de protec-
tion des eaux de la Suisse du
nord-ouest et constate que ce
domaine précis représente la

disci pline la plus gratifiante
en matière de protection de
l'environnement.

Dès le début des années 50,
époque des premiers balbutie-
ments de la protection des
eaux , espace vital pour les
plantes et les animaux mais
également lieu indispensable
de détente autant que source
d'eau potable, des progrès
considérables ont été réalisés.
Que l'on songe par exemple à
l'état des plages neuchâte-

loises, passé de l'insalubrité à
une propreté remarquable.
DLx aquariums contenant près
de vingt espèces de poissons
d'eau douce en apportent la
preuve.

Un autre volet de la mani-
festation, celui consacré au
thème de la chasse, veut atti-
rer l'attention des visiteurs sur
les habitats naturels, tout en
se demandant quel est l'im-
pact des autoroutes sur le gi-
bier. Outre les incalculables
victimes du trafic routier
chaque année, animaux (che-
vreuils, blaireaux et autres pe-
tits mammifères) et oiseaux
sont encore menacés en raison
de l'isolement ou de la frag-
mentation de leurs espaces vi-
taux: les voies de communica-

tion naturelles sont brisées et
les grillages autoroutiers sont
des prisons pour la faune sau-
vage. Une faune que le garde-
chasse bernois Christian Sie-
genthaler a captée dans son
objectif de photogra phe pas-
sionné depuis l'adolescence; il
montre, au gré d'un diapo-
rama de quarante minutes ,
dans quelles conditions une
espèce animale peut survivre
et se développer dans son es-
pace vital.

Des présentations de chiens
de chasse, de taxidermie ou
même de fauconnerie comp lè-
tent cet édifiant tableau.

Sonia Graf

# Berne, Bea, jusqu'au 28 fé-
vrier (9-18h, ve 20h, lu 16h).

CLIN D'ŒIL
¦ PEINTURE AU SOLEIL.
Entre cuisine thémati que ,
concert de jazz , atelier littéra ire
ou exposition , il se passe tou-
jours quel que chose au Soleil , à
Saignelégier. Actuellement, ce
petit centre de culture prête ses
cimaises à une artiste neuchâte-
loise , Christiane Dubois , de Ro-
chefort, dont on connaît depuis
quel ques années déjà les torses
pétrifiés. Un séjour artisti que au
Caire l' année dernière , la décou-
verte des hiéroglyphes et de la
calli graphie arabe , ainsi que la
difficulté des représentations du
corps humain en société isla-
mique , ont tout naturellement
réorienté son travail pictural , lui
ouvrant une nouvelle veine , dont
elle présente une sélection de
petits formats. A découvrir j us-
qu 'au 5 mars. / sog

¦ IN VITRAUX. Entre 1890
et 1914, Lausanne connut un
fort développement urbain , qui
assura l'essor des verriers de la
place: suivant la mode de l'é-
poque qui fait la part belle aux
arts décoratifs , les baies de nom-
breux hôtels , restaurants , com-
merces et maisons privées se
sont en effet parées de vitraux.
Menacés par les transforma-
tions et les démolitions d'im-
meubles , ils sont depuis 20 ans
récupérés par le Service d'archi-
tecture de la Ville de Lausanne.
Une démarche à laquelle le
Musée suisse du vitrail à Ro-

m o n t ,
qui ac-
c u e i l l e
les plus
b e l l e s
p i è c e s
de la col-
l e c t i o n
l a u s a n -
noise, ai-
m e r a i t
sensibli-

ser le grand pub lic et les ins-
tances susceptibles de protéger
ce patrimoine au niveau natio-
nal. La Suisse, en effet, est riche
en vitraux du XIX et du XX e
siècle, mais ceux-ci restent en-
core mal connu et peu protégé, à
l'inverse du vitrail médiéval et
de la Renaissance. En plus des
vitraux, dont la plupart sont pré-
sentés dans leur encadrement
d'ori gine, «Lausanne in vitraux»
expose des maquettes et des
livres de modèles appartenant
au musée. A voir jusqu 'au 30
avril. / dbo

Illusion Decouflé et
«Triton» à Lausanne

Installé dans
son laboratoire
de Saint-Denis,
Phili ppe Decou-
flé a digéré Al-
bertville et les
conséquences de
son glorieux
coup de génie.
Sa notoriété ne
s'est pas démen-
tie, il est tou-
j ours cet ap-
prenti sorcier au Une scène de la
service de l'illu- chorégraphie «Triton
sion choréera- 2ter». photo sp
phique. Il sera ce
week-end à Lausanne, avec sa
troupe , pour présenter «Triton
2 ter»

C'est en 1990, au Festival
d'Avignon que débuta l'aven-
ture de «Triton». Depuis , la
piste en bois peinte d'ara-
besques arborescentes, aire de
jeux de danseurs à la fois acro-
bates et j ongleurs , a accueilli
plusieurs versions de ce spec-
tacle chorégraphique , parodie

dès " arts du
cirque.

Ecoutons De-
couflé: «Le mé-
lange des arts,
pour moi, ce n 'est
pas un problème,
c 'est p lus un état
d'esprit. Il faut
que les gens s 'en-
richissent les uns
les autres... j 'ai
besoin de la réso-
nance du pu-
blic... On n'en-
tretient pas de ré-
p e r t o i r e ,

«Triton 2ter » c 'est une dé-
marche de groupe, le spe ctacle
est totalement lié aux inter-
prètes, choisis pour ce qu 'ils sa-
vent faire... c 'est un système de
création permanente. Quand
ce travail de création s 'arrête,
on arrête tout...» ___

# Lausanne, Métropole, 25 et
26 février, 20 h, dimanche 27, 18
h.

Mode Valérie Gioria, la simplicité
des tenues de tous les jours

Lé public pourra décou-
vrir samedi le talent de la
jeune couturière neuchâ-
teloise Valérie Gioria , qui
présentera sa collection
printemps-été lors d'un
défilé au péristyle de l'Hô-
tel-de-Ville.

Valérie Gioria apprécie
avant tout la sobriété: ses
tenues sont simples, dé-
contractées, elles doivent
pouvoir être portées tous
les jours. Privilégiant les
matières naturelles,
comme le lin , le coton ou
les lainages, elle refuse le
tape-à-1'œil au profit de
l'élégance discrète des vê-
tements de ville. Et évite
également de se cantonner
dans un style jeune et
branché. «Mes vêtements
doivent pouvoir être portés
indifféremment par des
femmes de vingt, quarante
ou cinquante ans». Malgré ce
parti pris de simplicité , elle va-
rie les nuances à l 'infini «le

L'an passé, la- collection de Valérie
Gioria. avait reçu un accueil
entousiaste. . photo sp

but est qu 'il y  en ait pou r tous
les gôûts>>.

Depuis maintenant huit

voir les formes et les couleurs
qui domineront la saison».

SAB

ans , Valérie Oioria tient un
petit atelier de couture à
Neuehâtel , rue de l'Hôpi-
tal , où elle travaille tant
dans la création sur me-
sure que dans les re-
touches et réparations.
L'an passé, elle avait pré-
senté pour la première fois
une collection dans un dé-
filé au profit des cartons
du cœur. Mais cette fois-ci ,
l' enjeu est différent: «c 'est
la première f ois que j e pré-
pa rc un défilé pour moi
toute seule. Je compte un
peu sur cette occasion pour
me lancer, et trouver des
boutiques qui s 'intéressent
à mes vêtements».

Si Valérie Gioria se
préoccupe des grandes
tendances de la mode, elle
n'en fait pas une obsession
«Je parcours les catalogues
mais sans p lus, juste pour

Cuisine et cadre national
En trois halles et quel que

150 exposants , les visiteurs
de la 4e Exposition nationale
de pêche, chasse ct tir sont
invités à découvrir une série
variée d'animations ponc-
tuelles. Parmi celles-ci,
maillon de la chaîne qui suit
immédiatement la pêche ou
la chasse, la cuisine, qui se
donne en spectacle pour l' oc-
casion. Les cuisiniers au tra-
vail montreront, dégusta-
tions à l' appui , le chemine-
ment du sanglier à l'escalope

clans 1 assiette ou , après
écaillage et prélèvement des
filets , la voie gustative royale
des poissons de lacs et ri-
vières. Une cohorte d' ap-
prenti s et de futures toques
apportent par ailleurs ,
chaque jour , leurs nouvelles
idées et recettes. Enfin, nul
ne voudra manquer, samedi
ou dimanche , une démons-
tration de l'équi pe nationale
de tir, ou l'adresse au som-
met, attractions et surprises
confondues. / sog

Athènes, 450.-, avec
Olympic Airways; Brest ,
451.-, avec Air France;
Bruxelles , 459.-, avec
KLM; Budapest, 310.-,
avec Crossair; Copen-
hague, 448.-, avec SAS;
Las Palmas, 490.-, avec
Spanair ; Madrid , 455.-,
avec Iberia; Naples,
349*.-, avec Alitalia;
Porto, 529.-, avec TAP;
Venise, 299.-, avec KLM
Alps.

* Tarif jeunes

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket of
Travel , adresse http :
//www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Kien a
voir avec le
r é c e n t
voyage du
conse i l l e r
fédéral Jo-
s e p h
D e i s s .
Outre la
p o l i t i que ,
Ankara a
d ' a u t r e s
atouts . Par

exemple 1 anti que Ephese, ou
l'émotion prend à la gorge en
parcourant la voie impériale
bordée par le temple d'Ha-
drien ou la bibliothèque de
Celsius, sortis de la gangue où
les avait enfouis la poussière
du temps et qui ne cessent, de-
puis des décennies, d'émer-
veiller les touristes de pas-
sage. Comme, plus loin , Izmir,
Istanbul ou le Cappadoce. In-
formations: agences de
voyages.

SOG

Evasion Turquie
antique et byzantine

Comme tous les hivers , tom-
bent les avalanches. Et comme
tous les hivers, des incons-
cients se retrouveront des-
sous. Plus aucune excuse pos-
sible puisque l'information est
disponible partout , y compris
sur Internet , notamment ici:
http://www.avalanches.org,
un site qui regroupe toutes les

r e s s o u r c e s
sur les dan-
gers hiver-
naux dans
une bonne
partie de l'Eu-
rope.

N o t a m -
ment un lien
avec l'Institut

suisse d'étude de la neige et
des avalanches, richissime en
infos de toutes sortes , avec
consultation des bulletins na-
tionaux et régionaux. Un must
avant de dévaler les pentes.

Online_lexpress@
journalist.com

Online Danger
d'avalanche sur le Net

Ruines fascinantes que
celles d'Angkor, cité érodée
par le temps, à demi-mangée
par la ' ju n-
gle, étranges
épousailles
du minéral
et du végé-
tal , qui
semble pour-
tant porter
sa part d'é-
ternité. Pho-
tographe, Jean-Pierre Oran-
j ean a capté les lumières im-
palpables qui sculptent les sta-
tues et jaunissent la pierre , les
ciels d'orage qui en durcissent
le trait. Un beau plaidoyer en
faveur de ce site khmer inscrit
au patrimoine mondial par
l'Unesco , et dont la restaura-
tion a pu reprendre après 30
années de guerre et d'aban-
don. Le prélude à un afflux de
touristes? / dbo

• «Angkor», éd. Olizane, 2000.

Voyage Fascinante
cité d'Angkor

En plus d'être la vedette de
superbes jeux vidéo sur
consoles (N64 , PlayStation , ou
GameBoy) , Rayman est aussi
le guide de toute la gamme de
logiciels éducatifs proposée
par Ubi Soft. Les CD-Rom des
collections Rayman proposent
des activités motivantes et va-
riées qui permettent à l' enfant
- dès la maternelle - d'appro-
fondir ses connaissances tout
en s'amusant. Initiation à la
lecture et aux math pour les
petits (4/6"ans), dictées ou tra-
vaux de révision pour les plus
grands (8/ 12 ans), et même
des cours de langue compo-
sent cette collection - graphi-
quement su-
perbe - qui
permet d'ap-
prendre en
s'amusant, ou
de partici per à
des jeux d'ac-
tion pour révi-
ser. / pti

CD-Rom Un prof
nommé Rayman

¦ SAMEDI À 0H00 SUR
FR3. Le film d' »Un siècle d'é-
crivains» sera consacré à Nico-
las Bouvier, voyageur et photo-
graphe, tardivement reconnu
comme l'un des plus grands
écrivains de son temps. Réalisé
par Olivier Bauer peu de temps
avant que la maladie de Bouvier
ne se déclare, le film tente d' ap-
profondir ce qu 'il revendiquait
comme l'éloge de la disparition.
Bouvier a beaucoup voyagé, sur-
tout vers l'est, mais ses pérégri-
nations visaient avant tout au dé-
pouillement de la personnalité ,
à la conquête de la transpa-
rence. Ecrivain de l'état no-
made, du voyage vécu comme
une ascèse, c'est à la découverte
de son écriture que le film d'Oli-
vier Bauer et Joël Calmettes pro-
pose de s'attarder, /sab
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Concours «Titanic», l'insubmersible
succès de vos années 1990!
Quels films des années 90
étaient-ils dignes d'échap-
per au bogue? Près de 200
lecteurs ont donné leur ver-
dict. En tête de liste, et très
nettement , naviguent «Ti-
tanic» de James Cameron
et «La vie est belle» de Ro-
berto Benigni, déjà vain-
queurs en 1998. Les votants
auraient-ils la mémoire
courte? Les viennent-en-
suite prouvent que non: au-
cun film 99 n'y figure, des
succès du début de la dé-
cennie oui. L'hégémonie
américaine , quant à elle, ne
souffre aucune contradic-
tion! Désignés par tirage au
sort, les gagnants seront
avertis personnellement.

Palmarès lecteurs
1. Titanic (Cameron)
2. La vie est belle (Benigni)
3. Forrest Gump (Zemeckis)
4. Danse avec les loups (Cost-

ner)
5. La liste de Schindler (Spiel-

berg)
6. Le cercle des poètes dispa-

rus (Weir)
7. Le cinquième élément (Bes-

son)
8. Seven (Fincher)
9. Le silence des agneaux

(Demme)
10. Pretty Woman (Marshall)

Palmarès rubrique cinéma
Christian Georges
L'Asie en force:
Hou Hsiao-hsien

«Titanic», le roi de la décennie. photo fox

Tsaï Ming-liang
Abbas Kiarostami
L'Europe des résistants:
Manoel de Oliveira
Lars von Trier
Nanni Moretti
Et aussi:
Bouge pas, meurs, ressuscite

(Kanevski)
Veillée d'armes (Ophuls)
Lunes de fiel (Polanski )
Van Gogh (Pialat)

PS: L 'Amérique? Eyes Widc
Shut, Sur la route de Madison,
La ligne rouge, Dead Mon...

Vincent Adatte
Nouvelle Vague (Godard )
Edward aux mains d'argent
(Burton)
Van Gogh (Pialat)
Et la vie continue (Kiarostami)
Imp itoyable (Eastwood)
Journal intime (Moretti)

Dead Man (Jarmush)
Casino (Scorsese)
Goodbye South, Goodbye. (Hou
Hsiao Hsien)
Hana-bi (Kitano)
Tout sur ma mère (Almodovar)
Eyes Wide Shut (Kubrick)

Frédéric Maire
Par ordre chronologique:
La voix de la lune (Fellini)
Maris et femmes (Allen)
Edward aux mains d'argent
(Burton)
Un monde parfait (Eastwood)
Au travers des oliviers (Kiaros-
tami)
Journal intime (Moretti)
Casino (Scorsese)
Breaking the Waves (von Trier)
Hana-bi (Kitano)
Tout sur ma mère (Almodovar)

Dominique Bosshard
Sur le radeau européen:
Smoking/No Smoking (Resnais)
Cyrano de Bergerac (Rappe-
neau)
La vie est belle (Benigni)
La fleur de mon secret (Almo-
dovar)
Sur le radeau américain:
La ligne rouge (Malick)
Dead Man (Jarmush)
Harry dans tous ses états (Al-
len)
Edward aux mains d'argent et
Mars Attacks! (Burton)
Une histoire vraie (Lynch)
Sur la route de Madison (East-
wood)
Battant pavillon australien:
La leçon de piano (Campion)

«Les rois du désert» Les vraies
images d'une sale guerre
U paraît que la guerre
est propre; en particu-
lier celle du Golfe. Sa-
vamment entretenu par
l'armée américaine (qui
choisissait elle-même ce
qu'elle voulait bien
montrer et dire à CNN),
le mensonge des
«frappes chirugicales» a
même été perpétué de-
puis par Hollywood.

Dans «Les rois du dé-
sert», au lendemain de la
fin de la guerre, les Améri-
cains sont contents. Ils ont
libéré le Koweït. Les soldats
US font la fête et désarment
dans la joie et les injures (ra-
ciales) les soldats irakiens.

Jusqu 'au jour où l'un
d'entre eux (Mark Wahlberg)
trouve par hasard dans le
postérieur d' un de ces «ba-
sanés» la carte secrète des
dépôts d'or de Saddam Hus-
sein. II décide alors de s'éclip-
ser en douce pour aller cher-
cher fortune, avec son sergent
(Ice Cube), son major (George

rurgicales. Mieux: Russell
se moque ouvertement des
limites des médias: une
journaliste télé impassible
face à la guerre se met à
pleurer devant un pauvre
pélican mazouté!

Pour mettre en scène ce
méchant délire, ce cinéaste
indépendant a bénéficié,
pour la première fois de sa
carrière, des moyens et des
stars de Hollywood. Sa lec-
ture iconoclaste des choses

De gros moyens pour un film
iconoclaste. photo warner

Clooney) et son meilleur co-
pain!

Dans un joyeux délire digne
de «M.A.S.H» de Robert Alt-
man , «Les rois du désert» n'est
pas, et de loin , un film d'aven-
ture musclé de plus. Son au-
teur, David O. Russel, y met
franchement à mal la bonne
conscience US qui abandonne
à leur sort les opposants au ré-
gime de Saddam Hussein
(grand amateur de jeans et de
voitures américaines), et mas-
sacre des populations entières
sous prétexte de frappes chi-

s'est donc heurtée aux vi-
sions plus normatives de ses
producteurs... Russell a donc
dû faire des concessions aux
bonnes mœurs du récit , et cela
se remarque. Mais avouons-le:
même bancal, «Les rois du dé-
sert» reste un joyeux pied de
nez à tout ce que le cinéma hol-
lywoodiens compte de bons et
loyaux sentiments. La guerre
est sale, et cela se voit.

Frédéric Maire

# «Les rois du désert», Neuehâ-
tel, Palace; La Chaux-de-Fonds,
Eden; lh52.

¦ AVÉ CÉSARS.
C'est auréolés d'un
ou de plusieurs Cé-
sars que trois films
reviennent sur nos
écrans (Bio à Neuehâ-
tel , Corso à La Chaux-
de-Fonds). Histoire
toute simp le, telles
qu 'elles se déroulent
sur le toit du monde,
«Himalaya, l'en-
fance d'un chef» est
magnifié par une mu-
sique et des images
qui ont séduit «les
professionnels de la
profession». Consacré

«Le bouillon d'Awara», une recette miracle.
photo trigon

meilleur acteur, Daniel Au-
teuil donne une répli que irré-
prochable à Vanessa Paradis
dans «La fille sur le pont» ,
un Leconte mineur. Meilleur
film , meilleur réalisateur - -
trice en l'occurrence , Tonie
Marshal l -, meilleur espoir fé-

minin , meilleur scénario ori-
ginal: une pluie de Césars
s'est abattue sur «Vénus
Beauté»: fallait-il enfoncer le
clou à ce point pour signifier
au cinéma «féminin» qu 'il a
bel et bien sa place dans la
production hexagonale? / dbo

¦ ABC. A l'affiche
de l'ABC, à La
Chaux-de-Fonds, un
joli bouquet de films
qui méritent qu 'on
leur accorde le temps
de trouver leur pu-
blic: dans «Res-
sources humaines»,
patron, cadres et ou-
vriers jouent leur
propre rôle pour des-
siner le climat social
des 35 heures. «Le
bouillon d'Awara»
montre comment
une coutume est ga-
rante de la cohésion

communautaire en Guyane
française. Quant aux cinéphiles
atteints du symptôme du retar-
dataire, ils disposent de deux
séances (sam. ct dim., 16h30)
encore pour s'inoculer «La ma-
ladie de Sachs» du bon doc-
teur Deville. / dbo

Ht^^^^ VITE VU EM

PETIT ECRAN
¦ DIMANCHE A 0H05

SUR FRANCE 3. Pour ré-
gler une dette contractée à
l'insu de son mari , Madame
de... (Danielle Darrieux) vend
ses boucles d'oreilles en dia-
mant , cadeau de mariage du
comte de... (Charles Boyer) .
Celui-ci les rachète pour les of-
frir à sa maîtresse, qui les
vend à son tour au baron Do-
nati (Vittorio de Sica), qui les
offre à Madame de... en témoi-
gnage de son amour. On dirait
un vaudeville, c'est une œuvre
du grand Max Ophuls, «Ma-
dame de...»: sous la légèreté
de la comédie, le drame sourd.

DBO

«Marre d'avoir un Mi-
chel Blanc dans tous les
rôles du cinéma f rançais!»
Les termes étaient mieux
choisis, mais c'était , sa-
medi soir, la protestation
du «collectif Egalité» à la
25e soirée des Césars.

La f r o n c e  de couleur ne
se reconnaît pas dans le
cinéma hexagonal? La ré-
crimination est fondée. Le
rôle principal le p lus mar-
quant confié à un Noir
dans un f i l m ,  reste celui de
Thierry Paulin, tueur de
vieilles dames, dans «J'ai
pas sommeil» (bon f i l m  au
demeurant). Une Whoop i
Goldberg française? Cher-
chez toujours! Et si quel-
qu'un sait ce qu'est de-
venu Hubert Koundé
après «La haine», qu'il
fasse signe... Isaach de
Bankolé a un peu p lus de
chance: l'Américain Jar-
musch lui offre de l 'em-
bauche.

Restons confiants. Les
minorités gagnent en visi-
bilité: Jalil Lespert fait
merveille dans «Res-
sources humaines»; on a
vu Roschdy  Zem en oph-
talmologue chez Domi-
nique Cabrera. Reste que
la revendication du «col-
lectif Egalité» ne saurait
être satisfaite par les quo-
tas: p lutôt que «l'Arabe de
service» ou «le Noir de ri-
gueur» dans ses castings,
le cinéma français doit of-
f r i r  à ses minorités des
rôles qui, sans tricher
avec la réalité, contredi-
sent tranquillement les
stéréotypes martelés par le
Front national.

Christian Georges

Humeur
Noirs et Blancs

Les Suisses adorent Julia Ro-
berts. Son «Coup de foudre à
Notting Hill» arrive en tête du
box-office suisse de 1999. Avec
670.400 spectateurs payants, il
devance «Le monde ne suffit
pas» avec James Bond
(561.000) et «La guerre des
étoiles (520.000). Julia Roberts
fi gure encore deux fois au pal-
marès des vingt films les plus
populaires.

Le cinéaste grison Daniel
Schmid réussit un très beau ré-
sultat avec «Beresina» et ses
115.400 entrées payantes. En
tête des films suisses, il se place
au 38e rang d'un classement
publié par Pro Cinéma, l'asso-
ciation suisse des exploitants de
salles et des distributeurs de
films. En 1998, «Vollmond» de
Fredi Murer était en tête des
films helvétiques avec 70.500
spectateurs.

Le cinéma américain prédo-
mine sur les écrans suisses.
L'an dernier, il détenait 75,6 %
du marché. Suivent les produc-
tions françaises (9,8 %), britan-
niques (5,3 %), allemandes et
italiennes (2 ,4 % chacun). Le
cinéma suisse occupe 2,2 °/o du
marché (1,5 % en 1998) et re-
trouve ainsi la part qu 'il avait
en 1997. / ats

Box-office Julia
plaît aux Suisse

II vaut la peine de digérer au
plus vite le succulent «Bouillon
d'Awara» pour se précipiter à
la découverte d'une autre mer-
veille documentaire signée Cé-
sar Paes, «Aux guerriers du si-
lence» (1992).

Tourné quatre ans aupara-
vant et durant 24 semaines,
«Aux guerriers du silence» se
révèle, sur le plan formel , bien
plus audacieux. Matérialisant
le souhait de sa femme Marie-
Clémence (avec laquelle il
conçoit tous ses projets ) qui dé-
sirait tourner une série de
films traitant des cultu res
orales en voie d' extinction de

Des cultures en voie d'extinc-
tion, photo trigon

fiar le monde , le cinéaste brési-
ien , faute de moyens, doit se

résoudre à n'en réaliser qu 'un
seul , consacré à «un pays froid
et à un pays chaud , la Laponie
et le Brésil» , qu 'il réunit peu à
peu en un seul espace , de façon
stupéfiante.

Saamis en Laponie et In-
diens Fuini-ôs au Brésil mè-
nent en effet un même combat
pour la survie de leurs tradi-
tions orales. Loin de toute nos-
talgie, Paes montre comment,
à des milliers de kilomètres,
ces «guerriers du silence»
(parce que personne ne veut
entendre leur cause) s'effor-

cent de résister; à
l'exemple de cette ensei-
gnante indienne qui crée
des mots et des expres-
sions pour faire exister
dans sa propre langue
des termes nouveaux
comme mixer, fri go ou
télévision.

Vincent Adatte

# «Aux guerriers du si-
lence», Neuehâtel, Rex;
54 min.

«Aux guerriers du silence»
Parler pour survivre

Ce n'est pas une petite se-
cousse sismique qui va inquiéter
la population de Los Angeles, de-
puis longtemps habituée aux ca-
prices de la nature. Mais ce matin-
là, quelques heures après qu'une
brève secousse eut réveillé la ville
en sursaut, sept employés munici-
paux qui réparent une canalisa-
tion meurent carbonisés par l'é-
manation d'une forte chaleur.
Dépêché sur les lieux, le docteur

Amy carnes de I ins-
titut géologique va
constater qu'une
éruption volcanique
menace la ville.

Assorti d'excel-
lents effets spéciaux,

ce «Volcano» réalisé par Mick
Jackson avec Tommy I JX Jones
en tête d'affiche, va réchauffer
l'atmosphère de votre salon. / pti

# DVD PFC àla vente.

DVD-vidéo L.A.
a eu chaud

Max, • un mathématicien de
génie sujet à d'atroces mi-
graines est sur le
point de trouver la
formule qui pour-
rait élucider le
mystère du monde
ainsi que le fonc
tionnement du *»*«»*».«¦;,«»
marché des changes. Mais sa
découverte est convoitée par les
financiers de Wall Street et par
les juifs orthodoxes , car se pro-
file un enjeu pour lequel beau-
coup seraient prêts à tuer...

Réalisé avec un budget mi-
nuscule par Darren Aronofsky,
«Pi» est un thriller mono-
chrome qui plonge le spectateur
dans un étrange exercice mathé-
matique qui demande une cer-
taine disponibilité d'esprit.
Cours de maths en bonus, / pti

• DVD Film Office à la vente.

DVD-vidéo Les
maths sont mortelles
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"T À LOUER "

Q I 3 PIÈCES l
2£ Peinture et fonds refaits. Libre
<3 tout de suite.
¦ Rue de la Paix.

Q | 3 PIÈCES EN DUPLEX I
>< Magnifique appartement entière-
^3 ment rénové avec cuisine
t̂ agencée ouverte sur le salon.

^C Boisé et mansardé.

JJ | 4 PIÈCES l
i Avec cuisine agencée et balcon.

Av. Charles-Naine. UNPl

Saint-Imier
Rue Agassiz

A louer pour le 1er mai 2000

-> Appartement de 2 pièces
au 5e étage
Mansardé, parquet,
poêle suédois.
Loyer mensuel: Fr. 590.-
+ Fr. 70- charges (forfait).

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

006-280606 ^IWll

A louer à l'année
à Montana

appartement
4 pièces
d'env. 110m!, garage
2 salles de bains.
Vue magnifique.
Se trouvant aux
Violettes.
Fr.1200.-/mois + élec
tricité. Libre dès i
le 1" mai 2000. e

Tél. 027/481 43 43 f
Montan'Agence ?

A vendre
à Dombresson
Pour fin 2000
Superbes

appartements
de S'A pièces et duple
(balcon et cheminée)
Pour consultation de:
plans et maquettes,
tél. 032/725 08 76
ou 079/606 43 05.

028-241061/DU(

mLELOCLE ^̂ ^ g
m Communal 2 LU

w Appartement 3 pièces M
J Rénové, cuisine agencée, balcon, LU

J ensoleillé LU

J Fr. 840.- charges comprises LU
I Libre: date à convenir m-

jTfTSc!̂ ^̂ "̂ ^
W Concorde 42, rez m

w Appartement 3 pièces m
F Bien entretenu LU
I Fr. 675.- charges comprises LwM
I Immeuble tranquille LwÊ

f Libre: de suite ou date à convenir "̂*

K\jYÎvjfnilT*KTl I r̂  PW IM
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Hl Vous qui recherchez à

J*J La Chaux-de-Fonds un apparte-
CC ment de 4V2 ou 5V2 pièces avec

Q terrasse ou balcon dans un

z IfflWIfflTTfffni
LU ¦jyjj_iii4ùu_a_|
> PKSP|IP|
< BMâa-î-Mii-i

Si vous désirez être proche de la
campagne dans un quartier nord
de la ville tout en étant à proxi-
mité des transports publics et
des écoles.
Alors n'hésitez plus, contactez-
nous, nous avons votre bonheur
et vous aurez la joie de choisir
toutes les finitions de votre futur
appartement.

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

pPffffW l̂  vendre

La m̂mW*w^
Chaux-de-Fonds 4 1/2 pces
Dans Immeuble avec jardin
récent
A proximité des Garage
écoles et des à disposition
transports
publics Fr.300'000.-

Raffinerie I 2004 Neuehâtel Tél. (032)723 08 82

Rolf Graber ^̂ k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  jiflllL, 2400 Le Locle
Gérance 4WU|̂ ^

Tél. 032/931 23 53

À LOUER au Locle ,32'067"5

Rue des Cardamines

Appartement de 4 pièces
Rénové, cuisine agencée.
Avec balcon, ascenseur.

Loyer: Fr. 1100 - (charges comprises).

r> A louer ^
1 et l'A pièces.
Charrière 24 «

? Votre premier studio d'étudiant i
• cuisines semi-agencées • Arrêt de bus à proximité
• ascenseur • Conciergerie comprise

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

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

EËaSiSÉ

À VENDRE À FONTAINEMELON

Immeuble locatif
et commercial

Comprenant 1 importante surface
en sous-sol + 1 surface commer-
ciale avec dépôt + 1 appartement
de 3 pièces + 2 bureaux + dépen-
dances.

Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70.

132-066957/DUO

A LA CHAUX-DE-FONDS
À/  ; Ni

A louer tout de suite en ville de
La Chaux-de-Fonds:

appartements de
o 2 et 3 pièces o

cuisine agencée ou non-agencée, salle de
(j bairVWC, salon avec balcon, grandes (j

pièces, cave.

c I Dès Fr. 500.- charges comprises. J p

R DUPRAZ GESTION
H NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS R

«032/914 70 00 132-067305

r4j A louer *
( Spacieux 4 pièces

David-Pierre Bourquin 1

? 2 grands balcons ',¦ '¦• |
• cuisine agencée S
• dépendances "

• proche de la gare et du centre ville
• buanderie dans l'immeuble

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

LU Quartier Nord

û l-tiiHffilBR'iTTn
Z BÎw ^HH53EBLT!I5> m ttmff lm
~ Situation privilégiée en zone

résidentielle, très calme avec un
bon ensoleillement et très bien
desservie par les Transports
publics.
Cette belle et spacieuse habita-
tion a été construite avec des
matériaux de qualité et des fini-
tions quasi irréprochables. Le
terrain de 1500 m2 a été arborisé
avec beaucoup de goût, riche en
couleurs et parfums, garantis-
sant également une parfaite
intimité. Maison de jardin avec
cheminée extérieure et terrasse
abritée.
Composition:
Grand salon avec cheminée -
salleà manger-mezzanine-cui-
sine habitable parfaitement
équipée avec sortie directe sur
jardin - 3 chambres à coucher -
2 sanitaires - abri - cave - buan-
derie - 2 grands garages séparés
- maison de jardin - magnifique
piscine en parfait état avec sys-
tème de nage à contre-courant.
Tout a été conçu pour améliorer
le confort et limiter au maximum
le temps et les frais d'entretien,
ce qui ne peut qu'inciter à l'ac-
quérir.
De plus un projet d'agrandisse-
ment avec 2 chambres supplé-
mentaires a déjà été accepté par
les autorités compétentes.
Excellente affaire à saisir!!

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

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces
Charrière 4
- 3 chambres, 1 cuisine,

1 vestibule et 1 douche/WC.
Loyer mensuel: Fr. 680.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.
. . . . ' ¦¦. . , . <  ;... . /...,'.

¦
. 

? 31/z pièces
Promenade 14
-3 chambres, 1 hall, 1 cuisine

agencée, 1 salle de bains
et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 890.- ce.
Libre tout de suite i
ou à convenir.

? 4 pièces
Doubs 75
- 3 chambres, 1 salon, 1 hall,

1 cuisine agencée,1 salle de
bains/WC, 1 cave et 1 bûcher.
Loyer mensuel: Fr. 980.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.
(Sera entièrement rénové).

132067042

fjj  ( À LOUER )

«j À LA CHAUX-DE-FONDS

\ Appartement
1 de 6 pièces
* avec cuisine agencée,
.5 cheminée de salon, bains-WC
c séparés, dépendances.

 ̂
Libre tout de suite ou 

pour
O date à convenir.

Situation: Hirondelles 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
_MéMHIIF_ r̂\UNPl 132 0670J4 /iwt

A louer à La Chaux-de-Fonds,
Ouest

Appartement
3 pièces

Situation très tranquille et enso-
leillée, jardin potager.
En rénovation.
Fr. 590 - + charges + éventuelle-
ment chambre indépendante.
Tél. 032/913 13 23.
_ *"*

«-'- '" '" •-"¦ 132-067570

À VENDRE

LOCAUX ÉQUIPÉS
Au Village des Artisans,
La Chaux-de-Fonds. g
Rez: 283 m2. Mezzanine 251 m2. I
Prix: Fr. 1190.-le m2. I
Places de parc à disposition. S
Pour renseignements et visite:
tél. 032/926 05 56 (heures de bureau)

4̂ A louer ^
#"4 pièces

Temple-Allemand 99 |
o

? Situé dans un quartier tranquille 3
• cuisine aménagée • cave, chambre haute
• salle de bains/WC

? Libre dès le 1.03.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

À SAINT-IMIER

^ 
Divers appartements

£ de 1 pièce
o> avec cuisine et douche/WC.

° Plusieurs appartements
« de 3 et 4 pièces
to avec cuisine agencée
"5 et bainsAVC.
§ Lessiverie.
.J; Libres tout de suite ou pour date
O à convenir.

Situation:
Baptiste-Savoye 23-25-27.

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 ^r\UNPl 

= 
/swt

Wj â A vendre ^> Villa individuelle
# Raya 18-Le Locle

^Magnifique villa individuelle
de 7 pièces + dépendances

; W - Située dans un quartier très calme à l'entrée est du Locle
- Surface habitable : env. 190 rtf + dépendances
-Surface terrain : 2'032 m2
- Ensoleillement total a
-Vue imprenable s
- Garage double §

?

- A rafraîchir
Demandez une notice, solliàtez un rendez-vous
Pour plus d'informations . vww.geco.ch AU

WU\ *J ^\*J Hi l  ^B Ll *V T I I H A* I L J k rMw^Êm
Villas, propriétés , terrains,

appartements , locaux
Eludions toutes propositions

MICI International
i Tél. 022/738 lO 40
I Internet: www.mici.fr

fcmMŒŒŒMŒ
| 18-623340/4x4

mmm\m*mÏë/&^<?l*Z& \¦ #5sagi§-%
Fritz-Courvoisier 31 \

2300 La Chaux-de-Fonds

I

Tél. 078/624 39 69 - Fax 032/968 33 78

CHERCHE LOCAUX g
INDUSTRIELS I

120 -150 m2, de plein pied, ou avec quai
de déchargement , pour atelier de serrurerie.

ù y'i 132-062849

ŝpLanacfc
/  C^vbié harmt?nii gus<s/

Suite au succès des dernières

| PORTES-OUVERTES
nous prolongeons la durée d'ex-
position des 2 appartements
pilotes meublés de 4'/2 pièces

SUR RENDEZ-VOUS
Un simple téléphone et nous
convenons d'une visite sur place
à votre convenance.

ŝplanadgx
y 'Ç^<éranc:<s /

Comes-Morel 13
Tél. 032/967 87 87

VA A vendre ^
Immeuble

W Crêt-Vaillant 27 - Le Locle

? Locatif de 7 appartements
• proche de la gare et du centre ville :
• orientation sud avec vue sur la ville |
• bon ensoleillement et tranquillité l

? Excellent placement immobilier pour
artisans désireux d'entreprendre des
travaux de rénovation

? Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

[ffii rWrlo
SONCEBOZ

A louer à 2 minutes de la gare

Joli appartement
2 chambres, nouvelle cuisine agencée
avec lave-vaisselle. Parquets vitrifiés.
Libre avril ou date à convenir. Prix:
Fr. 550 - + acompte charges Fr. 80.-.
Tél. 032/492 16 25. 160.729790

r4j A louer ^
w 3'/, pièces

Jacob-Brandt 2 |
ç

? Immeuble subventionné %
• Cuisines agencées • grandes pièces
• immeuble tranquille • balcons
• proches du centre ville • WC séparés

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

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

Ï L a  

Chaux-de-Fonds
huit unités d'habitation en PPE

A vendre, été 2000, trois spacieux
appartements 6 1/2 pièces + terrasses

surface PPE 146m2 + terrasse 35m2 - couvert à voitures - caves

tel / fax: 032 914.27.07 132-067250

x I 
. L'annonce, A LA CHAUX-DE-FONDS

reflet vivant ^^ ^A
du marché A !ouer a"!er

DavrilL00^,
a la rue de la Paix 145-147JL 

_ 
L magnifiques

C - * y | 0 appartements de o
A LOUER J 1 ©t 4 pièces

! u rénovés u
iM.FR c avec cuisine agencée , chambres avec

S t parquet , balcon, salle de bain/WC, cave. E
appartements l Dès Fr. 439.- charges comprises.
ece R ^ R
ne et douche/WC. DUPRllZ GESTION
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Donnant , donnant... Arrangez-vous
pour m'obtenir un laissez-passer à
destination de la Belgique et vous
n 'entendrez plus parler de moi. Par
contre, si vous refusez d'user de vos
relations , je ne manquerai pas d' en-
voyer cette lettre au Premier
ministre...
Tout en parlant , elle avait sorti une
enveloppe de son réticule et la bran-
dissait tel un trophée. L'adresse dan-
sait devant les yeux de Marina une
sarabande infernale.
Il est clairement dit que votre mari est

un traître à la solde des dissidents
irlandais.
- On ne vous croira pas !
- Ah! non? Attendez qu 'une informa-
tion soit ouverte et vous changerez
d' avis. Le moins astucieux des enquê-
teurs n 'aura aucun mal à vérifier la
véracité de mes dires. Quel scandale!

Un pair d'Angleterre se livrer ainsi à
des activités subversives! Croyez-moi ,
il ne s'en remettra pas! Et vous non
plus! Est-ce cela que vous souhaitez?
Marina était accablée. Etait-il écrit
que Mâcha serait toujours la plus
forte? Elle songea que l' abbé Bilder la
comparait à un démon , et elle ne fut
pas loin de penser de même. Au creux
de la vague , la comtesse trouvait
encore le moyen de relever la tête et
de surnager. C'était hallucinant.
Marina balbutia:
- Vous obtenir un laissez-passer...
- Sous un autre nom. J' ai l'intention
de recommencer ma vie. La Belgique
est un pays accueillant. On n 'y regar-
dera pas de si près...
- Et Michel?
-Oh ! Lui!
Le peu de cas qu 'elle faisait de son
mari ajoutait encore à ce qu 'il y avait

d' odieux dans son comportement.
Elle poursuivit:
- Je n 'aurais jamais dû l'épouser.
C'est un timoré, un être sans envergu-
re ni ambition. Il me voyait en mère
de famille nombreuse, moi! - Elle rit:
- Les hommes prennent souvent leurs
désirs pour des réalités !
- Il vous aime! Malheureusement
pour lui...
Elle eut un geste vague:
- Il faudra bien qu 'il en guérisse!

(A suivre)
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ImmobilietëtepL^mŶ
à vendre JËÏ^^p TX

À VENDRE, à l'est de Neuehâtel, apparte-
ment 472 pièces, 123 m!. Fr. 318000.-, fonds
propres Fr. 50000.-. Tél. 079 447 46 45.

028-242399

AMINONA-Crans-Montana, studio 30 m2,
5" étage, meublé, bon état, habitable tout
de suite. Fr. 65000.-. Place de garage
Fr. 15000.-. Tél. 027 481 42 84. 036.375877

CORCELLES, 47? pièces neuf, 117 m2,
situation privilégiée avec vue imprenable,
au 2" étage avec ascenseur, grand balcon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, finitions
soignées. Tél. 032 842 37 02. 028-244950

MARIN appartement 372 pièces, rez-de-
chaussée, balcon, cave, galetas.
Fr. 215000.-. Tél. 078 712 87 65. 029-244310

Immobilier MÈffll
à louer ^l?^^

À PARTAGER chalet indépendant neuf,
tout confort, LV, 2 salles d'eau, nettoyage
final, sur les pistes Portes du Soleil, avec
famille 2 enfants ( 372, 172) du 18 au
25.3.2000, Fr. 550.- par famille. Tél. 026
673 01 70. 130 054614

BEVAIX, urgent, joli 3 pièces, cuisine
agencée, cheminée, centre du village.
Fr. 980 - charges comprises. Tél. 032
846 1 6 25. 028 244836

CERNIER, appartement 4V2 pièces, cave,
galetas, garage, place de parc. Fr. 1750 -
charges comprises. Tél. 032 757 13 30.

028-244900

CHÉZARD-SAINT-MARTIN appartement
372 pièces, cuisine agencée. Accès direct
jardin. Libre 1" avril. Tél. 032 731 17 93, tél.
032 466 73 26. 02s 244924

LA CHAUX-DE-FONDS, rue des Champs,
Les Sagittaires - 2 grandes places de parc
dans garage souterrain, Fr. 150 - la place.
Libres dès le 01.03.2000. Tél. 021 721 40 21.

022-000732

LA CHAUX-DE-FONDS 3 pièces meublé.
Fr. 800.-. Tél. 078 626 76 01. 132-067483

LA CHAUX-DE FONDS studio, rue des
Bouleaux 11. Fr. 420.- charges comprises.
Tél. 079 446 27 46. 132-067489

LA CHAUX-DE-FONDS IV, pièce refait à
neuf, cuisine agencée. Fr. 400.- charges
comprises. Tél. 079 229 07 43. 132067553

CORCELLES, place de parc dans garage
collectif. Tél. 079 230 55 53. 02924488s

CORCELLES, chambre meublée à proxi-
mité des transports publics. Tél. 032
731 36 59. 028 244896

CORMONDRÈCHE, studio, Fr. 500.-. Tél.
079 230 55 53. 02B244884

CORNAUX, ch. des Étroits 16, 1" étage,
appartement 372 pièces, 2 balcons, libre
tout de suite. Tél. 032 841 64 27. 02s 244974

DOMBRESSON 2 pièces, cuisine agen-
cée, douche, cave, jardin, calme. Tél. 032
853 13 28. 028 244984

GORGIER Bioléaz 11, 1" 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 244586

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Marché 4,
surface de 50 m2 pour bureau, ascenseur,
cave à disposition. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 065723

LA CHAUX-DE-FONDS, Bois-Noir 21,
local de 50 m2 avec vitrine. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-066420

t LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis Marie
Piaget 45, 3 pièces rénové, cuisine aména-
gée. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132-066422

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, loyer
modéré, pour le 1" avril. Tél. 078 606 91 66.

132-067572

LE CÔTY, Val-de-Ruz, dès 1" avril, appar-
tement 272 pièces, 70 m2, comprenant
1 chambre à coucher, 1 salon avec chemi-
née, superbe cuisine, cave, sauna, garage,
jardin. Renseignements et visites au tél.
032 853 71 48. 02824424a

LE LOCLE, rue de France 9, 4 pièces
rénové, cuisine non agencée, salle de
bains, W.-C. séparés, loyer Fr. 740.- +
Fr. 80 - charges. Tél. 032 931 28 83.

132 065751

LE LOCLE, rue Girardet 12, dans villa,
quartier ensoleillé, magnifique apparte-
ment 472 pièces, cuisine agencée, garage,
jardin potager et terrasse. Libre dès le
1" avril 2000 ou à convenir. Tél. 079
213 56 80 / 032 931 16 16. 028-244897

LES HAUTS-GENEVEYS, appartement
272 pièces, confort, cave, plain-pied.
Fr. 650 - charges comprises. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 853 22 91,
repas. 028-244834

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement de
472 pièces (125 m2 ) dans immeuble récent
avec ascenseur, situation ensoleillée, quar-
tier Hôpital. Logement de haut standing
comprenant 1 W.-C. douche, 1 W.-C. salle
de bains, 1 balcon. Possibilité de louer une
place de parc dans l'immeuble. Loyer: Fr.
1700-par mois inclus. Libre dès le 1er avril
ou selon entente. Tél. 032 961 11 10 ou 079
406 27 34. 132 067H6

NEUCHÂTEL appartement 272 pièces, cui-
sine agencée, parquets, grande terrasse.
Fr. 830.- charges comprises. Libre dès
1.5.2000. Tél. 032 725 28 74 (répondeur).

028244154

NEUCHÂTEL au Mail, 2 pièces, cuisine
agencée, accès jardin. Fr. 900.- charges
comprises. Tél. 032 724 43 81. 028 244591

NEUCHÂTEL bas de Serrières, très grand
472 pièces, entièrement rénové, 2 salles de
bains, 2 balcons, vue sur le lac. Libre tout
de suite, à couple sans enfant. Tél. 032
731 32 64. 028 244779

NEUCHÂTEL 472 pièces, 120 m2, 3 bal-
cons, cuisine agencée habitable, subven-
tionné, libre 1.3.2000. Tél. 079 402 51 32.

028-244805

NEUCHÂTEL 372 pièces, agencée, balcon,
vue, calme. Fr. 1360 - charges et place de
parc comprises. Libre 1.5.2000. Tél. 032
725 93 77 6h30-8 heures et dès 18 heures.

028-244816

PESEUX 472 pièces, cuisine agencée habi-
table. Fr. 1350 - charges comprises. Libre
1.4.2000. Tél. 032 731 39 48 dès 20 heures
ou 032 753 02 02 M™ Bovio. 02a 244809

Immobilier _
^demande$$&^4mt^mY~\̂

d'achat mŜ *
LITTORAL NEUCHÀTELOIS, famille
cherche 4-5 pièces, balcon ou plain-pied,
calme. Maximum Fr. 380000.-. Tél. 032
853 20 20. 028-244854

Immobilier /^W)
demandes (pfllJSjL
de location j  ̂ (̂p^

COUPLE, la soixantaine, cherche apparte-
ment ou maison, à louer ou à acheter, mini-
mum 3 pièces, avec jardin ou terrasse , au
Val-de-Ruz ou région limitrophe. Tél. 032
853 36 03. 028 244860

NEUCHÂTEL, cherche à louer 2-2V,
pièces, cuisine agencée, calme, pour jeune
femme non fumeuse. Tél. 078 629 88 31.

028-244943

Animaux ^̂ Js
CHATS ET CHIENS de tout âge et poil
cherchent gentilles familles d'adoption.
Téléphoner à SPAN. Tél. 032 841 44 29.

028-243855

PERDU canari orange. Si vous le voyez,
merci de m'appeler au Tél. 032 968 65 34.

132-067583

Cherche g*J Ï̂L1
à acheter ĵ jj f f .
CARTES postales anciennes sont ache-
tées au meilleur prix. Tél. 032 931 68 67.

132-062751

FLIP-CHART d'occasion est cherché. Tél.
032 753 80 50 028-244925

RAISONS IMPRÉVUES? Besoin de
liquide ou plus envie? Je paie comptant or,
argent, bijoux. Tél. 078 626 76 01. 132 067484

A vendre ^Ç
ENREGISTREUR de CD, COR Philips,
double deck, neuf Fr. 650.-. Tél. 032
753 66 1 1. 028 244898

POUR CAUSE de fermeture de com-
merce, à vendre, peluches neuves. Prix à
discuter. Tél. 032 757 28 71 + Fax. 028 24493a

ROBE DE MARIÉE en soie sauvage, cor-
sage brodé, emmanchure américaine,
taille 38-40, modèle original, chapeau
d'Amazone, gants, jupon. Valeur Fr. 2200.-,
cédée Fr. 750.-. Tél. 032 721 15 12. 028 244957

SALON EN CUIR brun-clair, canapé
3 places + 2 fauteuils, état de neuf. Valeur
Fr. 3800.-, vendu Fr. 1400.-. Tél. 032
731 58 68. 028-244847

SALON 3-1, cuir marron. Table hêtre-
noyer, 120x86, 2 rallonges, 6 chaises rem-
bourrées brun-chiné, parfait état. En bloc
ou détail, bas prix. Tél. 032 731 41 71.

028-244961

TABLE DE SALON originale, lit double,
table + 6 chaises, armoire. Tél. 079
448 42 06. 028 244955

Rencontres—-^ Ŝ
HOMME, 36 ans, divorcé, vivant avec ses1 2 enfants, cherche femme pour une rela-
tion sympa. Photo souhaitée, réponse
assurée. Écrire sous chiffres R 028-244954
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuehâtel 1.

MONSIEUR soixantaine, bonne situation
(maison, grand jardin) cherche dame entre
50 et 55 ans. Écrire sous chiffres M 132-
067299 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES sans
intermédiaires : tél. 032 566 20 20. 022 793504

Demandes yjÊâ W'
d'emploi HJw

CARRELEUR retraité, entreprend tous tra-
vaux de carrelage. Prix avantageux. Tél.
079 435 26 63. 132 057486

DAME BILINGUE français-allemand
cherche travail. Étudie toute proposition.
Tél. 032 926 69 00. 132-057289

ÉLECTRICIEN effectue réparations et
dépannages. Tél. 078 712 87 65. 028-244312

FEMME cherche heures de ménage. Tél.
032 926 27 53. 132-057574

JEUNE DAME, avec références et voiture,
cherche heures de ménage. Tél. 079
291 00 49. 028 244846

JEUNE HOMME 22 ans, cherche travail
région La Chaux-de-Fonds. Tél. 078
678 61 23. 132 067487

URGENT, jeune femme bilingue français-
anglais cherche emploi temporaire,
2-3 mois, secrétariat-réception. Libre
immédiatement. Tél. 032 846 28 81.

028-244914

Offres ïlSÉnd'emploi Wh ÎJ
CHERCHE femme de ménage, 2 heures/
semaine. Tél. 032 846 33 56, dès 18h30.

028-244903

URGENT, pour le 1" avril 2000, maman
cherche gentille maman de jour (environ-
nement familial indispensable), pour gar-
der son fils de 7 ans, en dehors des heures
d'école et à midi. Région: école de Ser-
rières. Tél. 021 641 55 54, bureau / 079
314 50 39. 028-244848

Véhicules ^̂ ^̂ ^ >d'occasiorr^ËÊmmw
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 voitures, bus, camionnettes pour
l'exportation. Tél. 079 433 08 53. 028-241179

AUDI V8, 1990, 75000 km, rouge, toutes
options, état impeccable. Fr. 29500-à dis-
cuter. Tél. 032 731 51 67. 02s 244905

CHERCHE BMW série 3, des années 1997,
en très bon état, pour un prix intéressant.
Tél. 032 853 47 12 / fax 032 853 47 15 / 079
467 28 26. 028 244911

FIAT TEMPRA 1.9 turbo diesel, break, 92,
141 000 km, toutes options. Tél. 032
731 20 11. 028 244941

OPEL CORSA 91,90000 km. Expertisée du
jour. Fr. 3700.-. Tél. 076 332 30 56. 02s 24459e

TOYOTA COROLLA, rouge, année 90,
environ 83000 km, en superbe état, exper-
tisée du jour, 4 pneus été et hiver sur jantes.
Fr. 4500.- à discuter. Tél. 032 753 86 69.

028-244972

Divers Mu
¦¦¦¦¦¦¦ iBMBBBBBB ill B̂IBEBifiht aBB Hinl
ACTION contre la violence sur les enfants,
association mondiale humanitaire "Pro
Kids", recherche pour aide et soutient,
sponsor, CCP 17-552152-9, informations
tél. 021 921 64 39. 028-244945

COURS DE SALSA pour débutants à La
Chaux-de-Fonds. 10 leçons Fr. 190.- par
personne. Professeur latino-américain.
Tél. 032 931 59 28. 132-057317
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Lingerie Ĵ IZZZLatex MEMEBBEMI'
CARNAVAL: location et vente de cos-
tumes et accessoires. Tél. 032 961 14 50.

014-042055

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

SERVICE RÉPARATION - Petites machines
ménagères ou autre, toutes marques. Tél.
032 968 00 51. 132-067497

SÉMINAIRE REIKI. 1 " degré 11 et 12 mars.
Reiki 2' degré 1" et 2 avril. Inscriptions et
renseignements au tél. 032 724 68 82 en soi-
rée

^ 028-244865

STAGE DE DANSE. Salsa et africaine, du
4 au 5 mars 2000 avec Monica, Toïmil Salsa:
Centre le Louverain - Les Geneveys-sur-Cof-
frane, tél. 032 857 16 66. Inscriptions danse
africaine: David tél. 032 931 35 22. Cours
annuel chaque lundi au collège des Gen-
tianes à La Chaux-de-Fonds. Renseigne-
ments et inscriptions: David. SAMEDI: SOI-
REE DANSANTE AFRO-SALSA. 132-066558

AGENCE cherche filles au pair pour la
Californie. Ecrire sous chiffre Q 018-
628682, à Publicitas S.A., case postale 5845,
1211 Genève 11. oie-ezaee;

-TjL̂ . CITÉRAMA
j =S Café Tour Espacité

1 ES Samedi
|̂  

26 février 2000

KARAOKÉ
Avec Cédric

dès 21 heures 1
* * *

Tous les jeudis soir, fondue chinoise
à gogo à Fr. 25- (min. 2 pers.)

Tél. 032/913 12 43
Se recommandent R. et V. Lehmann



NEUCHÂTEL
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot (gar-
derie).
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L. Parel.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. P.-H. Molin-
ghen.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
Mme R. Righetti, participation
du groupe des visiteurs EREN.
VALANGINES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte,
Mme E. Putsch.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. C. Bâcha.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Anker.
CHARMETTES. Di 10h, culte
au Home avec sainte cène, M.
G. Labarraque. Le vendredi à
10h, recueillement à la cha-
pelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Temple du Bas um
9. Uhr, Gottesdienst, Herr H.-E
Hintermann.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa
(17h en portugais); di 10h,
(11h45 en portugais), (16h en
espagnol, chaque 1er di-
manche du mois), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30 ,
messe; di (10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois. .
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: chaque 1er dimanche
du mois à 16h, à l'église
Notre-Dame.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11h45, à
l'église de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45 culte
(garderie); ma 19h30, prière;
ve 18h, ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 18h
PAPintense (groupe dé jeunes)
Di 9h30, culte (garderie). Je
20h, célébration.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18). Di
9h30, culte, sainte cène; culte
des enfants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, culte
(garderie).
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte présidé par les majors F.
Thôni (école du dimanche,
garderie); 16h30, chant à l'hô-
pital. Ma 14H30, Ligue du
Foyer-rencontre pour dames.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'é-
glise à l'étude; 10h30, culte

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di lOh,
culte, sainte cène.
ENGOLLON. Di 20h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
CERNIER. Di 10h, culte,
sainte cène (Terre nouvelle).
CHÉZARD-SAINT-MARTIN.
Sa 18h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
FONTAINES. Di 10H30, culte
sainte cène.
LANDEYEUX. Di 10h, culte,
sainte cène.
MONTMOLLIN. Di 9h15,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS

avec prédication. Ma 19h30,
réunion de prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser
vice. Last Sunday (at 5 p.m.)
Family Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche.
Me 19h, réunion. Salle de lec-
ture ouverte au public (lu-sa
14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16H30; étude biblique
sa 17h20.

CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
CERNIER. (Rue du Crèt-
Debély 13). Di 9h30; me 20h,
services divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du di-
manche et garderie (centre
scolaire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédé-
ric Cuche, agriculteur, ch. du
Tombet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte
régional, sainte cène, Mme R.-
A._ Guinchard.
BÔLE. Culte régional à Auver-
nier.
COLOMBIER. Culte régional
à Auvernier.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (chapelle),
culte des familles, Mme E.
Dunst.
PESEUX. Di 10h, culte, M. G.
Bader.
ROCHEFORT. Culte régional
à Auvernier.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, sainte
cène.
BOUDRY. Di 10h, culte, M. J.-
P. Roth.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 11 h, culte, sainte cène, M.
J.-P. Roth.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h 15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11 h 15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.fRoute des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani
motion biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉ-
LIQUE LIBRE. Di 10h, culte,
M. J. Dubois (garderie, école

du dimanche). Me de 11h30 a
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-.
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem-
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer
credi après le .1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti-
vités.

ENTRE-DEUX-
LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
19h30, culte du soir à Cor-
naux.
HAUTERIVE. Di 9h, culte,
sainte cène. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 10h, culte,
sainte cène.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESS1ER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17h30,
messe - chorale.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe; je 9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Di 10h,
culte, sainte cène (garderie et
programme pour les enfants),
accueil café dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.I - Cornaux,
groupe dé jeunes. Di 9h45,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Me 20h,
partages, prières, cours bi-
bliques.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-DE-TRA-
VERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
A CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,

culte, sainte cène. Commu-
nauté Effata: dimanche
20h15, prière du soir; lu-sa à
19h, prière du soir; tous les
jeudis, souper ouvert à tous à
18h, suivi d'une célébration à
19h.
COUVET. Di 10h15, culte,
sainte cène.
Haute-Areuse: Fleurier. A
St-Sulpice.
Môtiers. A St-Sulpice.
St-Sulpice. Di 10h, culte,
sainte cène.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h,
culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h, à
l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe in-
tercommunautaire. Di 10h30,
messe dominicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30.
TRAVERS. Sa 18H30.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h
le 3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIOUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanri-
chard 6). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude
biblique. Je, groupe de jeunes
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-DE
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 10h15,
culte aux Planchettes.
LES PLANCHETTES. Di
10h15, culte, B. Gritti, sainte
cène.
FAREL. Di 9h45, culte, S.
Schlueter, sainte cène.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte,
D. Allisson, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte
cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, C. Reichen, sainte cène.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
toyer, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h,
messe; di 10h15, messe (cho-
rale).
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30; di 9h30, 18h,
messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa
18h, messe aux Forges. Di 9h,
messe au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, liturgie de la parole.
NÉO-APOSTOLIOUES
(Rue de la Combe-Grieurin
46). Di 9h30; me 20h, services
divins.
EVANGELIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe
dé jeunes à l'Action Biblique.
Di 9h45, culte. Me 20h, réu-
nions de maison, Tunnels 24 et
Commerce 97. Je 20h, cours
de culture biblique au Papy-
rus, Parc 84.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Sa 10h, école bi-
blique - Les Epîtres à Timo-
thée; 19h, groupe dé jeunes.
Di 9h45, culte.
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Di 9h30, culte avec M. Francis
Atétiya, Limoges (école du di-
manche, garderie). Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction avec M. Jean Blanc de
Ibeto. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe dé jeunes à l'Action Bi-
blique. Di 9h45, culte, lectures
bibliques (garderie, école du
dimanche); 12h, repas spa-
ghettis; 14h, témoignage mis-
sionnaire de la famille Gahlin-
ger de retour du Pérou.
EGLISE EVANGELIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Ma 20h, partage bi-
blique et prière.

MENNONITE (Les Bulles
17). Di 10h, culte.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit K.
Eigenmann. Montag 20.00
Uhr, Hauskreis. Dienstag
14.00 Uhr, Bazargruppe. Don-
nerstag 20.00 Uhr, Gebetsa-
bend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmis-
sion, Musées 37). 3me di-
manche à 14h, jeudi après le
1er et le 4me dimanche à 20h.
La Sagne, c/o A. Robert, Crêt
97, 2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir:
ma/je 19h-20h, sa 17h-18h30
(initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte,
sainte cène, F. Cuche (garderie
d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, P. Wurz.
LES BRENETS. Di 10h, culte,
P. Wurz.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, kein Gottesdienst.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di
10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, E. Mc.Neely (école
du dimanche). Ma 20h, réu-
nion de prière à la Salle de pa-
roisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe.
Di 9h30, messe; 10h45 (messe
en italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me
20H15, prière.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec la Sgte M. Wied-
mer. Je 12h, soupe pour tous.
COMMUNAUTE ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h,
culte (école du dimanche, gar-
derie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,
rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
not). Di 9h30, culte (pas d'é-
cole du dimanche); 20h,
prière. Je 20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17H30, dis-
cours public; 18K30 , étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Cormoret.

DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
à La Perrière; 20h15, culte du
soir au centre paroissial des
Bois. Me 14h, rencontre des
aînés à la halle.
LA NEUVEVILLE. Di 10h,
culte à la Blanche Église (en
langue allemande à 9h le 3e
dimanche du mois).
NODS LIGNIERES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, la pa-
roisse rejoint celle de St-Imier
à la Collégiale.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe des familles animée par
les 6e et 7e années. Di 10h,
messe du 8e dimanche ordi-
naire. Quête pour l'Associa-
tion suisse Raoul Follereau.
Ma 10h30, messe à Mon Re-
pos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30; di 9h,
messes.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI.
Di 9h30, culte avec Monsieur
Bernard Frei (garderie et école
du dimanche). Je 20h, groupe
de maison.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE .
ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10h30, culte avec prédi-
cation. Ma 20h, réunion de
prière.
LA NEUVEVILLE. ARMEE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec le
pasteur Ernest Lorenz. Me
14h, Ligue du foyer avec la
maj. G. Dudan. Je 16h30,
Heure de Joie chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
11 h, culte suivi d'un repas en
commun (canadien), école du
dimanche et baby-sitting régu-
liers.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 11 h,
messe.
LES GENEVEZ. Sa 18h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Sa 19h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18H30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT ESRAIS. Di 19h45,
messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIOUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois. 3ème dimanche du
mois, culte à 20h. Ste-cène, les
3èmes dimanches de février-
avril-mai-août-novembre.
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L'info: 6.00,7.00,8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30,7.30.8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30,19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire : 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 1725 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50,13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit
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6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal6.15 Ephé-
méride 6.25, 7.26 Routes 6.30,
7.30, 8.30, 9.00. 10.00.11.00.
14.00,15.00,16.00,17.00Flash
7.15 Point de vue sur la Suisse
8.15 Objectif emploi 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 9.20,16.15 Et
patati . et patata 9.35, 17.50
Agenda week-end 10.10 Quoi
de neuf dans les terriers 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35. 18.17 Météo
12.37 Camet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

TT-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20. 7.25. 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30. 7.30. 11.00. 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15.1720 Invité 720,11.45 Qui
dit quoi 7.40,16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05-1200 100% musique
11.03 Radiomania 11.30. 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 1200 Les titres 1240 A
l'affiche 1250 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.30
Europarade 18.30. 19.00 Rappel
des titres 18.32 Emission jeune
19.02 100% musique

\ vàr 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... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains, très humains 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azi-
mut 22.04 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.06 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique ac-
cueillent Thème et variations
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique d'abord
15.30 Concert. Concerto Kôln:
Mendelssohn , Sammartini
17.00 Info culture 17.06 Feuille-
ton musical. Charles-Ferdinand
Ramuz 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. L'altiste Bruno, Pasquier
20.04 Da caméra 20.30 Or-
chestre de chambre de Lau-
sanne, soliste : Honegger, Bee-
thoven , Schoeck , von Weber
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

I |yl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.30 Papier à
musique 12.05 Postlude 12.30
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 15.30 Concert. G. Bol-
doczki . trompette , T. Szabo ,
piano: Marcello, Enesco , Scar-
latti , Bohme, Clarke 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz est
un roman 19.07 A côté de la
plaque 20.05 Concert franco-alle-
mand. Orchestre Philharmonique
de Radio France, soliste: Brahms,
Schumann, Beethoven 22.30 Alla
brève 2245 Jazz-club

_*% . , . . !
_̂V Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal/Sport 7.00
Morgenjournal/Sport 720 Pres-
seschau 8.08 Espresso 9.10 Gra-
tulationen 9.30,10.30,1203 Re-
gionaljournal 10.03 Treffpunkt
11.03 Bôrsen-Flash 11.10 Ratge-
ber 11.45 Kinderclub 12.30 Ren-
dez-vous/Mirtagsinfo 13.30 Am
Nachmittag14.05Siesta15.03 Vi-
site 16.10 Damen, Dramen, Dicke
Luft 16.40 KulturTipp 17.10
Sportstudio.17.30 Regionaljour-
nal 18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Lùpfig und miipfig 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Computer-
Schreckmumpfeli 21.03 Zoogâ-n-
amBoogâ landuf und Iandab2208
Nachtexpress200 Nachtclub

uno
BHtoMaM

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri a! Fujiyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera. Cantiamo insieme
19.55 Buonanotte bambini
20.05 Grand Boulevard 21.05 II
suono délia luna. Juke-box . De-
dicato a... 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Black . Soûl . Rhythm & blues

l£jE-_2_____ i--S____ !__-
CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél.  916 13 66m HIMALAYA, ™ LA PLAGE ™ DONNIE BRASCO "*"

¦¦ L'ENFANCE D'UN CHEF ¦¦ VF. IS h. I? h 45.20 h 30.23 h IS. __¦ V.O. s.-t . Ir./all. IS h. -__ !
14 ans. 2e semaine. K ans. Cycle «Johnny Depp» .

mm v0 - s.-t. Ir./all. 16 h. __ rje rjanny Boyle. Avec Leonardo DiCaprio, M Du mercredi 23 lévrier au samedi 26 lévrier. _
sTC/s/

U
Cés8

e
rs 93

eSem3 'ne' Virginie Ledoyen. Tilda Swinlon. De Mike Newell. Avec Al Pacino, Johnny
__¦ n_ e,,, u-ii. j„„ Thii=„ i h„„H„„ i h«„L, __¦ Richard est un routard en quête de sensa- H Depp. Michael Madsen. _

?«mchL ru^nnlvl 
P P lions fortes. Quand ,1 découvre une carte ™ L'agent spécial Joe Pistone du FBI doit Wm

Tsamcnoe, .urgon Kyap. J secrète sur un mort , il va être servi. __, infiltrer la mafia. Il va malgré lui adopter la
¦¦ Un voyage inoubliable au cœur de _ ¦ mm mentalité de ses ennemis... -~*

l'Himalaya... Simplement magique. SCALA 1-Tél. 916 13 66 
H 

2 CÉSARS 99!!! mm Trw ÇTnDV -, __¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 mg\

CORSO - Tél. 916 13 77 TO Y STORY 2 SOUTH PARK
m\\ , . - , ,, m. __¦ V.F. 14 h, 16 h 15. m_\ 

v- -"-" ___

LA FILLE Pour tous. 4e semaine. V.F. 23 h.

um ÇI I RI C pn W T  __¦ DeJohn Lasseter. _ 16 ans. 3e semaine.
-— OUn LC rUNI — 

Woody,inira .t . i, dans un nuséo? Le retour ~ De Trey Parker.

^̂  
V. F. 18 h 15. 

^̂  génial, comique et magique de Woody, Buzz ^_ Dessin animé délirant, où 4 jeunes ont assis- ^̂--- 12 ans. Première semaine. m-t et compagnie... ^  ̂ té à une projection osée et veulent faire mm
Spécial Césars 99 partager leur «savoir» aux copains.

¦¦ De Patrice Leconte. Avec Vanessa Paradis . ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 __¦ ¦¦
Daniel Auteuil, Demetre Georgalas. QI ppp\/ Ljpjl I f*\\M 

ABC - Tel. 967 90 42
^_ Une fille, sur un pont, a envie de rioyer sa __ O L C t r Y  rlvJLLWVV ___ . p nni j 11 i Q|\J j m ^

tristesse... V.F. 18 h 15,20 h 30,23 h. Z i . m f m . m J L.CESAR 99 DU MEILLEUR ACTEUR. 16 ans. 3e semaine. mm D AWARA mm
CORSO - Tél. 916 13 77 De Tm Bur1on'Avec Johnny Depp' Cnrislina V.O. multiple, s.-t. fr/all. 18 h 30.

_ « «¦« ¦«  CT « RICCI, ChnstopherWalken. Mans. Première vision. mgf^̂  ANNA ET LE ROI En 1799, un jeune inspecteur est envoyé De César Paes. Documentaire.
_ VF 20 h 15. _- pour enquêter sur des morts mystérieuses Un bouillon de cultures épicées. une recette _
Um 12 ans. 5e semaine. Um entourées de sortilèges... GENIALII! -- ¦ de la diversité culturelle et de l'intégration mm

De Andy Tennant. Avec Jodie Foster, Chow SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ma sociale à savourer sans modération.
Yun-Fat, Bai Ling. 

A MF R IPA N  RF Al ITY ABC - Tél. 967 90 42Apres avoir perdu son mari, Anna se rend MIVI_.rilV_ '- --l _ DCHU I I 
^  ̂

l
^_¦ au Siam pour assurer l'éducation des mWl VF. 14 h 15,17 h 45,20 h 15,23 h. Ua RESSOURCES ¦¦

S?SrS«ï ™' deS CU"UreS ' 16 ans. 3e semaine. Ul IMAIMFQmm SUBLIME! mm _ . . . .  . „ . . |H HUm AMMtO ¦¦¦—' ¦¦¦ De Sam Mendès. Avec Kevin Spacey. ^™ ^™
EDEN - Tél. 913 13 79 Annette Bening, Thora Birch. V.F. 20 h 45.

^^ 1 rro nnio ni 1 nrcrDT " Derrière une élégante maison digne d'un -_¦ 12 ans. «sema/ne. |_M
Lto KUlo UU UtOt n l  prospectus se glisse une étrange j De Laurent Cantet. Avec Jall Lespert.

¦¦ VF. 18 h 20 h 30 23 h 15 ¦¦ t ragi-comédie grinçante... ^m\ Jean-Claude Vallod... ^m\
16 ans. Première suisse.' cnAI . - -¦¦ Q<„ v,„„ Le conflit entre un ouvrier et son fils, cadre .
„ „ j „ „  ,. - -, SCALA 3 - Tel. 916 13 66 | ___ dans la même usine. Pas de discours mais ^_mm De David 0. Russe . Avec George C ooney, ¦¦ ¦¦ , ,„„r ,,lr,„r H''' Mark Wahlberg, lce Cube. SALSA 

des images |ustes. 

mm A la fin de la guerre du Golfe, 3 hommes 
 ̂ VF 14 h 15 20 h 45 "i » m JS JX mm

découvrent par hasard une carte mention- ,, - „ »~ T Ts- LP. . . .. . 12 ans. 2e semaine. *• \ ^ ÂW mnant un trésor. Le déménagement i .. ^ \ - m r % 9s  __
¦ commence --* De Joyce Sherman Bunuel Avec ¦¦ **Jlijfi 

¦¦
Christianne Goût , Vincent Lecoeur , •UfcJ''r "P

—— A A  —— Catherine Saillie. —— iffâAwX* UM
fÛ ^i Rémi plaque 

ses 
études de piano classique ^S^î ^fc. Î Jr l̂ _ pour se donner à la Salsa , jusqu 'à se faire 

^̂  IM|l9| ^^¦K / \  I passer pour un Cubain. Envoûtant! HH BmWMIIfBMlM Ĥ B

Machines
professionnelles

à mettre i
01

sous-vide i
Tél. 02 1/948 85 66

—

Etant une entreprise de renommée nous sommes _______ ;âP5ï5S ' '.-ï?1
garant de la qualité de nos produits et de nos prestations "̂ if_^ T A rJ '' '̂ ÊBFK . ï
de service de haut niveau. WRIA  ̂______________ -' " /'M'!
Pour agrandir notre équipe nous recherchons un ï- ¦;'¦'_ ' y Ĵ^::y::^ï̂ tS^&{ -_ 'mS%

 ̂
N^\ *?-^ {̂,__—_—jvi^i_^j iiih - i:; ?'/pour la région Lausanne '̂ \ \ f jj ' _ ' x' a__S^HB'A ']• _ j

Compétences exigées: _,^^ _̂___f * ~ ¦____ .
• Formation dans le secteur alimentaire ou «;-:-7=-'_-.__ >̂ $r  ̂i'/Mj]L_i " ûT^m* '-——=<____« "• Jkv̂ àgastronomique ,. w™̂ ~̂ ~

23mmWm\ v,< '""̂ -SS
• Expérience dans la vente et persévérance |_^___2__É_I R w_F ___É_lf
• Bilingue F/A _¦____ ! B_ _̂_.̂ É J

• Promotion des ventes et conseil ________ï___________  ̂ ^IlifJn
• Extension des marches l̂ ^l^wi
• Collaboration au développement de nouveaux ¦. WÊÊÊÉÊà

concepts de marketing t.. ... .. ___^̂ S^____liiiiiii

Nous sommes un partenaire fort qui vous offre la sécurité | : . ~ ' "."__,. ._,_ .'_
tout en garantissant votre indépendance. Participez au , Çl
succès de notre entreprise! , ' __ _«^"____^K_f8|

Envoyez-nous votre candidature par écrit , nous h Bf^______l_B_É_ii 1
serons heureux de faire votre connaissance. Pour des mU
raisons d'organisation, nous vous prions de nous — ,;
envoye r votre candidature en allemand.Téléphonez J

désirez obtenir de plus amples informations.

Hilcona AG, Bendererstr. 21, FL-9494 Schaan

Conseillers en bancassurance
Négociateurs de lère force

Notre position de leader et les Nous vous offrons:
connaissances techniques que vous . une place au sein d'une équipe de
acquerrez au cours de votre formation vente dynamique;
feront de vous un . une formation continue de grande

qualité;
négociateur hors pair - des supports et outils informatiques

uniques dans la branche;

• Vous disposez de très bonnes " une très 9rande indépendance;

connaissances dans le domaine 
_ des Produits compétitifs et de qualité;

financier. 'des possibilités de gains supérieurs

• Vous possédez une bonne formation a la m°yenne;

commerciale, bancaire, universitaire, 
_ des avantages liés à une société de

cadre de vente, etc. premier plan.

• Vous êtes capable de nouer et Vous avez de l'ambition et souhaitez
d'entretenir des relations d'affaires vous créer une situation stable, alors
de haut niveau. adressez-nous votre dossier accom-

• Vous êtes à l'aise dans la négocia- pagné d'une photo,
tion et la communication.

• Vous avez une réelle envie et la WinterthurVie 
capacité de travailler de façon indé- Roland Spring
pendante. Agent général

• Age souhaité : 30 à 45 ans. Rue St-Honoré 2
• Secteur d'activité: Ville de Neuehâtel CP 1103, 2001 Neuehâtel

Littoral Est Téléphone 032 723 04 77
ou Vallon St-Imier.

D'autres offres sur Internet :
www.winterthur.com/jobs

winterthur
028 244952/ -UO ^̂ ^~~ -—————----——————-

JffîhiUi
* *^ Rue du Valentin 8 '̂

1400 Yverdon

Marché du
meuble ancien

Ouverture:
Du mardi au vendredi

de 10 h à 12 heures et de 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 à 16 heures
Tél. (024) 425 31 31 „5



7.10 Teletubbies 969990/97.35 1
an de + 99498/258.30 Terminus
Paradis. Film 70/4354510.05 Mi-
cro Ciné 5/9999/910.40 Fin août
début septembre. Film 28281212
12.25 Infos .8/27.4/ 12.40 Un
autre journal 86342293 13.45
Nelly et Mr . Arnaud. Film
.44.445.15.30 Total Recall 2070
87894835 16.10 Pluie d'enfer.
Film 5381458317.45 C'est ouvert
le samedi 58.79.0. 18.15 Infos
26021800 18.20 Nulle part
ailleurs 3338836119.05 Le jour-
nal du sport 6137090320.15 Foot-
ball: Lyon - Marseille 99176748
22.50 Scream 2 69520354 0.50
Football: Strasbourg - Monaco
400/9959 2.30 Du gore encore.
Doc. 74004065 2.50 Surprises
59/ 59/7/ 3.10 Le fantôme de
l'opéra. Film /409768S4:45 Sur-
prises /56774045.10 La vie rêvée
des anges. Film 36440591

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76/62/25
12.30 Hélène et les garçons
87030090 12.55 Woof 577.5090
13.20 Le Renard 49/9249614.25
Un cas pour deux 6484867015.25
Derrick 9066/76716.30 La saga
des McGregor 99663941 17.20
Kelly 2664/.6Z 17.45 Roseanne
476.52/2 18.10 Top models
67.7976718.35 Cobra: perdu
dans l'espace 4597576719.25 Le
miracle de l'amour 40894729
19.50 Roseanne: les cheveux en
quatre 40807299 20.15 Ellen
2/57/98020.40 Amours à hauts
risques. Téléfilm de Robert Is-
cove avec Tim Matheson, Tracy
Pollan 7924/090 22.20 Ciné ex-
press 6046969522.30 Black Em-
manuelle en Amérique. Film
erotique //679458 0.10 Un cas
pour deux 72654404

9.50 Léo et Léa 3372021210.15
Sud 80344670 11.35 New York

Café 17574309 12.00 Quoi de
neuf docteur? 92405106 12.30
Récré Kids 35643854 13.35 La
panthère rose 9406451614.15
Images du Sud 29395831 14.25
Boléro 62465146 15.20 Pistou
16110038 15.45 Le Namib à dos
de chameau (5/6) 1944598016.15
Les règles de l'art 55267545
17.10 Léo et Léa 6005449617.40
Quoi de neuf docteur? 98641729
18.05 New York Café 48260941
18.30 Les soigneurs du zoo
8073412519.00 La panthère rose
32084477 19.10 Flash infos
8116381619.30 Sherlock Holmes
7530594120.25 La panthère rose
43262922 20.35 Pendant la pub
72395767 20.55 Rendez-vous
avec la lune. Téléfilm de Philip
Spink avec Mike McDonald
38704019 22.35 Pleins feux: Mo-
naco en images 32678361 23.00
Pour l'amour du risque: cœur en
pointe 7363998023.55 Madagas-
car (2/2): l'île des esprits. Doc
40585038

6.45 L'eau de vie 133127291AO
Perspectives américaines
55234187 8.40 Kofi Annan
88758699 9.25 Les visages de
l'Amazonie 20406293 9.50
Rugby, histoire d' un jeu
7990090910.40 La légende na-
poléonienne 5587854511.35
Aventures dans les Canyon
Lands 2499990812.05 Thorsten ,
la vie , l'amour et le métro
55487/0613.35 La mémoire des
songes 5467669914.05 L'avenir
ne tombera pas du ciel 775/ /45S
15.05 Envoyé spécial en enfer
59565/25 15.35 Celibidache
2995794/16.35 Cienaga Grande
7496074817.30 Les gardes-côtes
américains 55858/2518.15 5 co-
lonnes à la une 63624651 19.10
Mendelssohn 69275767 20.05
Société 99/5865/21.55 Soudan
59594274 22.45 Queen Mary, lé-
gende de l'Atlantique 595/7/25
23.35 Les grandes expositions
35838038 0.10 Les "ailes de lé-
gende 54126607 1.00 A la

conquête de l'indéfiniment pe-
tit 85829220

7.30 Wet terkanal  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 TAFgesundheit
13.40 Netz Archiv 14.40 Die Pal-
iers 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr Quinn 16.30 Taflife
17.00 Cocolino 17.10 Teletub-
bies 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau
17.55 Anna Maria 18.45 Teles-
quard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.50 Meteo
20.00 Fertig Iustig21 .OOVollda-
neben 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.55 Der Alte 0.55
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textv ision
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiorna le-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.30 Gli amici di papa
14.55 Ricordi 15.30 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 17.40 Amici miei
18.00 Telegiornale 18.10 Cosa
bolle in pentola? 18.50 Oggi
sport 19.00 II Régionale 19.30A
qualcuno place 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Festival délia
Risata di Locarno 1999 21.45
Emissione 16/9 - Pal-Plus. Film
23.05 Telegiornale notte 23.30
Il falo délie vanità. Film 1.30
Textvision

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Ein Klassemâdchen.
Komôdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Dingsda 16.30

Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Herzblatt 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Frôhliche
Chaoten. Komôdie 21.45 Exklu-
siv 22.15 Bericht aus Berlin
22.45 Tatort 0.15 Nachtmaga-
zin0.35ChronikderWende0.50
Das Wunder . Drama 2.30 Frôh-
liche Chaoten. Komôdie 4.00
Herzblatt 4.50 Quer

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Sport extra
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00
Schlosshotel Orth 19.00 Heute-
Wetter 19.25 Forsthaus Falke-
nau 20.15 Der Alte 21.15 Die
Reportage 21.45 Heute-Jour-
nal 22.15 Das l i terar ische
Quarte» 22.20 Gefesselt. Film
1.05 Heute 1.10 Versteckte Ka-
mera-Das Original 1.35 Das Le-
ben oben ohne und ube-
rhaupt... Drama 3.00 Wieder-
holungen

14.00 Abenteuer Welt 14.30
Mein Freund, der Scheich 15.00
Tagesschau 15.15 Zoo & Co.
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffe oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Himmel un
Erd 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Mundart und
Musik 21.30 Aktuell 21.45
Streit im Schloss 23.15 Aktuell
23.20 Das waren Zeiten 23.45
Ohne Filter extra 0.50 Wieder-
holungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 familienduell 12.00 Punkt
12 13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus 15.00
Barbel Schafer 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Die
lustigsten Tierrettungen 21.15
Ailes Atze 21.45 Hôll ische
Nachbarn 22.15 7 Tage - 7
KOpfe 23.15 Planet Comedy
0.00 Nachtjournal 0.30 Golden
Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Die lustig-
sten Tierrettungen 2.50 Nacht-
journal 3.20 stern TV 4.50 Ailes
Atze 5.10 Hôllische Nachbarn

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek16.00J.AG. 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Taglich ran 19.00 Blitz 19.40
Echt wahr 20.15 Die Stunde der
Wahrheit 21.15 Anke 21.45
Hausmeister Krause 22.15 Ran
23.15 Die Harald-Schmidt-
Show 0.15 Frasier 0.45 Wiede-
rholunoen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le vieil homme et la mer.
De John Sturges, avec Spencer
Tracy, Felipe Pazos (1958) 22.15
Furie. De Fritz Lang, avec Spen-
cer Tracy, Walter Brennan
(1936) 23.50 Escale à Holly-
wood. De George Sidney, avec

Kathryn Grayson , Gène Kelly,
Frank Sinatra (1945)2.10 Ne me
quitte jamais. De Delmer Daves ,
avec Clark Gable , Richard Haydn
(1953) 3.45 Dans la douceur du
jour. De Robert Stevens , avec
Peter Finch, Jane Fonda (1963)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Toto contre i Quat-
tro. Film11.30Tg 111.35La vec-
chia fattoria 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale. Econo-
mia 14.05 Anteprima Aile 2 su
Raiuno 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Oggi al
Parlamento 18.00 Tg1 18.10
Prima 18.35 In bocca del lupo
20.00 Tg 1 20.40 Perché San-
remo è Sanremo 20.50 Festival
délia canzone italiana - San-
remo 2000 23.25Tg1 23.30 San-
remo notte 0.30 Tg 1 0.50
Stampa oggi 0.55 Agenda 1.15
Un solo Dio, tre verità 1.35 Sot-
tovoce 2.05 Rainotte. Tg 1 notte
2.30 Poliziotti d'Europa. Film TV
3.25 Angeli perduti. Film 4.55
Cercando cercando... 5.35 Tg 1
notte

7.00 Go-cart mattina 9.50
Hunter. Téléfi lm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Tg 2 -
Medicina 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 I Fatti Vostri 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 La si-
tuazione comica 14.20 II nos-
tro amico Charly. Téléfi lm
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. Té-
léfilm 20.00 Friends 20.30 Tg
2 20.50 E.R. - Medici in prima
linea. Téléfilm 22.30 Dossier
23.15 Tg 23.50 Oggi al Parla-
mento 0.10 Vêla. America 's

Cup 3.30 Rainotte. LavorOra
3.40 Diplomi universitari a dis-
tanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell ' anima 8.55 La famiglia
Brock 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 A tu per tu 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Blackout ad alta quota. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.10 Serata Scherzi a
parte 23.25 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell' anima
2.20 Missione impossibile 3.10
Seaquest. Téléfilm 4.15 Tg5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 10.50 El escara-
bajo verde 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 16.00 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario internacional 18.25 Plaza
Mayor 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario-2
21.50 Jacinto Durante , repré-
sentante 22.55 La noche abierta
0.00 Lo que el siglo nos dejo
1.15 Telediario 2.00 Cine. El
guardian de los muertos 3.30
Guadalupe 4.15 Cine. Y si no,
nos enfadamos 6.00 Noches del
Atlantico

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes do
Tonecas 9.00 Horizontes da
Memôria 9.30 Prazeres 10.30
Regiôes 10.50 Contra Informa-
çào 11.00 Noticias 11.15 Praça
da Alegria 13.30 Madeira Artes
e Lettras 14.00 Jornal da Tarde

15.00 Terreiro do Paco 16.30
Boa Tarde 18.00 Caderno Diârio
18.15 0 Campeâo 19.00 Repor-
ter RTP 19.30 Noticias de Portu-
gal 20.00 As Liçôes do Tonecas
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçào 22.05 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 22.10 Eco-
nomia 22.15 Grande Entrevista
23.45 Carlos do Carmo 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 A Sra
Ministra 2.30 Esquadra de Poli-
cia 3.30 A Lenda da Garça 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informa-
çào 4.35 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 4.45 Primeira Pagina
5.00 Madeira , Artes e Letras
5.30 Remate 5.35 Economia
5.40 Acontece 5.45 O Campeâo
6.30 Regiôes 7.00 24 horas

18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
20.30,20.44,21.30,21.44 Jour-
nal régional et météo. 20.00,
21.00 Forum Plus. (R)22.00 Pas-
serelles. Campagne œcumé-
nique de Carême (R). Avec Ro-
land Feitknecht 22.30 Comédie
musicale «La rencontre» (2)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regiona-
len Nachrichten - Interview - Mé-
téo - 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 Publicai
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

I TSR a I
7.00 Minizap 947854 8.00 Tele-
tubbies Z24/25 8.20 Euronews
3011038 8.35 Top Models
6679458 9.00 L'instit. L' une ou
l'autre. Série avec Gérard Klein
7685/8710.25 Euronews 1603651
10.50 Les feux de l' amour
2586309 11.35 Pacif ic Blue
4664019

12.20 Tous sur orbite
4809922

12.30 TJ-Midi 357212
12.55 Zig Zag café 6990632

Un grand témoin:
Richard Bohringer

13.45 Matlock 358125
14.40 EurofliCS 2404038
15.35 Le renard 4097477
16.35 Sabrina 5855854
17.00 J.A.G 761670

Pour l'amour d'un
fils

17.50 Friends 301187
18.20 Top Models 3709854
18.45 Météo régionale

6523748
18.50 Tout en région

Banco Jass 311994 1
19.15 Tout sport 6/7/94/
19.30 TJ-Soir 65380
20.05 C'est la vie 718564

La solitude des
malentendants

__.Ui«jU 78140361

Ultime décision
Film de Stuart Baird, avec
Kurt Russell, Halle Berry

Un avion de ligne américain est
détourné par des terroristes is-
lamistes. Un commando par-
vient à infiltrer l'avion grâce à un
appareil indétectable qui se
colle sous sa carlingue

23.00 Keskivapa? 754749
23.40 Un baiser avant de

mourir 4831187
Film de James
Deardon

1.10 Pacific Beach
9805238

Deux épisodes
2.00 Soir Dernière

4929591
2.20 Tout en région

2422997

I TSR a I
7.00 Euronews 76820908 8.15
Quel temps fait-il? 4699/9/88.25
Fans de sport Hockey sur glace
40859/25 9.00 TéléScope. En-
quête dur des chefs-d' œuvre...
99675670 9.55 Racines. Séoul:
Jésus superstar 42/0429910.25
TéléScope 6695780011.15 Quel
temps fait-il? 98//996/11.25 Ski
alpin. Descente dames à Inns-
bruck 47468274

12.45 La famille des
collines 77995995
Un secret honteux

13.35. Les Zap 72796187
Le pays du dragon:
Hercule: Alix

17.00 Les Minizap98246/06
18.00 Les Maxizap 17208496

Calamity Jane
18.25 Teletubbies 6009/545
18.55 Videomachine

55536106
19.25 L'allemand avec

Victor 27441090
20.00 LittéraTour de

Suisse 62068651
Paolo Di Stefano

20.15 Confidentiel
Gilbert et George (1)
Deux artistes parmi
les plus excentriques
et les plus cohérents

38443699
21.05 Les grands entre-

tiens 69753293
Anne Bisang par
Claude Torracinta

21.40 NZZ Format 48/80699
Au fond de la terre (1)

22.10 Tout en région
81347212

22.35 Soir Dernière
71879090

22.55 Tous sur orbite
72486380

23.00 Tout sport 255/9545

23.05
Des femmes aux
seins nus parlent
de leur vie 97297570
Film de Harry Sinclair,
avec Danielle Cormack ,
Joël Tobeck
Le chaos passionnel d'une
bande d'amis , à Londres, tous
plus fous les uns que les
autres

0.30 Zig Zag café
45123442

Richard Bohringer
1.20 TextVision 46621404

i___LJL_________

6.40 Info 28908212 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 50082922
9.05 Jeunesse 96587729 11.15
Dallas 1100569912.05 Tac 0 Tac
44358835

12.15 Le juste prix59938477
12.50 A vrai dire 23911019
13.00 Journal 41712372
13.50 Les feux de

l'amour 57759212
14.45 Arabesque 10071699

Les bijoux de la cou-
ronne

15.40 Magnum 73059903
L' auteur fantôme

16.40 Sunset Beach
18574274

17.35 Melrose Place
49835651

18.25 Exclusif 82340496
19.05 Le bigdil 49808458

Jeu animé par Lagaf
20.00 Journal 88209651

20.50
Ophélie Winter
ShOW 18115293

Divertissement présenté
par Ophélie Winter
Invités: Pierre Palmade, Axelle
Red, Prince , Tom Jones, Ar-
thur, Elie Semoun, Les Robins
des Bois , Djamel . etc.

23.10 Sans aucun doute
Révélations et
contre-enquêtes
Magazine 83396187

1.00 Scénarios sur la
drogue 32579959

1.05 Les coups d'hu-
mour 67815084
Invités: Eric Collado,
Eric Massot

1.40 TF1 Nuit 93227959

1.55 Pascal Obispo. Live 98
23503084 2.50 Histoires natu-
relles 24087539 3.40 Histoires
naturelles 47397572 4.10 Nul ne
revient sur ses pas 69827607 4.35
Musique 111927134.55 Histoires
naturelles 64502065 5.50 In-
trigues 44531930

cJË. France 2___a J

6.30 Télématin 9/489090 8.35
Amoureusement vôtre 32897757
9.00 Amour , gloire et beauté
/42079809.25 Ça glisse au pays
des merveilles 29729274 10.55
Flash info /0/4558911.00 Motus
7928480011.40 Les Z' amours
5997565/12.15 Un livre , des
livres 47962380

12.20 Pyramide 36838922
12.50 Paroles de terroir

21253187

12.55 Journal/Météo
Point route 89315380

13.50 Derrick 84499274
14.55 Le Renard 23463854
16.00 La chance aux

Chansons 62325903
16.50 Des chiffres et des

lettres 31425212
17.20 Un livre, des livres

69200767
17.25 Cap des pins 7946/299
17.55 Nash Bridges

49820729
18.45 Friends 84828125
19.15 Qui est qui? 28923854
19.50 Un gars, une fille

80373274
20.00 Journal 88207293

20.50
Boulevard du
PalaiS 17754854
La guerre des nerfs
Série avec Anne Richard ,
Jean-François Balmer

Un cadre de l'Institut Malvieux,
tranquille père de famille , est re-
trouvé émasculé dans un chan-
tier

22.35 Un livre, des livres
84350057

22.40 Bouche à oreille
99205908

22.45 Bouillon de culture
78822835

0.05 Journal 59880268025 Scéna-
rios sur la drogue 6760/6260.35 His-
toires courtes: La tentation de l'in-
nocence 4469/0461.15 Mezzo l'info
775900651.30 Envoyé spécial
75695423 2.30 Madame tout le
monde ou presque 562//S8/4.20
Les Z'amours 479079594.50 Pyra-
mide 6W83201 5.20 Les grands
fleuves: La Volga 58/949596.15
Anime ton week-end 955575/0

ra 1

ĴÊ France 3

6.00 Euronews 90754545 6.40
Les Minikeums 18560477 8.20
Minikeums vacances 89250583
10.30 Troubakeums 72838800
10.40 Drôles de dames 64877361
11.30 Bon appétit , bien sûr
99936800

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 67992187

13.20 Régions.com
50773038

13.50 C'est mon choix
57744980

14.42 Keno 234245019
14.50 Les nouvelles

aventures de
Skippy 20464632

16.25 Les Minikeums
33001583

17.40 Le kadox 63467W6
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 367719699
18.20 Questions pour un

champion 34609019
18.45 Un livre, un jour

86393372
18.50 Le 19/20 86447361
20.05 Fa Si La 25585458
20.35 Tout le sport

93531274

20.55
Thalassa 15244903

Mailles à partir
La pêche à l'espadon est ,
avec le tourisme, la principale
source de revenus de la pe-
tite île italienne de Ponza.
Mais cette pêche se fait au
moyen de filets dérivants, en
infraction avec la réglemen-
tation européenne

22.00 Faut pas rêver
Invité: Fabrice Luc-
chini
Burkina Faso: Les
enfants du Wamde;
France: Les gueules
cassées de la boxe;
USA: Le clochard et
les étoiles 350S8W6

23.00 Soir 3 90156800
23.30 La cité des femmes

Avec Marcello
Mastroianni, Anna
Prucnal

83468580
2.00 Scénarios sur la

drogue 88912046
2.05 3 x + net 55670065
2.20 C'est mon

ChOÎX78795/52
3.05 Nocturnales

Jazz à volonté
77143065

X* W La Cinquième

6.25 Langue: italien 44362854
6.45 Ça tourne Bromby 27352583
8.10 Les écrans du savoir
77727090 9.55 Docteur Charles
9057783510.50 L'Ouest sauvage
54851922 11.45 Cellulo 68753670
12.15 Le monde des animaux: Le
lémurien 10003293 12.45 100%
question 2996081613.10 Michel
Legrand 3760358313.40 Le jour-
nal de la santé 59497748 14.00
Les palaces 1031221214.30 Tout
seul comme un grand 13258941
15.25 Entretien 57608831 16.00
Les nouveaux agricul teurs
6613230916.35 Alfred Hitchcock
présente: Hypnose 58640125
17.00 Le cinéma des effets spé-
ciaux 41652552 17.30 100%
question 50732380 17.55 Côté
week-end 65223859 18.30 L' ei-
der 9754549618.55 C'est quoi la
France? 9109010619.00 Fin

SB ____
19.00 Tracks 752011
19.45 Arte info 453380
20.15 Reportage 447729

Les yeux de son maître

20.45
Le passager
clandestin 490495
Téléfilm de Augusti Villa-
ronga, avec Simon Callow,
Bruno Todeschini

Un milliardaire a légué sa fortune
à son fils naturel. Un homme se
lance à la recherche de ce der-
nier, avec l'espoir de devenir son
tuteur

22.20 Scénarios sur la
drogue 3254702

22.30 Désert 4611212
Un grand voyage
dans les déserts du

. , , monde
0.10 Tu ne mourras pas

sans me dire où tu
vas 9690355
Film de Eliseo Subiela

2.15 Le dessous des
cartes 3290317

2.25 Premiers co-
miques (2) 3389249
Court-métrage

£$_________________]
8.00 M6 express 49987748 8.05 M
comme musique 93271729 9.00 MB
express 92005361 9.35 M comme
musique 9736521210.00 M6 ex-
press3ii92922l0.05 Mcommemu-
sique 18177816 11.00 M6 express
6114509311.05 M comme musique
5233953211.30 Les garçons sont de
retour 1528690311.55 M6 express
40007729 12.03 Météo des neiges
332919941 12.05 Moesha 40015212

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Œil pour œil 77071854

13.35 Une petite sœur
trop séduisante
Téléfilm de Steven
Hillard Stern 57072019

15.10 Central Park West
8494554 5

16.10 M comme Musique
27589748

17.40 Les bédés de M6
Kid 80963361

18.30 Sliders: les mondes
parralèles 78963545
Un monde de déjà vu

19.15 Cosby ShOW 54089632
19.54 Six minutes 425848598
20.05 Une nounou

d'enfer 74547090
20.40 Politiquement rock

18392274

20.50
Graines de star
Divertissement présenté
par Laurent Boyer 55229922

————————————————————_——___i

Quatrième anniversaire de
l'émission , fêté avec des anciens
concurrents et des invités: Mimi
Mathy, Patrick Bruel , Pascal
Obispo . Yves Lecoq, Khaled. Poe-
tic Lover, etc.

23.00 X Files 21554106
0.30 The Practice: Don-

nell & associés
85406688

1.15 M comme musique
43565442 2.15 Projection privée
87620775 2.45 Fréq uenstar
65866046 3.30 Sao Luis: la Ja-
maïque brésilienne 32980084
4.20 Pee Wee Ellis 539249975.30
Sports événement 60290539 5.50
Fan de 12385572 6.15 M comme
musique 79666152

8.00 Journal canadien 91543748
8.30 Fête des bébés 7/2946999.00
Infos 24068/069.05 Zig Zag Café
8496290910.00 Journal 47504903
10.15 La bastide blanche (2/2)
6/98667012.00 Infos 2975/46712.05
100% Questions 1/55996/ 12.30
Journal France 3 8689574813.00 In-
fos 19798458 13.05 Fax Culture
9584999614.00 Journal 83319854
14.15 La bastide blanche 94534380
16.00Journal 7979896/16.15Ques-
tions 965509/816.30 Les carnets du
bourlingueur 8811983517.00 Infos
6947629917.05 Pyramide 80614767
17.30 Question pour un champion
88113651 18.00 Journal 15605980
18.15 La bastide blanche 45639941
20.00 Journal belge 4902909020.30
Journal France 2 4902896/21.00 In-
fos 9724490921.05 Fiction cana-
dienne: Diva 95089/8722.00 Jour-
nal 6009689522.15 Divertissement
885/9670 0.00 Journal suisse
88094572030 Soir 3 969799/71.00
Infos 190028281.05 Des racines et
des ailes 97/595/0 3.00 Infos
/95/46073.05 Diva. Fiction cana-
dienne 84022268

WCSphlT -uro5port

7.00 Sport matin 4485309 8.30
Sports mécaniques: Racing
Line 679212 9.00 Olympic maga-
zine 670941 9.30 Athlétisme:
championnats d'Europe indoor
à Gand 7978138013.00 Biathlon:
championnats du monde relais
dames (4 x 7,5 km)60i485414.45
Ski alpin . Descente dames à
Innsbruck 1049212 15.45 Athlé-
tisme: championnats d'Europe
indoor 56363361 20.00 Handball:
Ivry-PSG 845895 21.30 Tennis:
tournoi de Londres 85630922.30
Boxe: combat international
poids lourds-légers à Vigo: Kay
Kane(lrlande)/Lee Manuel Osio
(Espagne) 688496 0.00 Score ex-
press 203133 0.15 Sumo: Tokyo
Basho 1179539 1.15 Score ex-
press 6056666

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations ,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.
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URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Espacité 5, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en dehors
de ces heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice:. .., Espace-Santé pharmacie
Coop (Serrières), rue des Battieux,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpitaux:
Cadolles (policlinique médicale et
chirurgicale) 722 91 11, Pourtalès
(policlinique chirurgicale, pédia-
trique et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 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. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de 18h
à 8h, Dr J. Raetz, Cernier, 853 21
24. Dentiste de garde: 722 22 22.
Pharmacie de service: la police
renseigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Landeyeux
853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuehâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Collège Numa-Droz: 19h,
collège musical - «La magie du
tango argentin», Nathalie Du-
bois, flûte traversière et Biaise
Brunner, guitare.
Salle de musique: 20h15,
concert extraordinaire hors
abonnement par le Jeune Or-
chestre symphonique de l'Arc ju
rassien.
Théâtre Superflu (Serre 17):
20h30, Joël Michiels et Olivier
Mussbaum.
LE LOCLE
Casino: 20h30, spectacle des
Epis Noirs.
LE PEU-PÉQUIGNOT
Relais équestre: dès 20h, mu-
sique et danse folklorique.
RECONVILIER
Théâtre de l'Atelier: 20h30,
«Les côtelettes», de Bertrand
Blier, par la théâtrale de Trame-
lan.
SAINT-IMIER
Relais culturel d'Erguël:
20h30, «RE-mise en question»,
par Les Indécis.
NEUCHATEL
Place du Port: carrousels, ou-
vert tous les jours jusqu'au
12.3.
Collégiale: de 18h30 à 19h15,
Les 12 vendredis - Lionel Rogg,
Genève aux nouvelles orgues.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville:
20h, Valérie Gioria, couturière,
présente sa collection prin-
temps-été 2000.
Théâtre régional: 20H30 , -
Festiv'Havel - «Tant pis» et
«Largo Desolato», par la Troupe
du Haz'Art.
La Case à chocs: 22h30 , Di-
kanda (Pol) + Jean 20 et Olga
Csonka, chant de gorge Inuit
(Sibérie) + invité surprise.
ENGES
Salle communale: dès 19h,
match aux cartes.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: 21 h, «Les
mangeuses de chocolat», par
Silje Grepp, Catherine Guggis-
berg, Audrey Sassu et Elisa.
LE LANDERON
Salle du Château: 20h, «La
bonne soupe», une comédie de
Félicien Marceau, par la Troupe
Atrac.
MARIN
Espace Perrier: 20h, «La per-
ruche et le poulet», par le
Théâtre de La Ramée.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHÂTEL
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 - ve/sa aussi
noct. 23h. 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
(ve/sa aussi noct. 23h). 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
(ve/sa aussi noct. 23h15). 14
ans. 2me semaine. De D. Boyle.
BIO (710 10 55)
HIMALAYA, L'ENFANCE D'UN
CHEF. 15h (VO st. fr/all.). Pour
tous. Spécial Césars 99. De E.
Valli.
LA FILLE SUR LE PONT.
18h15. 12 ans. Spécial Césars
99. De P. Leconte.
VÉNUS BEAUTÉ. 20h15. 12
ans. Spécial Césars 99. De T.
Marshall.
PALACE (710 10 66)
LES ROIS DU DESERT. 15h-
18h-20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 16 ans. Première suisse
De D. O. Russe).
REX (710 10 77)
SALSA. 15h-20h15 (ve/sa aussi
noct. 23h). 12 ans. 3me se-
maine. 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. 11
ans. 3me semaine. De S.
Mendès.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
TOY STORY 2. 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. Ve/di 20H30,
sa 20h45 (VO). 14 ans. De O.
Parker.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. Ve 21 h, sa 17H30, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
B. Mariage.
TAVANNES
CINEMA 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. 34 ans. De A. Brooks.
NOS VIES HEUREUSES. Sa
18h, di 20h. 16 ans. De J.
Maillot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
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.
NEUCHÂTEL
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 Neuehâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Zo-
ran Music - Nous ne sommes
pas les derniers», jusqu'au 23.4.
«Dose miracle», installations
vidéo de Frédéric Moser et Phi-
lippe Schwinger, jusqu'au 5.3. Et
les collections permanentes: art
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.

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.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», 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 Téméra ire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, oeuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public le
samedi 4.3 de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 4.3. Tel 912 31 31.
Galerie de l'Ancien Manège.
«Sonnenberg», une commu-
nauté mennonite des hauteurs
jurassiennes. Exposition de Xa-
vier Voirol. Tous les jours 10-
19h. Jusqu'au 5.3.
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 968 12
08.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'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 Schwab - 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.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie Ditesheim. Gravures
et dessins récents d'Erik Desma
zières. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
19.3. Tel 724 57 00.

Galerie Hristinka. René Guer-
dat, encres-aquarelles. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 1.3. Tel 731 21 61.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.

Galerie 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 8-18U, 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/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.



Les Breuleux Reine Jodry
C'est avec émotion que la

population a appris le décès
subit de Reine Jodry-Boillat ,
dans sa 76e année , après
quel ques heures d'hosp italisa-
tion. Née à Tramelan , dans
une famille de neuf enfants , la
défunte a travaillé dans une
entreprise horlogère de Ta-
vannes jus qu'à son mariage,
en 1947, avec Bernard Jodry,
administrateur communal aux
Breuleux. Le couple a élevé
une belle famille de cinq en-
fants. Malgré l'ampleur de ses
tâches ménagères et éduca-
tives, Reine Jodry a pratiqué
son métier à domicile. Plus
tard , elle s'est engagée auprès
de fabriques horlogères lo-
cales. Personne dynamique et
active, Reine Jodry s'est
dévouée durant quarante ans
au sein de la section locale des
samaritains. Elle a longtemps
j oué aux quilles, remportant

de nombreux lauriers dans la
prati que de ce sport. Très ha-
bile, elle excellait dans les
travaux manuels , passant avec
aisance du gravage sur verre
au macramé, de la peinture au
tricot. Elle appréciait égale-
ment le jardinage ainsi que les
nombreux séjours qu 'elle a
faits à Evolène, dans le val
d'Hérens. Mais c'est à sa
famille qu 'elle a consacré le
meilleur de ses forces, accueil-
lant toujo urs avec plaisir ses
seize petits-enfants et ses onze
arrière-petits-enfants.

AUY

DÉCÈS

Bure
Bernard Crelier, 61 ans

Soubey
Marie Maître-Kopp, 1910

Soubey
Louis Maître

NÉCROLOGIES

Après quelques semaines
d'hosp italisation à
Saignelégier, Louis Maître est
décédé à la veille de fêter ses
92 ans. Né à Soubey, c'est au
cours d'un séjour en Suisse
alémanique qu 'il a connu son
épouse Marie Kopp, de
Biberist. Le mariage a été
célébré en 1933 et , l'année
suivante, le couple a accueilli
une petite fille. Entre-temps,
Louis Maître a été transféré à
Bâle où il a accomp li toute sa
carrière jusqu 'en 1973, année
de sa retraite. Le couple s'est
alors retiré à Soubey où il a
joui d'une belle retraite, Louis
Maître s'occupant avec talent
de poterie , de vannerie et de
j ardinage. Le défunt était ap-
précié de chacun pour son car-
actère agréable , sa gentillesse
et sa serviabilité.

AUY

L'Evangile au quotidien
Le défi de la liberté

La télévision française dif-
fusait récemment un re-
portage sur les Eglises en
Amérique latine. Le moins
que l'on puisse dire, c'est que
l'Eglise catholique romaine,
très majoritaire et bien im-
plantée, y traverse une zone
de turbulences. Les «nou-
veaux mouvements religieux»
bousculent la tranquillité des
lieux de culte. Ils font une
place importante à l'émotion-
nel. N'a-t-on pas vu un prêtre
rassembler 200.000 person-
nes dans un stade, pour un
show sp irituel au profession-
nalisme indéniable. La
«hola» pour Jésus-Christ:
peut-on rêver d'une Eglise
plus vivante, plus jeune, plus
attirante?

Autre vague déstabilisante
pour l'Eglise: la déferlante
des Eglises, venues des Etats-

Unis surtout, de tradition
pentecôtiste. A l'heure où les
grandes Eglises n'ont plus le
monopole du religieux , ces
groupes créent une réelle con-
currence sur le «marché du
religieux». C'est à qui pourra
faire le plus d'adeptes , à qui
pourra le mieux contrer l'ha-
bileté des autres . «Eglises»
dont on ne sait plus très bien
si elles sont encore des
Eglises «sœurs»... ou concur-
rentes. Le nombre des per-
sonnes à rassembler semble
le but.

Je passe sur le reportage
sur la nouvelle «Eglise uni-
verselle». Cette soi-disant
Eglise tient «en effet plus de
l' escroquerie auprès des plus
pauvres que de l'Evangile.
Mais je note son discours: «Si
vous êtes pauvres, c'est parce
que le Mal (Satan person-

nifié) est en vous. Nous
sommes là pour vous en
libérer, par la prière et l'exor-
cisme».

La tentation présente dans
tout ce remue-ménage se
trouve bien là: attirer par
n 'importe quel moyen , fuir la
dure réalité du monde dans
une sp iritualité qui refuse les
questionnements sur les
causes de la pauvreté, faire
pression sur les personnes ,
bref , manipuler, et asservir.

L'Evangile n'y trouve pas
son compte. Désormais sans
monopole dans le marché du
sp irituel , les Eglises de la tra-
dition sont mises au défi —
partout dans le monde — de
ne faire entendre que la'voix
qui disait: «Si tu veux...
viens , suis-moi.» (Cf. Mt 19,
21).

Canisius Oberson

Le conducteur du véhicule
de couleur rouge qui , hier
vers 13h45, a circulé sur la
route tendant de Valangin à
Pierre-à-Bot , et qui a heurté
un véhicule venant en sens
inverse, ainsi que les témoins
de cet accident , notamment
les conducteurs des voitures
poursuivant le véhicule fau-
tif , sont priés de prendre con-
tact avec la police de la circu-
lation , à Neuehâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Valangin
Recherche
de conducteur

Le conducteur du camion
qui , dans le milieu de la
journée du mercredi 23
février, a circulé sur l' au-

toroute A5, en direction de
Bienne , et qui dans le tunnel
ouest à Neuehâtel , soit entre
Serrières et Champ-Coco, a
heurté avec son chargement
trop haut , d' abord le feu
d'affection de voie, puis un
caisson lumineux , ainsi que
les témoins de cet accident ,
sont priés de prendre con-
tact avec la police de la cir-
culation à Neuehâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Appel
aux témoins

Hier, vers 14h30, un
camion conduit par un habi-
tant de Boudry circulait sur
la rue des Sablons à Neuehâ-
tel , en direction est. A la
hauteur de l'immeuble N°
51, suite à un chargement
sur le pont de son véhicule
qui dépassait d'environ 80
cm du côté droit , un piéton

qui cheminait sur le trottoir
sud a été heurté à la tête.
Blessé, cet habitant de
Neuehâtel , a été transporté
en ambulance à l'hô pital des
Cadolles. Les témoins de cet
accident sont priés de pren-
dre contact avec la police de
circulation à Neuehâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm

Saint-Biaise
Collision

Mercredi , vers 15H15,
une voiture conduite par un
habitant de Saint-Biaise cir-
culait sur la bretelle de sor-
tie de l' autoroute A5 à
Saint-Biaise, chaussée Lau-
sanne. A un moment donné,
une collision se produisit
avec la voiture conduite par
une habitante de Saint-
Biaise, qui venait de s'ar-
rêter pour les besoins du
trafic, /comm

Neuehâtel
Témoins svp

ACCIDENTS

r ' i
Merci
A vous qui étiez présents, qui avez écrit, qui avez donné, qui avez contribué à apaiser
notre douleur.
Pour chacun de ces gestes exprimés lors du départ de

Madame Marguerite VARIN
dite Mimi

nous vous remercions du fond du cœur.
Un merci tout particulier à M. le Dr J. Voegeli et au personnel soignant.

Son ami
Sa famille

LA CHAUX-DE-FONDS, février 2000.
132 -7687

r >
LE PERSONNEL DE RENÉ CLÉMENCE SA,

VERRES DE MONTRES
a le profond regret de faire part du décès de

Madame Marie CLÉMENCE
maman de leur estimé patron.

132-67670

f ï
LES EMIBOIS J_ Le cœur d'une maman est un trésor

1 que Dieu ne donne qu'une fois.
Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Dieu notre Père a accueilli auprès de Lui

Madame

Marie CLÉMENCE-TAILLARD
notre chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, belle-
sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie qui s'est endormie paisiblement dans
sa 94e année.

Huguette Weber-Clémence, Lausanne,
ses enfants et petits-enfants;

René et Huguette Clémence-Thiévent, La Chaux-de-Fonds,
et leur fils;

Madame et Monsieur Gabrielle et Emile Cattin-Taillard, Le Noirmont;

Les petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean Taillard-Chapatte;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Paul Clémence-Humair,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LE CRATAT-LOVIAT, LES EMIBOIS, le 23 février 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu en l'église des Breuleux,
le samedi 26 février à 14 heures.

Notre maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

Adresse de la famille: René Clémence, Ch. de Solmont 1
2300 La Chaux-de-Fonds

Il ne sera pas envoyé de faire-part, cet avis en tenant lieu.
L. __(

Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas
La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

^ J

f >
Une présence
Un message
Une fleur

Autant de témoignages qui nous ont touchés pendant ces jours de pénible séparation,
lors du décès de notre chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente

Madame Mathilde HIRSCHI
née RACINE

Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Hilda et Paul-André KNEUSS-HIRSCHI et leurs enfants
Jean et Nadine HIRSCHI-AELLEN et leurs enfants

L J



TERRITOIRE TCHETCHENE: POUTINE OUVERTt dBCùkESSWHS

Le début du troisième millénaire sera baba ou
ne sera bas... heu... pas.

Apres les chemisiers
cintrés et les talons com-
pensés, les tissus synthé-
tiques et les imprimés
géométriques, les formes
près du corps et les bi-
joux près du cou...
Après les sixties, qui re-
voici, qui revoilà!: les se-
venties...

Si l'on en juge par la vitrine de ce grand maga-
sin (avec un grand M, entre autres), sans jeans à
large revers, foulard dans les cheveux, T-shirt
mauve, pendentif peace and love, point de salut
ce printemps pour les ados. Ne manquent que les
espadrilles ou les sabots - un oubli sans doute.
Ou un stock de baskets à écouler.

Personnellement, je suis ravie (comme dirait
Shankar): encore un an ou deux, et j e  pourrai en-
f i n  ressortir mon châle en crochet et ma robe en
batik qui se sont fait  la malle quelque part au ga-
letas. Plus de trente ans après, cent pour cent re-
cyclée. Ça aussi, c'est dans l'Hair du temps.

Pascale Béguin

Billet
Dans
Vbaba

Horizontalement: 1. On le jette, et ça donne mauvaise
réputation... 2. Lettre grecque - Cours italien. 3. Le
moindre courant les fait frissonner. 4. Petit navire. 5.
Pronom personnel - Aide au golf - Jouet du hasard. 6.
Un bon endroit pour tomber à l'eau - Cuivre d'orchestre .
7. Une situation à couper le souffle. 8. Moments du
siècle - Refus. 9. Pronom personnel. 10. Démonstratif -
Coup de cœur. 11. On les parcourt par degrés.

Verticalement: 1, Passage à vide. 2. Note - Partie de
domino. 3. Petit revenu - On peut vous y mettre en
cabane... 4. Quel toupet! - Prénom féminin. 5. Ce qui
le sera a toujours existé. 6. Esquisse à grands traits -
Poils rebelles. 7. On a avantage à la faire dans les
bonnes proportions - Redevance. 8. Note - Un qui
intervient dans la démonstration. 9. Pour travailler, il
leur faut un métier.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 712

Horizontalement : 1. Confettis. 2. Araire - Li. 3. Bon - Utile. 4. Abandon. 5. Ré - Finale. 6. Ci. 7. Touristes. 8. Ire
Oui. 9. Rançons. 10. Rein - Enée. 11. Enlevé - Es. Verticalement: 1. Cabaretière. 2. Orobe - Or - En. 3. Nana
Puéril. 4. Fi - NF - Ane. 5. Erudition. 6. Téton - Sucée. 7. Inaction. 8. III - Lie - Née. 9. Sièqe - Sises.

MOTS CROISÉS No 713

Entrée: PALMIERS AU
SAUMON FUMÉ ET AU FROMAGE.
Plat princi pal: côtes d'agneau
aux herbes.
Dessert: flan aux abricots.

Ingrédients pour 6 personnes: 450g
de pâte feuilletée, 5 tranches de sau-
mon fumé, 180g de leerdamer, 10g de
beurre.

Préparation: farinez le plan de travail
et étalez-y la pâte sur 3mm d'épaisseur.
Râpez le fromage et répartissez-le des-
sus avant de disposer les tranches de
saumon. Repliez la pâte en ramenant
les bords vers l'intérieur pour que les
parties se chevauchent , puis débitez en
tranches. Disposez les palmiers sur la
plaque du four huilée et cuisez 1/4
d'heure à four moyen (th.7). Au bout de
sept minutes , retournez les palmiers
pour faire cuire l'autre face.

Cuisine La recette
du jour

Situation générale: on peut déjà rêver au week-end qui a des sen-
teurs printanières dans son escarcelle. Pour le temps d'aujourd'hui ,
il faut se dégriser et accepter la mélancolie d'une longue écharpe per-
turbée , piétinant le long du Jura. Un anticyclone fait le pied de grue
sur la pointe de la Bretagne mais il ne peut pas grand-chose pour
nous.

Prévisions pour la journée: la couleur du décor n'a pas varié et on
se réveille sous la grisaille. La couche nuageuse s'épaissit plutôt et
les précipitations sont plus marquées. Elles se manifestent sous
forme de pluie sauf pour les crêtes du Jura qui voient la neige.La
consolation est à chercher du côté des températures , affichant 7 de-
grés près des lacs et 4 dans les vallées du Haut. Demain: les éclair-
cies alternent avec des passages nuageux. Dimanche et lundi: bien
ensoleillé et très çloux.

Jean-François Rumley

| Front froid ~-̂ ___fc_ Pluie

j Front chaud ~A~"—^__, v Averses

"> Occlusion _-"̂ "̂ ~__k__ * Zone orageuse
! Courant d'air froid ^

 ̂ ftp Neige

Courant d'air chaud ^^̂  A Anticyclone

D Dépression

S Isobores: indication ** \_J Ciel serein

\ de la pression en -1ÛJ0_ £ Ciel nuageux
? hectopascals (mbar) -Q05_ _^: r- i , _ ~|e| couvert

Fête à souhaiter
Mathias

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuehâtel: 7°
Boudry: 7°
Cernier: 5°
Fleurier: 5°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 5°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 6°
Berne: très nuageux, 4°
Genève: très nuageux, 5°
Locarno: beau, 8°
Sion: très nuageux, 4°
Zurich: très nuageux, 4°

...en Europe
Athènes: nuageux, 10°
Berlin: pluie, 5°
Istanbul: très nuageux , 6°
Lisbonne: beau, 18°
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: beau, 15°
Moscou: neige, -10°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: nuageux, 12°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: nuageux, 18
Miami: nuageux, 25°
Pékin: nuageux, 7°
Rio de Janeiro: pluvieux, 29
San Francisco: nuageux, 13'
Sydney: nuageux, 28°
Tokyo: nuageux, 11°

Soleil
Lever: 7h21
Coucher: 18h10

Lun e (décroissante)
Lever: —
Coucher: 10h24

Niveau des eaux
Lac de Neuehâtel: 429,24 n
Température: 6°
Lac des Brenets: 751,62 m

Vent
Lac de Neuehâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Aujourd'hui
___- -.

Samedi Dimanche
- V l i -   ̂ V.

Lundi
_-•* i . _

Aujourd'hui Changement de braquet

iKI-̂ jp di __(a (
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