
Neuchâtel Enfants en
sécurité grâce à Kidpower
Spécialement formulé
pour les enfants, le
programme de Kidpo-
wer - une association
suisse dont le siège
est à Neuchâtel - leur
apprend des tech-
niques simples, mais
efficaces, d'autopro-
tection. Parce que les
abus, la violence ou le
racket, ça n'arrive
pas qu'aux autres.

photo sp

Ski nordique Le tsar
est arrivé à La Brévine
Alexei Prokurorov (à gauche) est accueilli par le prési-
dent de la MegaMicro Jean-Bernard Vuillle à sa des-
cente de voiture: c'est une star mondiale qui prendra le
départ de la MegaMicro demain. photo Galley

Hockey sur glace
Le HCC en quête
de réhabilitation

p 21 et 23

Les habitants des rues des Crêtets (photo), de l'Helvétie et de L-J.-Chevrolet ont formulé
deux oppositions contre la première étape de la J20. De leur côté, les responsables du
projet envisagent de mettre sur pied une stratégie de communication. photo Galley

J20 L'information, lacunaire,
devra encore être améliorée

A La Chaux-de-Fonds, le
cortège des promotions se
déroulera une semaine
avant la fin de l'année sco-
laire. Changement bien-
venu qui évitera un di-
lemme aux parents quant
au départ en vacances.
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Promotions
Cortège
avancé à
La Chaux-de-Fonds

L'Orient compliqué fas-
cine toujours. Parfois il
égare le jugement. Sur les
pas de Jean-Paul II, le
conseiller f é d é r a l  Joseph
Deiss entame une visite de
quatre jours en Egypte,
avant de se rendre en Syrie
et au Liban. Alors que le pre-
mier ministre français Lio-
nel Jospin achève son
voyage dans une confusion
calamiteuse.

A l évidence, le Proche-
Orient n'est pas indiqué
pour faire ses premières
armes sur la scène interna-
tionale. Ou bien alors
convient-il d'adopter un pro-
fil modeste. Au lieu de quoi,
désireux de se démarquer
afin de ciseler son image de
présidentiable, Lionel Jos-
pin vient de se prendre les
p ieds dans les entrelacs
d'une politique régionale
trop subtile pour encaisser
sans dommages les effets de
tribune.

La sortie du premier mi-
nistre contre les «attaques
terroristes» du Hezbollah li-
banais, requalifiées hier en
«actes de guerre» - formule
moins appréciative -, dénote
un amateurisme confon-
dant. Voulant s'affirmer et
en même temps gagner les fa-

veurs d'un gouvernement is-
raélien peu commode, Lionel
Jospin en a rajouté dans la
complaisance. Seulement,
les complicités nouées dans
le cadre de l'Internationale
socialiste ne s'accordent pas
forcément aux impératifs de
la scène proche-orientale.

Les dirigeants libanais
n'ont pas manqué de réagir
avec vigueur aux propos im-
prudents de Lionel Jospin,
en les opposant à la ligne dé-
fendue par Jacques Chirac.
Car, si le premier ministre
français semble mal maîtri-
ser les finesses de la géopoli-
tique, à Beyrouth on
n'ignore rien des malices de
la cohabitation.

Ce serait comique si les ef-
fets de cette querelle franco-
f rançaise n'étaient potentiel-
lement lourds de consé-
quences. Depuis des décen-
nies, la dip lomatie f rançaise
s'efforce , avec des moyens li-
mités, de conduire dans la
région une politique d'équi-
libre, prenant en compte la
sécurité d'Israël sans pour
autant négliger de pré-
cieuses amitiés libanaises.
Là-dessus, Josp in déboule
comme un chien dans un jeu
de quilles. C'est irrespon-
sable.

Voilà, en tout cas, de quoi
nourrir la réflexion
d'autres voyageurs. Josep h
Deiss aura l'occasion à Bey
routh de montrer son savoir-
faire.

Guy C. Menusier

Opinion
L'Orient trop

^comp liqué

Joseph Deiss s'est envolé
de Kloten pour Le Caire
après une panne tech-
nique qui a retardé son dé-
part. Au menu figure le
renforcement des rela-
tions bilatérales.

photo a-Keystone

Proche-Orient
Joseph Deiss
au Caire pour
un nouveau départ
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Le 30e anniversaire du club
des aînés des Ponts-de-
Martel, samedi, a rassem-
blé une foule d'amis autour
de la présidente Georgette
Dudan et du pasteur Sully
Perrenoud, membre fonda-
teur, photo Droz

Ponts-de-Martel
Les 30 ans
du club des aînés

Ils sont craquants! £1
Êtëcôiïvrëz les photos &cTi ) 2}
de vos enfants en page 34 e&i~^r/

(bleu
Y Le club des abonnis de L'Impartial

Rendez-vous en page 16



Accidents Comment
on devient sanitaire
d'entreprise
Presque autant d'accidents
surviennent sur le lieu de
travail que durant les loi-
sirs. La présence sur place
d'une personne formée aux
premiers secours peut faire
gagner un temps précieux
aux équipes médicales.
Dans le canton de Neuchâ-
tel, un programe de forma-
tion a déjà permis d'ins-
truire près de 120 sani-
taires d'entreprise.

Qui se souvient des gestes
qui sauvent appris durant la
préparation au permis de
conduire? Faute de cours de re-
cyclage réguliers, leur em-
preinte n'est pas forcément très
précise. Et encore, cette forma-
tion n'incluait pas l'apprentis-
sage du massage cardiaque.

Dans le canton , deux
hommes ont pris le taureau par
les cornes: Jacques Holtz, mé-
decin du travail , et Reza Keh-
tari , responsable des services
mobiles d'urgence et de réani-
mation. «Quand nous arrivons
sur le lieu d'un accident, il est
important qu 'une personne de
réfé rence puisse fa ire le lien
avec les secours de l 'extérieur»,
dit ce dernier. D'autant que des
risques très spécifi ques (liés
notamment à des toxiques)
exige le recours à des antidotes
parfois peu connus des méde-
cins.

Test à l'appui
Courant 1998, le duo a mis

au point un programme de for-
mation de sanitaire d'entre-
prise. Selon une estimation de
l'époque, 80% des 7200 entre-
prises neuchâteloises n'avaient

rien prévu de particulier pour
faire face à une situation d'ur-
gence médicale. Depuis , près
de 120 personnes ont bénéficié
de ces trois jours de cours , ré-
partis sur trois mois.

Les candidats reçoivent des
notions de physiologie. Ils ap-
prennent à évaluer l'état d'un
patient et à mesurer certains
risques spécifiques (brûlures ,
électricité). Sous la conduite
des samaritains de Neuchâtel ,
ils s'initient prati quement à ef-
fectuer un massage cardiaque
(test à l' appui). Une journée de
formation continue et de répéti-
tion est organisée chaque
année, un test de confirmation
tous les deux ans pour conser-
ver le titre de sanitaire d'entre-
prise.

Des entreprises comme
Jowa, Baxter, Silicon Graphics
ou l'institut de chimie de l'Uni-
versité ont envoyé des collabo-
rateurs suivre ces cours.
Chaque sanitaire conserve un
«classeurs de premiers se-
cours». En tant que premier
maillon de la chaîne, c'est lui
qui peut faire gagner des mi-
nutes précieuses. CHG

Viticulture Vinatura,
un label qui doit se vendre
Plus de la moitié du vi-
gnoble suisse est cultivé en
production intégrée. Pour-
tant la diffusion de la
marque Vinatura, carte de
visite du produit écolo-
gique, reste, elle, confiden-
tielle. Hier à Colombier, les
délégués de Vitiswiss ont
modifié le budget pour
mieux promouvoir leur la-
bel.

Il y a une année, les viticul-
teurs alémaniques quittaient
Vitiswiss, association qui re-
groupe les exp loitants conver-
tis à la production intégrée
(PI). Ils l'ont réintégrée hier,
sur approbation des délégués,
réunis au château de Colom-
bier.

A l'origine du liti ge, un pro-
blème de cotisations inégale-

ment réparties. Le comité a
trouvé une solution qui satis-
fait la majorité , mais en tout
cas pas les Genevois. Ceux-ci
devront débourser environ un
quart de plus; ils se plient ,
mais proposent: «Nous deman-
dons une modification du bud-
get de faço n à ce que le bénéfice
1999 soit réinvesti p our la pro-
motion du label Vinatura».
Proposition acceptée: aux
35.0001'r. attendus des droits
de label en 2000 se rajouteront
quel que 40.000 francs.

Le poste est presque insi gni-
fiant pour une campagne de
publicité à l'échelon nationale,
a souligné le président Stefano
Haldemann , et la décision de le
gonfler reste un geste ponc-
tuel. «La meilleure promotion,
c 'est encore les bouteilles qui
sont vendues sous ce label.»

Et c'est là que le bât blesse:
alors que plus de la moitié du vi-
gnoble suisse est converti à la PI
- soit quel que 60 millions de
litres par année -, seuls trois
millions de litres sont commer-
cialisés sous le logo Vinatura .
«Il faudra it au moins atteindre
les dix millions.»

Il est vrai que les conditions
pour obtenir le label sont plus
exigeantes que les prestations
écologiques requises (PER) en
PI. «Mais beaucoup de membres
de Vitisiviss les remplissent déjà ,
ces conditions. Remarquez, la
p lupart n'ont pas besoin de da-
vantage de publicité po ur écou-
ler leur produit...», a relevé, au
terme de l'assemblée, le secré-
taire Pierre-Yves Felley. Selon
lui , le peu d'enthousiasme ma-
nifesté par les exploitants en-
vers Vinatura n'a pas pour ori-
gine le prix à payer pour les
droits , «qui reste raisonnable»

En Suisse, sur 60 millions de litres respectant les
critères de la production intégrée, seuls 3 millions sont
écoulés chaque année sous le label Vinatura.

photo Marchon

(entre 3ct. et 0,6ct par flacon
suivant la quantité).

Tout est dans l'image du label
donc. Qui de l' association , aux
finances limitées, ou de ses
membres doit la promouvoir
d'abord ? La question reste ou-
verte.

De la PI au bio
Label encore, mais Bio-Vina-

tura , cette fois, qui débarque sur
le marché. Les membres ont ap-
prouvé la procédure d'octroi. La
marque se distingu e du Bour-
geon de Biosuisse essentielle-
ment par le fait qu 'elle accepte
une production biologique par-
cellaire, et non par domaine.
Analyse du président: «Il faudra
être particulièrement attentif à
four nir un produit sans repr oche,
car l 'Office fédéral de l'agricul-
ture et les milieux écologiques
nous attendent au contour...»

Pascale Béguin

Les Neuchâtelois
sensibles à l'écologie

Tous les grands encavages
neuchâtelois sont , selon Sé-
bastien Cartillier, conseiller
à la Station d'essais viticoles
d'Auvernier, convertis à la
production intégrée. Soit
quel que 390 hectares sur les
610 que totalise le vignoble.

Pour Christian Rossel ,
président de PI-Trois-Lacs,
association membre de Vitis-
wiss qui regroupe Neuchâtel ,
Vaud, Fribourg et quelques
exploitants sur Berne, c'est
une belle proportion. Sur-
tout si l' on sait que les sub-

sides restent modestes: «Ils
sont distribués en fonction
des hectares, comme pour les
agriculteurs. Mais ces der-
niers ont des domaines autre-
ment p lus vastes que ceux des
viticulteurs.» La motivation
princi pale semble donc être
d'abord le souci de produire
en respectant l'environne-
ment.

Côté label , PI-Trois-Lacs
n'est pas en reste non plus:
près de 20% de sa produc-
tion porte la marque Vina-
tura . PBE
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La Nouvelle-Censière - Creux-du-Van Bonnes 30 30
La Côte-aux-Fées / Les Places Bonnes 25 25
Les Cernets Bonnes 2.5
Les Cernets - Le Cernil Bonnes 30 30
Les Cernets - Bémont - La Brévine Bonnes 30 30
La Brévine - Le Cernil Bonnes 30 30
La Brévine - Bémont Bonnes 15 15

Le Cerneux-Péquignot - La Brévine Bonnes 10 10
Le Cerneux-Péquignot - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 10
Le Bois de Bétod Bonnes 10 10
Circuit de Sommortcl Bonnes 10 10
Vallée des Ponts et Le Bois-des-Lattes Bonnes 25 25
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Bonnes 15 15
Vallée de La Sagne Bonnes 8 8
Le Communal Bonnes 10 10
La Sagne-Tête-de-Ran Bonnes 8 8

La Vue-des-Alpes - Tête-de-Ran - Les Neigeux Bonnes 15 15
Les Loges Bonnes 5 10 10
La Vue-des-Alpes - Les Bugnenets Bonnes 15 15
La Vue-des-Alpes - La Tourne Bonnes 10 10

La Chaux-de-Fonds - Ferme Modèle - Le Maillard Bonnes 30 14
LeValanvron Bonnes 14 14
Le Chevreuil - Les Entre-deux-Monts Bonnes 4 20 20
Les Arêtes - La Cibourg Bonnes 6

Les Bugnenets / Le Creux-Joly Bonnes 15 10
Chaumont Pas d'infos
La Dame-Métairie de l'Ile Bonnes 15

Les Breuleux - La Ferrière Bonnes 15 15
Les Reussilles - Les Breuleux Praticables 10 10
Piste des Premiers flocons Bonnes 10 10
Saignelégier - Le Noirmont - Les Bois - La Ferrière Fermées
Saignelégier - Montf aucon Fermées
Saignelégier - Le Cernil Fermées
Le Noirmont - Les Breuleux Fermées
Mont-Crosin - Mont-Soleil Bonnes 20 10
Mt-Crosin - Tramelan - Le Jean Brenin Bonnes 15
Le Cernil - Les Genevez Fermées
Circuit Les Genevez Fermées
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermées

Les Savagnières - Les Bugnenets Bonnes 15 10
Les Prés-d'Orvin - Chasserai Bonnes 3 40 40
Nods - Les Prés-Vaillons Bonnes 20 20
La Haute-Borne - Les Rangiers Fermées
Montagne de Moutier Pas d'infos
Roche d'Or - Montvoie-Roche d'Or Pas d'infos
Piste éclairée de Saignelégier Fermées
Piste éclairée du Noirmont Fermées
Piste éclairée des Breuleux 
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Buttes - La Robella Bonnes 5/5
La Côte-aux-Fées Bonnes 1/1
Les Verrières Pas d'infos X 0/1
La Brévine / La Queue Fermées X 0/1

Cerneux-Péquignot - j
Champ-Guillaume Fermées X 0/1
Sommartel Bonnes 1/1

Le Chapeau-Râblé Bonnes X 1/1
La Corbatière Bonnes 2/2
Les Prises Fermées 0/1
Brot-Dessus Fermées 0/1

La Vue-des-Alpes - Les Loges Bonnes X 3/3 I
Les Hauts-Geneveys - La Serment Bonnes 2/2
Tête-de-Ran / La Bosse Bonnes X 1/2
Le Crêt-Meuron Bonnes X 1/1

Les Bugnenets / Les Savagnières Bonnes 7/7
Le Pâquier/Crêt-du-Puy Bonnes 3/3

Les Prés-d'Orvin Bonnes 5/5
Tramelan Fermées 0/2
Les Breuleux Bonnes 1/1
Les Genevez Fermées
Bobylift Les Genevez Fermées
Nods-Chasseral Fermées 1
Grandval Fermées
La Golatte s/Montoz Pas d'infos
Les Orvales (Malleray) Pas d'infos
Montvoie Pas d'infos

Données fournies
vendredi 25 février 2000.

Des modifications
peuvent être intervenues
entre-temps.

La Robella - Buttes Bonnes 5 km
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
Télébob Les Breuleux Se renseigner

La Vue-des-Alpes /
Bas des Loges Bonnes 5 km
La Tourne Bonnes 10 km
Saignelégier Fermée

La Vue-des-Alpes -
Les Neigeux Tracé 5 km
La Sagne - La Corbatière Tracé 5 km
La Côte-aux-Fées Tracé 1.5 km
La Brévine -
Lac des Taillères Tracé 2,5 km
La Tourne - La Sauge Tracé 2 km
Mont-Soleil - Mont-Crosin Ouvert
Saignelégier - Muriaux Fermée

<?' Conditions d'enneigement
V Piste éclairée
C Style classique (en km)
S Style skating (en km)
EF En fonction
PA Pas d'annonce
Certaines stations n'ayant
pas transmis à temps les données
les concernant, il est impossible
de fournir des renseignements précis
pour quelques pistes.

Canton de Neuchâtel: 0900 55 61 62
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.)

Jura et Jura bernois: 0900 556 900
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.
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A La Robella
photo Leuenberger

Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Christian Georges
Rémy Gogniat
Nicolas Huber

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

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

Ski de fond
Pas de trace

sans la carte!
C'est par votre contribution
de Fr. 50.- par saison que
l'Association de bénévoles
peut assurer le balisage et
le traçage du réseau de ski
de fond. 



Kidpower Des techniques simples pour
prévenir la violence contre les enfants

Les enfants apprennent aussi à délivrer des coups, mais
l'apprentissage se fait avec le sourjre. t photo sp

Racket, violence, abus...
Non, ça n'arrive pas
qu'aux autres. Spéciale-
ment adapté aux enfants,
le programme de Kidpo-
wer leur enseigne des
techniques d'auto-protec-
tion. Efficaces.

Sandra Spagnol

En Suisse, une fille sur trois
et un garçon sur sept sont
abusés sexuellement avant
l'âge de douze ans. Par
«abusés sexuellement», il faut
comprendre que ces enfants
sont victimes d'une action ou
d'un événement d'ordre
sexuel qu 'ils ressentent de
façon traumatisante, expli que
Daphné Jaquet Chiffelle, pré-
sidente de Kidpower-Suisse.

Or, en posant des limites
claires, en adoptant des me-
sures simples, nombre d'abus
peuvent être évités. C'est ce

qu 'enseigne Kid power. En
toute sécurité. Cette associa-
tion , dont le siège est à Neu-
châtel , propose des cours
d'autoprotection et de prise de
confiance en soi spécialement
destinés aux enfants. Ces tech-
niques, adaptées aux diffé-
rentes catégories d'âge, sont
dispensées via des cours indi-
viduels et - toujours plus -
des cours dans les écoles. «Ce
qui nous permet aujourd 'hui
de toucher un très large pu-
blic», relève avec satisfaction
Daphné Jaquet Chiffelle.

Le programme porte sur
trois volets: la prévention, le
racket et les abus. Quant aux
cours, ils sont axés sur la pra-
tique individuelle , dans le
cadre de jeux de rôles: «C'est
essentiel pou r que les enfants
puissent non seulement intério-
riser ces techniques dans leur
esprit, mais surtout dans leur
corps.» Daphné Jaquet Chif-

felle remarque aussi que l' ap-
prentissage se fait dans un état
d'esprit positif: «Malgré le sé-
rieux du sujet, il est bon de ne
pas dramatiser la situation.»

Personnes connues
La partici pation d'un adulte

- parent ou enseignant - est
primordiale. «De la sorte, l'en-
fa nt pourra app liquer correcte-
ment les techniques apprises
et, aussi, se sentir à l'aise.»

L'offre va de la prévention
pure - ainsi apprendre à l' en-
fant à poser des limites ver-
bales claires - même avec une
personne connue. Faut-il le
rappeler? Les auteurs d'actes
de violence sont , dans la plu-
part des cas, des personnes
connues de la victime. Kidpo-
wer enseigne aussi les règles
de sécurité que doit adopter
un enfant lorsqu 'il est seul
avec un inconnu. «On dit no-
tamment à l 'enfant qu 'il ne

doit rien accepter d 'un adulte,
même et surtout s 'il s 'agit de
quelque chose lui apparte-
nant.» Précision: 85% des
enlèvements commencent par
un scénario analogue...

Dans le cas des abus
sexuels, les instructeurs insis-
tent notamment sur l'impor-
tance pour l'enfant de ne pas
accepter des attouchements
qui le mettent mal à l'aise.
«Qu 'un dentiste p lace ses
doigts dans la bouche d'un en-
fant, c 'est normal. Mais qu 'il
lui demande par exemple de ne
pas le rép éter, c 'est anormal.»
Pour ce qui est du racket, un
large volet du programme
porte sur le langage du corps.
Et consiste aussi à aider l'en-
fant désamorcer la portée de
certains mots - «tu es nub>.
«On lui app rend pa r exemp le à
imaginer une poubelle et à y  j e -
ter celles et ceux des mots qui
f ont mal.» SSP

Une palette étoffée et adaptée
«Aujou rd 'hui, la panoplie des

cours de Kidpower est suff isam-
ment étoffée pour être en mesure
de répondre aux différents be-
soins exprimés» , remarque
Daphné Jaquet Chiffelle.

Selon la présidente de Kidpo-
wer-Suisse, plus des trois quarts
des demandes proviennent de
parents dont l'enfant est ou bien
victime de violence à l'école ou
bien timide et, peut-être, sujet à
le devenir. Dans ce pourcentage
est aussi comprise la préven-
tion. Dans une moindre mesure,
Kidpower est appeléjLJ£teryenir
auprès d'enfants qui ont étéeux-
mêmes victimes d'abus' ou t£
moins d'abus dans leur famille. c

L'association est régulière-
ment conviée à intervenir dans
le cadre de «conférences forma-
tion» qui sont ouvertes aux pa-
rents et aux enseignants. Quant
aux cours à proprement parler
pour les enfants, ils sont
adaptés en fonction des diffé-
rents groupes d'âge - du niveau
préscolaire au niveau postobli-
gatoire.

Les cours individuels ont lieu
durant un week-end. Les cours
en classe prévoient deux inter-
ventions de deux heures cha-

Cette semaine, les élèves de 6e année à la Fontenelle ont notamment été sensibilisés
à l'importance de garder une «distance de sécurité» (en médaillon Daphné Jaquet
Chiffelle). photos Galley-Marchon

cune, espacées sur deux se-
maines. «Cet intervalle est né-
cessaire pour laisser le temps à
l'enfant d'intérioriser ce qui a
été dit la première fois. Even-

tuellement p our réagir si,
d'aventure, il devait par
exemple se rendre compte que
ce qu 'il vit à la maison n'est pas
la norme.» En plus de la pré-

sence des enseignants, celle des
parents est vivement souhaitée:
«Il est important que les bases
soient dispensées autant à
l'adulte qu 'à l'enfant.» SSP

Née aux Etats-Unis
Créée en 1994 en Suisse,

l'association Kidpower a vu
le jour cinq ans plus tôt aux
Etats-Unis. Sa méthode a été
élaborée conjointement par
des personnes ayant une
grande expérience dans les
domaines de l'enfance et/ou
de la prévention. Mais ces
techniques ont dû être
adaptées non seulement à la
réalité helvétique, mais aussi
à la législation du pays.

En Suisse romande, elle
regroupe actuellement une
dizaine de personnes actives,
qui sont autant d'instruc-
teurs. Sur le plan j uridique,
Kidpower est une association
à but non lucratif. Ses reve-
nus sont donc basés sur les
recettes dégagées des cours
et de l'apport de sponsors.
Elle a été reconnue d'utilité
publique en novembre der-
nier. SSP

Fausse monnaie La police
bernoise a stoppé la circulation
La police bernoise an-
nonce avoir interrompu la
mise en circulation de
fausse monnaie. L'affaire
a touché des établisse-
ments de Saint-lmier,
Bienne et La Chaux-de-
Fonds.

C'est grâce à la perspicacité
d'une employée d'une banque
de Saint-lmier que la police
cantonale bernoise a pu ap-
préhender, le 22 décembre
1999, deux ressortissantes
marocaines de 25 et 30 ans,
qui tentaient d'échanger* de
fausses coupures de 100.000

lires. Lors de perquisitions à
leur domicile, elle a saisi plu-
sieurs centaines de faux
billets similaires. Toutes deux
ont été placées en garde à vue;
l'une d'entre elles a ensuite
été placée en détention provi-
soire.

L'enquête policière, menée
en collaboration avec l'Office
central de la fausse monnaie
de l'Office fédéral de la po-
lice a permis de remonter jus-
qu 'à l'auteur principal , un
ressortissant turc de 36 ans
domicilié dans le canton de
Neuchâtel. A l'étranger au
moment des faits , il a été ap-

préhendé à 1 aéroport de
Genève lors de son retour en
Suisse début janvier, puis re-
mis aux autorités jud iciaires
bernoises.

D'autres investigations ont
établi qu 'une vingtaine de
faux billets avaient déjà été
écoulés depuis octobre 1999,
à Saint-lmier, mais aussi aux
guichets de change des gares
de Bienne et de La Chaux-de-
Fonds. En tout , ce sont plus
de mille faux billets italiens
qui ont été retrouvés, ce qui
représente une somme sup é-
rieure à 80.000 francs
suisses, /comm-réd

Economie régionale L'Irer
monte un réseau national

A l'initiative de l'Irer (Insti-
tut de recherches écono-
miques et régionales de l'Uni-
versité de Neuchâtel), des ins-
tituts comparables d'univer-
sités suisses et divers orga-
nismes publics se sont mis en
réseau. Ils ont signé hier à
Neuchâtel les actes constitutifs
de leur partenariat et de leur
mode de collaboration. Ils ac-
centueront notamment les ren-
contres déj à organisées jus -
qu 'ici par l'Irer.

Les partenaires proviennent
de la plupart des universités
suisses et des deux EPF. Mais
il s'agit aussi du canton du Va-
lais , du Secrétariat d'Etat à l'é-
conomie (le Seco du Départe-
ment fédéral de l'économie pu-
bli que), de l'Office fédéral de
l'aménagement du territoire ,
et d'autres organismes.

Le développement régional
et urbain pose actuellement
des problèmes de déséqui-
libres entre les centres finan-
ciers du pays - qui connaissent
un développement important
depuis une vingtaine d'années
- et les régions industrielles et
touristi ques. La transforma-
tion de l' agriculture , l'innova-
tion dans l'industrie et les ser-
vices, les nouvelles technolo-

gies, les problèmes de finance-
ment des PEM , la gestion pu-
blique: autant de domaines
qui ont des impacts régionaux
importants.

Les politiques publiques

(promotion économique , nou-
velle gestion publi que , péré-
quation financière) sont aussi
des thèmes abordés dans le
cadre des rencontres qu 'orga-
nisent ces instituts, /comm-rgt

Union des syndicats de police
Neuchâtelois président romand

Le nouveau président de
l'Union syndicale des polices
romandes (USPRO) est neu-
châtelois: Christian Kernen a
succédé mercredi au Genevois
Roger Golay, qui s'est retiré au
terme de son mandat de deux
ans.

Natif de La Chaux-de-Fonds,
entré à la police cantonale neu-

châteloise en 1983, Christian
Kernen (37 ans) préside le Syn-
dicat des agents de la police
cantonale depuis 1995. Vice-
président de l'USPRO depuis
1997, il a accédé au comité cen-
tra l de la Fédération suisse des
fonctionnaires de police en
1998. Il travaille à la police can
tonale de La Chaux-de-Fonds.

Association des syndicats de
police romands et bilingues,
Î'USPRO regroupe 34 sections
et environ 7000 policiers. Elle
a pour but de coordonner l' ac-
tion syndicale et la défense des
intérêts moraux et profession-
nels des sections romandes af-
filiées à la fédération natio-
nale, /comm-réd
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Peu de personnes savent...
... que les informations concernant les donneurs de sperme doivent être conservées
à Berne pendant 80 ans.
... qu'un enfant procréé grâce au sperme d'un tiers ne peut rien apprendre sur ses
vraies origines sans effectuer des démarches compliquées.
... que, par conséquent, un mariage entTe demi-frères et soeurs est possible.

130-054526/ROC



La Sagne Voyage par la
photo à Cuba
Voyager, c'est aussi rame-
ner des souvenirs et des
sensations. Par ses photo-
graphies, François Mer-
cier nous les dévoile, dans
une exposition au Foyer de
La Sagne, jusqu'au 30
avril.

Vous recherchez le soleil et
la chaleur des Caraïbes? Allez
à La Sagne découvrir une ex-
position de photographies sur
Cuba! Tous les jours , du 21 fé-
vrier au 30 avril au home Le
Foyer, portra its d'enfants et
paysages d'ailleurs vous atten-
dent! Derrière ces photos:
François Mercier, un nostal-
gique de Cuba. Son souhait le
plus cher? Faire partager une
sensibilité toute différente, un
mode de vie aux rythmes natu-
rels et peut-être une île avec
ses habitants qui lui donne sa
beauté; si tant est qu 'il est pos-
sible de les ressentir au travers
de photographies.

Deux semaines à Cuba en
avril 1999 sont à l'origine de
ces clichés émotions. François
Mercier évoque «le sentiment

Visages de femmes aux regards lumineux, photo Galley

de joie qu 'il a ressenti chez ces
gens en leur parlant et en les
regardant, ainsi que la décou-
verte du pays lui-même». Ex-
position débordante de senti-
ments retransmis dans des re-
gards , des couleurs ou des ac-
tivités de la quotidienneté.
Mais comme le dit l' artiste:
une photo doit parler d'elle-
même. C'est pourquoi il ne
baptise pas ses œuvres, lais-
sant chacun s'en imprégner en
toute liberté.

Ancien conservateur au
Musée de l'horlogerie du Châ-
teau des Monts au Locle,
François Mercier a pour la
photo une passion de longue
date, puisque cela fait qua-
rante ans qu 'il fait partie du
Photo club des Montagnes
neuchâteloises. Féru de
voyages, il nous a déj à fait dé-
couvrir des clichés du Hoggar
et d'Algérie. II n'en oublie pas
pour autant sa région: on se
souvient de son exposition «Le
Locle insolite» ou encore de
celle sur le Jura , présentée il y
a deux ans à La Sagne.

TBU

Promotions Le cortège
sera avancé d'une semaine
Voilà une bonne nouvelle:
dès cette année, le cortège
des promotions, où défi-
lent les enfants des garde-
ries, classes enfantines et
primaires, est avancé
d'une semaine par rapport
au début des vacances
scolaires. Il est fixé impé-
rativement au 1er juillet
(sans renvoi possible), et
d'autres changements
sont annoncés pour la fin
d'année scolaire.

Verra-t-on la fin du dilemme
torturant nombre de parents
pressés de partir avec leur
mouflets dès le samedi des va-
cances d'été?

Les autorités scolaires res-
sentent depuis un certain
temps que la formule actuelle
de la Fête de la jeunesse s'es-
souffle. Elle engendre nombre
de défections au cortège du sa-
medi et une faible partici pa-
tion à la manifestation qui
s'ensuit place des Marron-
niers.

Après réflexion, la commis-
sion scolaire a décidé d' avan-
cer d'une semaine ce cortège
auquel tiennent tant les en-
fants, le corps enseignant et la
population - qu 'on espère
aussi plus nombreuse le long
du Pod. D'autant plus que
cette année, les vacances sont
tardives. En cas de pluie, le
cortège ne sera toutefois pas
reporté.

La commission de la Fête de
la jeunesse souhaite donner
plus de faste à la manifesta-
tions qui se tient , le samedi
jusqu 'à 16-17h , sur la place

La Fête de la jeunesse, avec son cortège (ici celui de 1999), aura lieu cette année le
1er juillet, avant la dernière semaine d'école. photo archives

des Marronniers; elle ne sera
plus en concurrence avec les
Promos du Locle et son pro-
gramme (j eux , spectacle ,
concert , buvette) sera ren-
forcé.

Dernière semaine:
nouveauté

Traditionnellement, la der-
nière semaine d'école - donc
cette année après le cortège -
est dévolue à diverses activités
ludi ques et sportives (dont les
joutes et la fête du je udi), orga-
nisées par les enseignants.

Mais la commission de la
Fête de la jeunesse (CFJ) a sou-
haité faire plus durant cette se-
maine un peu particulière.
«Nous avons l'intention d'ani-
mer différents quartiers en se
rattachant aux écoles, soit au

centre scolaire de Numa-Droz,
au parc des Crêtets (dans l'en-
vironnement du collège des
Gentianes) et au centre des
Forges», précise Jean-Luc Ker-
nen, directeur de l'Ecole pri-
maire. L'animation prévue
s'adressera aux enfants, aux
familles et à la population , du
lundi au jeudi , en fin de
j ournée et en soirée.

Le vendredi des adieux
Le programme n'est pas

complètement établi mais déjà
on parle d'animer sportive-
ment le Pod, le lundi , avec une
course à pied et une course de
rollers pour les plus grands.
Les autres soirs , dans les sites
prévus , il y aura un spectacle
princi pal , précédé d'un avant-
programme, plate-forme d' ex-

pression ouverte à des groupes
et sociétés de la région.

Cette organisation fera du
dernier vendredi d'école un
j our privilégié. Les enfants re-
tourneront en classe pour rece-
voir leur carnet et faire leurs
adieux dans le calme. «Ensei-
gna ntf ej s et élèves pourront se
dire au revoir sans le tohu-
bohu de la f i n  du cortège, sou-
li gne Jean-Luc Kernen. // y
avait parfois beaucoup d'émo-
tion qui ne pouvait s 'expri-
mer».

A priori , ces nouveautés ont
été bien accueillies par les en-
seignants et les parents,
puisque la circulaire distri-
buée n'a provoqué aucune re-
marque , même négative .

Irène Brossard
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*a, r~\# Inscription officielle au cortège
Ĉ r̂̂  ̂

du 
Carnaval 

de la 
Tchaux

S $̂  ̂du dimanche 19 mars 2000
Nom de la clique: 

(si le nom a changé, indiquer aussi l'ancien nom)

Nombre de participants: Adultes: Enfants: 

Musiciens: Total: 

Instruments utilisés: 

Sujet/thème: 

Genre de musique: 

(Historique) Joindre l'historique de la clique
Oui Non

Serez-vous costumés? D D
masqués? D D

Disposerez-vous d'un char satirique motorisé? D D
(véhicules lourds exclus)

Longueur (largeur: 2,50 m max.) m
d'un char satirique à bras? D D

Hauteur (4,50 m max.) m

de marottes? D D

de pamphlets satiriques? D D

Coordonnées de la personne responsable:
Nom: Prénom: 

Rue: 

LocaIité: 

A renvoyer à:
Société du Carnaval de La Tchaux,
case postale 3022, 2303 La Chaux-de-Fonds. ^ îmmm '̂ hn
Date limite d'envoi: le 27 février 2000. JjJ^Q^̂ m

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

Dotes Destinotions Jours Prix

Mercredi 1' mars Course de l'indépendance à
«La Chapelle d'abondance»,
car et repas de midi 69.-

Dimanche 5 mars Une demi-journée à Moral,
car et collation 39-

Samedi 11 et Florissimo à Dijon,
dimanche 19 mars car et entrée 59-

ALLER EN CAR AU SALON DE L'AUTO À GENÈVE!
Samedi 4 et
mercredi 8 mars car et entrée: enfant Fr. 25.-/39 -

Du 9 au 13 avril Printemps en Provence -
Camargue 5 679 -

15 et 16 avril Tessin printanier -
Ascona - Locarno 2 259.-

PÂQUES
Du 20 au 25 avril Rome par la Toscane -

«Grand jubilé de l'an 2000» 6 1250-
Du 21 au 24 avril Toulon et ses bords de mer 4 649-
Du 21 au 24 avril «Au pays de la tulipe»

Rotterdam - Amsterdam -
Rudesheim 4 698-

Du 21 au 29 avril Séjour à Rosas -
Hôtel Monterrey 9 595 -

22 et 23 avril Croisière dansante
sur le lac d'Annecy,
avec repas du soir à bord 2 335-

Du 25 au 27 avril «Spécial famille» Féeries pascales
à DisneyIand Paris 3 465 -

Du 29 avril au 1" mai Tyrol - Innsbruck - Berwang 3 279 -
Du 6 au 12 mai Cattolica, Hôtel Acapulco,

en pension cotnplète 7 398 -
Du 6 au 12 mai Cattolica, Hôtel Victoria Palace,

en pension complète 7 569 -
Du 8 au 12 mai Le Périgord - Les saveurs

du terroir périgourdin 5 769 -
Du 21 au 28 mai Tour de France, Aix-en-Provence

Toulouse, La Rochelle, Paris 8 1470-
Du 27 mai au 4 juin La Sardaigne,île fleurie 9 998 -
ASCENSION
Du 1" au 4 juin Paris culturel - Paris spectacles 4 698.-

N'OUBLIEZ PAS ij^ltl' i l  ' lT\
LA FOIRE DE MORTEAU 0 **Hl }
Mardi 7 mars 2000 .; ' j • ...¦i-Jft -̂̂ -B.S

v*——,„ m^T Gi9er SA- AUTOCARS ¦ 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
1-1 -12352 -1x4  ̂

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

/*/% 11|MR1B \f/ Puissant et durable , son prix est abordable s j
VjWljĴ ' Î££K)// :'appareH adapté à vos beso ns spécifiques S
tÊÊÊÊÊ^^^^^^^^^mul porte- certa'nemeni le nom de Colorr.D'â o

Conçues et construites par MTD, le plus grand fabricant d'équipement motorisé
extérieur au Canada, les souffleuses de marque Columbia bénéficient toutes
de plus de trente années d'excellence.

Autres modèles .* % ' -y BCTgpTTJCT
j Hch et 10,5 ch (4x4) | IJXllfcjj-llr'ti
Pn. sou', réserve d'être mouMift $* M -.Jpw*""  ̂ 1
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f 0 OFFICE DES FAILLITES
» if DE NEUCHÂTEL

VENTE AU ENCHÈRES
PUBLIQUES

Date: Lundi 28 février 2000
Heure: Vente à 9 h
Lieu: Rue du Château 2, 2068 Hauterive
Conditions de vente: Paiement comptant (chèques et

garanties bancaires non acceptés)
Enlèvement de l'ensemble des objets pour le 29 février 2000
au soir.
Vente aux enchères en bloc de l'ensemble du matériel
émanant d'une société d'électricité

• machines diverses
• outillage
• câbles
• vis
• fusibles
• interrupteurs
• spots
• etc..

Visite sur place à 8 h 30
Neuchâtel, le 26 février 2000 

QmŒ  ̂^̂NEUCHÂTEL
028 245091/DUO P.O. Le préposé: M. Vallélian



J20 Les oppositions
peuvent améliorer le proj et
En décembre 1999, I asso-
ciation Helvétie-Liberté
(AHL) a déposé deux oppo-
sitions relatives à la pre-
mière étape de l'évitement
de La Chaux-de-Fonds par
la J20. Dans un récent
communiqué, l'AHL s'ex-
plique sur la teneur de ces
oppositions. Du côté des
responsables du projet, on
promet d'élaborer une
stratégie de communica-
tion.

Léo Bysaeth

Premièrement, l'association
remet en cause la conception
de la bretelle reliant la J20 au
giratoire de la Combe-à-
l'Ours. à la hauteur de l'église
des Eplatures. Les opposants
ne sont pas d' accord avec la li-
mitation à 60km/h prévue sur
ce tronçon long de 1.2 km.

Ils estiment que cette bre-
telle routière. telle que
conçue, reporte de fait «l'en-
trée de la ville» à la hauteur
d'E pIatures-Eglise. Ils esti-
ment que ce tronçon de la J20
«n 'aura pas p lus d'avantages
que la route actuelle du Crêt-
du-Locle et [que] les problèmes
d 'encombrement du g iratoire
du Grillon seront simplement
reportés sur celui de la Combe-
à l 'Ours» . Pour les membre de
l'association , tous ces élé-
ments diminuent «l 'attracti-
vité de la J20 par rapport à
l 'investissement accordé».

Protection contre le bruit
Deuxièmement , l'AHL ré-

clame des mesures de protec-

tion contre le bruit «avant la
mise en service de l 'étape 1. en
pa rticulier à la rue des Crê-
têts». Ils prévoient que le vo-
lume du trafic  va encore aug-
menter sur les rues L.-J.-Che-
vrolet, de l'Helvétie et des Crê-
tets. «non seulement après la
mise en service de l 'étape 1.
mais également pendant la
réalisation de l 'étape 2».

Au Service de ponts et
chaussées , l' ing énieur canto-
nal , Marcel de Montmollin,
n'est pas encore en mesure de
définir dans quel délai des ré-
ponses aux oppositions pour-
ront être formulées.

Autorités attentives
Sans se prononcer sur le

fond, Marcel de Montmollin
estime que certains des pro-
blèmes soulevés dans les op-
positions , quelles qu 'elles
soient, ne manquent  pas
d'intérêt. Elles ont d'ores et
déjà suscité des études com-
plémentaires. La difficulté ,
c'est de faire le tri entre des
éléments qui concernent ef-
fectivement la seule Ire étape
et ceux qui , en fait , sont des
oppositions aux étapes ulté-
rieures.

L'ingénieur cantonal re-
grette que le projet doive être
mis à l'enquête par petits
bouts. «Mais nous ne sommes
p as maîtres de cette situation,
conséquence du classement de
la route comme route princi-
pale et non comme route na-
tionale. Nous ne pouvons obte-
nir les crédits que p ar
tranches». Cette situation fait
que les planificateurs du pro-

Les riverains des rues des Crêtets, de l'Helvétie (photo)
et de L-.J.-Chevrolet réclament des mesures de protec-
tion contre le bruit. photo Galley

jet ne peuvent pas déterminer
le sort des étapes ultérieures
dans les moindres détails.
«En ce sens, nous comp renons
la déception des habitants du
quartier de l'Helvétie et des
Crêtets».

Stratégie de
communication à l'étude

D'ici une quinzaine de-
j ours, le groupe J20 aura une
réunion avec les personnes en
charge du dossier à la ville (le
La Chaux-de-Fonds.

Concernant 1 information
du public. Marcel de Mont-
mollin a fait  des propositions.
Il s'ag irait notamment d'ou-
vrir un local d'exposition à La
Chaux-de-Fonds, ouvert au pu-
blic. «Lors d'Artibat, je me suis
rendu compte d 'un réel déficit
d 'information. Des messages
essentiels n 'ont pas encore
passé auprès du public. C'est
pourquoi nous allons mettre
sur p ied une stratég ie de com-
munication» .

LBY

Ecole enfantine
Jouer à faire des maths
On joue, on rit, on chante à
l'école enfantine. Mais à
travers ces jeux et exer-
cices se glissent l'ap-
proche de matières aussi
sérieuses que les mathé-
matiques et l'écriture. De-
puis janvier, en cette nou-
velle période de l'année
scolaire, les enfants appri-
voisent le tri et les en-
sembles ainsi que le mou-
vement graphique. Une
étape vers l'école primaire.

Comme nous l' avions décrit
dans un précédent article (lire
«L'Impartial» du 11 no-
vembre), le programme d' acti-
vités de l'école enfantine com-
porte autant l' apprentissage de
la vie en collectivité et l'é pa-
nouissement personnel que la
préparation à l' entrée à l'école
primaire (entre autres objectifs
définis).

Dans cet apprentissage de
matières scolaires, les mathé-
matiques sont un point impor-
tant. Mais comment faire com-
prendre les données de base à
des enfants de 4 ou 5 ans. p lus
enclins à jouer? Par le jeu, jus
tement. et la découverte p i-
mentée d' un /este de suspense.

Tri et ensembles
Au jardin d'enfants de la rue

de l'Helvétie 4(i . par un après-
midi habituel . Colette Girard,
maîtresse enfantine ,  a entre-
pris sa leçon de maths. «La se-
maine passée, je suis allée au
marché» , a-t-elle raconté aux
enfants assis en demi-cercle en
face d' elle. Et de sortir de son
panier des fruits et légumes, du
chocolat, du pain. etc.

Sur le sol, avec une ficelle,
elle a formé un cercle. Minute
de grande attention: «\ 'ous al-
lez mettre dedans tout ce qui
peut se manger avec les
mains». Chaque enfant réflé-
chit profondément avant de sai-
sir une fraise, une banane, un
bout de chocolat, un petit pain,
une carotte , une tomate, etc..
déposés tout aussitôt dans le
cercle. «Maintenant , j e jais un
deuxième cercle et vous allez
mettre ce qui que l 'on ne mange

Intense moment de réflexion pour savoir que mettre
dans les cercles. photo Leuenberger

pas avec les doigts mais avec
des couverts». Il y a les
pommes de terre , les champ i-
gnons, un chou... Le tri est fait
mais il y a une subtilité. Que
fait-ondes aliments qui se man-
gent à la Ibis avec les mains et
les couverts, comme les ca-
rottes, les pommes de terre (en
pensant aux frites), les tomates
par exemp le si elles sont en sa-
lade? En imbriquant les deux
cercles , la maîtresse en crée un
troisième qui accueillera ce
type de fruits et légumes.

Les enfants ont p artici pé ac-
tivement et j oyeusement à cet
exercice. Ils ont encore des
jeux et d'autres activités qui ali-
mentent cette même démarche
d'observation et de raisonne-
ment. Plus tard , quand ils au-
ront assimilé tous les mystères
des maths , se souviendont-ils
qu'au jardin d'enfants, en tri-
ant le panier du marché, ils ont
appris les bases des en-
sembles?

Les gestes de l'écriture
Autre apprentissage d'im-

portance, l'écriture. Entre des-
sin libre , jeux , divertissements
et exercices graphiques , les en-
fants apprennent à guider craie
et crayon: il y a ceux qui dessi-
nent des nuages moutonnants ,
des vagues sur la mer. qui en-
tourent d' un trait de crayon un
objet dessiné, répétant le mou-
vement plusieurs fois, tous
tracés qui conduiront à la maî-
trise du geste, base indispen-
sable pour arrive r à l'écriture.

Ce ne sont là que quel ques
exemples des multi ples acti-
vités qui émaillent les journées
et demi-journées passées à l' é-
cole enfantine: un endroit où
l'on s'amuse toujours mais
avec l'art d' acquérir des
connaissances quasi sans s'en
rendre compte: et l' art de lais-
ser aux enfants une part d'au-
tonomie dans le choix des acti-
vités, ce qui demeure la
meilleure des motivations.
Qu'on se le dise dans les chau-
mières , le jardin d' enfants c'est
très sérieux mais aussi telle-
ment amusant.

IBR

Causes communes
Damira visite des collègues

La délégation de Plav (Mon-
ténégro) qui séjourne actuelle-
ment dans la région (lire nos
éditions des 23 et 24 février)
était en visite hier à la rédac-
tion de «L'Impartial». Damira
Kalac. jeune rédactrice en chef
du mensuel «La voix de Gu-
sinja-PIav» (Plavsko-gusinjski
Glas) a été très intéressée

De gauche à droite: Milo Petrovic, sociologue et traduc-
teur, Ibrahim Rekovic, conseiller pour les affaires cultu-
relles et l'éducation à Plav, et Damira Kalac, journaliste,
reçus par Roland Graf, rédacteur en chef de «L'Impar-
tial», photo Gplley

d apprendre comment se fa-
bri que un j ournal dans notre
pays. Point commun , elle uti-
lise également l 'informatique
et internet comme outils de
travail , disposant d' un site
(\vww.gasp lava.cg-yu) où l' on
peut visiter virtuellement la
très j olie région de Plav et Gu-
sinja. IBR

DUO DU BANC

Office d'état civil Suite
au regroupement des offices
d'état civil clans le canton , les
petites communes se sont mo-
bilisées pour leur avenir. Une
proposition sagnarde vise à
établir , à La Sagne, un seul
office d'état civil pour cinq
communes: les Ponts-de-Mar-
tel, le Cerneux-Péqui gnot , la
Chaux-du-Milieu et la Bré-
vine. Lors d' une assemblée
du 1(> février, «un accord oral
sur le princi pe» a été for-
mulé. Les cinq présidents
communaux l'ont accepté
dans un esprit positif. Les
Brenets , quant  à eux ratta-
chés automatiquement au
Locle , se sont montrés inté-
ressés à l'évolution du dossier
de La Sagne. Le premier pas
semble bien amorcé, et après
une confirmation écrite de
cet accord sur le princi pe, la
prochaine étape sera un rap-
port de la commune de La
Sagne sur ces possibilités en
matière d'état civil.

TBU

Luthier à Bruxelles «L'âge
d'or du violon» est un événe-
ment culturel regroupant , à
l'Hôtel de ville de Bruxelles,
une exposition de lutherie , is-
sue des grandes écoles ita-
liennes des XVIIe et XVIIIe

siècles, un cycle de confé
renées et de concerts. Parmi
les instruments exposés , on
recense le Stradivarius «ex-
Eerras» , le Guadagnini «ex-
Grumiaux», tandis que les po-
chettes de la collection du lu-
thier chaux-de-fonnier Claude
Lebet captivent l' attention des
visiteurs. Trois conférences
débats, les 2, 3 et 4 mars se-
ront animées par Claude Le-
bet. par le violoniste Erwin
Liénart et les luthiers de l' as-
sociation Stradici, sur les
thèmes: «La lutherie aujour -
d 'hui et ses références au
passé» et «Le luthier  facteur
de son , l'interprète acteur de
son» . Trois concerts ponc-
tuent cette exposition qui se
terminera le 5 mars.

DDC

Urgence
I lier, l' ambulance est intervenue pour un accident au haut

du Grenier et quatre malaises, les premiers secours ont
répondu à une alarme automatique dans la nuit de je udi à
vendredi. '

A votre service

Pharmacie d'office: pharmacie des Montagnes , Léopold-
Robert 81; samedi jusqu 'à 19h30, dimanche de lOh à 12h30
et de 17h à 19h30; 'entre ces heures, s'adresser à la Police
locale au tél. 913 10 17.

Agenda

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

dans le Yunnan.
A la Bibliothèque de la ville, DAV, de 14h à 17h,

conférences du Service civil international.
A la Turlutaine, Nord 17, 17h , Banjo avec Thierry Hadorn.
Au théâtre Superflu Serre 17, 20h30, «Le Fou de

Contrebassan» (également dimanche 18h).
A La Sagne , salle de gym, dès 22h30, disco du FC avec

les Crazy Bog.

En ville

AVIS URGENT 

Cherchons de suite

jeune étudiant(e)
ou employé(e)
de commerce

connaissant très bien base
de données Access pour

mission de quelques semaines.
Appelez:

KELLY SERVICES
Gilles Tschanz

Tél. 032/910.55.10
132-67726

NAISSANCE 

A 
Coucou me voilà!

Je m'appelle

DILAN
né le 24.02.2000

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

Pour la plus grande joie
de mes parents

Renata et Mustafa
ZENGIN

132-67696



Le Conseil fédéral et les parlementaires n ont pas pu, a ce
jour, opposer des arguments objectifs à l'initiative popu-
laire pour une démocratie directe plus rap ide, l'initiative
DENNER , qui fera l' objet d'une votation le 12 mars pro-
chain. On tente donc maintenant d'utiliser l' affirmation pre-
sque larmoyante qu 'il n 'est pas possible de présenter au
peuple les 40 projets encore en suspens dans le délai réclamé
par l'initiative et surcharger ainsi la démocratie. C'est ainsi
que s'exprime Achille Casanova au nom du Conseil fédéral.

On constatera au préalable que la situation est imputable
aux autorités fédérales qui ont retardé ou omis de traiter
par paresse les initiatives populaires. Pour certaines initiati-
ves «souhaitées», on craignait qu 'elles soient rejetées par le
peup le et on retardait en conséquence les votations en
espérant des «temps meilleurs» ; pour d' autres , on crai gnait
qu 'elles ne soient approuvées contre les souhaits du Conseil
fédéral ou du Parlement. D'autres initiatives encore n 'ont
pas été soumises parce que le Conseil fédéral les estimait
comme «sans importance» ou que l' administration fédérale
trouvait prati que d'y travailler. L'initiative DENNER veut
mettre un terme définitif à ce comportement anti-
démocratique des autorités.

On peut discuter pour savoir si l'initiative populaire pour
une démocratie directe plus rapide imposerait la présentation
devant le peuple des 40 projets encore en suspens très rapi-
dement après son acceptation. Il s'agit là d'une question
oiseuse.

Pour les initiatives populaires déposées il y a déjà des
années, les autorités fédérales sont responsables du non-res-
pect du délai. Il est écoule depuis longtemps. Pour d autres
initiatives , et malgré un travail très intensif , il ne pourra pas
être respecté parce que l'on a déjà trop gaspillé de temps.
Dans ces cas là , on invoque le dicton : «à l'impossible nul
n 'est tenu». Toutefois , les initiatives ainsi retardées doivent
faire l' objet très rapidement de votations. Pour les initiatives
à venir, le délai doit être respecté très strictement, car il
est possible de le faire.

Actuellement, il s'agit de 10 initiatives prêtes pour les vota-
tions. La décision pour 4 d' entre elles se prendra le 12 mars,
Il en reste donc 6, qui pourront être soumises au peup le pro-
chainement , en deux volets. Rien de bien compli qué.

Huit initiatives populaires sont encore au Parlement. Elles
pourront être soumises au vote par lots ultérieurs. On verra
alors comment le Parlement traite les propositions urgentes
de plus de ÎOO'OOO citoyens et citoyennes. L'initiative pour
une démocratie directe plus rap ide ne prévoit toutefois
aucune sanction pour les retards illégaux dans le traite-
ment des initiatives populaires. Mais ceux-ci resteront
dans les mémoires au moment des nouvelles élections.

Enfin , il y a encore des initiatives populaires en suspens
auprès du Conseil fédéral (14). Aucune sanction directe n 'est
prévue non plus pour les lenteurs de traitement administra-
tif de ces dernières. Toutefois , le Conseil fédéral ne pourra
plus se servir de l'excuse que ses collaborateurs ont man-
qué de temps pour élaborer le message et la proposition
sur l'initiative. Les avis favorables et défavorables sur l'i-
nitiative populaires sont rassemblés, l' opinion du chef de
département est connue et le modèle d'un message fixé
depuis longtemps. La procédure est donc claire. Dans ces
circonstances , quiconque n 'est pas capable de travailler rapi-
dement doit se voir confier des tâches plus élémentaires.
Concernant les initiatives , il faut engager des personnels
plus rapides.

Il est faux de dire que, si l'initiative est acceptée , les citoyens
et les citoyennes seront noyés sous 40 initiatives. Il s'agit là
d'une manœuvre électorale transparente visant à déstabiliser
les électeurs. Le fait que même une politicienne engagée
comme Vreni Spoerry utilise ce genre de tactique incite à la
réflexion. Madame Spoerry est membre de nombreux con-
seils d' administration et donc parfaitement au courant de
l'importance d'une action rapide. La conseillère aux états
zurichoise s'imag ine très probablement qu 'il faut trahir en
politi que ce qu 'il faut soutenir en économie.

Ne vous laissez pas tromper. Dites «oui» à l'initiative pour
une démocratie directe plus rapide ! Vous éviterez ainsi les
manipulations et la gabegie et renforcerez la démocratie
directe.

DENNER SA

Karl Schweri

Longueurs dans le traite-
ment des initiatives popu-

laires et leurs conséquences



Les Ponts-de-Martel Le 30e du club
des aînés fêté avec jubilation
«Voilà les gars du Club des
loisirs/ Pour leur faire tou-
jours plaisir/On satisfait
leurs désirs/ Des Ponts-de-
Martel et des environs/ On
aime se retrouver et c'est si
bon!» Sur l'air de «Voilà les
gars de la marine», la très
nombreuse assemblée fê-
tant le trentième du Club des
aînés des Ponts-de-Martel,
samedi à la maison de pa-
roisse, a entonné en chœur
ce chant spécialement com-
posé par le pasteur Sully Per-
renoud, l'un des membres
fondateurs du club.

Claire-Lise Droz

«C'est vrai que c 'est beau, le
club des loisirsl», lançait la prési-
dente Georgette Dudan . dans une
ambiance de fête réunissant auto-
rités communales et amis des

quatre coins du canton, parmi les
roses et la musique du club Ré-
tro. «Ily en a qui se moquent, qui
disent «les vieux». Moi, j e  p réfère
dire «les aînés». Et puis on est
vieux quand on cesse de progres-
ser. Ouvrir son cœur et son esprit
au monde, c 'est rester jeune à
n 'importe quel âgel» Des paroles
saluées par un tonnerre d'ap-
plaudissements. Tous les ora-
teurs ont dûment souligné le dé-
vouement de la «major Dudan» ,
ancienne salutiste, ainsi que de
son comité: René Haldimann ,
Gilberte Zmoos. Roger et Clau-
dine Tissot, et Edmée Vuille «qui
dit toujours: bien commandé est à
moitié fait».

Les bons vœux du président de
commune Gilbert Crucbaud, en
convalescence, ont été transmis
par la voix du conseiller commu-
nal Régis Perrin. Celui-ci a salué
notamment deux membres fon-

dateurs du club, «qui encore au-
jourd 'hui prouvent leur attache-
ment à la population»: les pas-
teurs Sully Perrenoud et Mau-
rice-Edmond Perret.

Eric Veuve, président à la fois
du club des loisirs du Locle et de
l'Association cantonale des clubs
d'aînés lançait un vibrant hom-
mage au bénévolat. Même si un
fonctionnaire avait récemment
déclaré que le bénévolat s'appa-
rentait à un plaisir! «Je lui sou-
haite beaucoup dép laisir lorsqu 'il
sera à la retraite»... Et Eric Veuve
de poursuivre: «Ce n 'est pas une
excuse de dire: je ne suis pas assez
vieux pour faire pa rtie d 'un club
d 'aînés. Les jeunes retiaités pe u-
vent apporter beaucoup aux p lus
âgés. Il ne faut pas romp re la
chaînel»

Au nom de la paroisse, Willy
Robert remerciait chaleureuse-
ment Suzanne et Sully Perre-

noud . qui ont offert a ladite pa-
roisse un beau piano. Celui-ci
allait être étrenné l' après-midi
même. Un piano symbole des
liens étroits de l' ancien pasteur
avec «sa» maison de paroisse.
Où , il y a deux ans , lui et son
épouse ont célébré leurs noces
d'or. Une maison à laquelle
son grand-p ère avait partici pé,
transportant des charrois dans
les années 1870. Une maison
dans laquelle il avait été
confirmé par son prédéces-
seur, le pasteur Marc de Mont-
mollin.

La présidente (depuis 15 ans!) Georgette Dudan, et Suzanne et Sully Perrenoud, des
fidèles de la première heure. photo Droz

Très ému , Sully Perrenoud a
remercié aussi les autorités com-
munales , qui depuis les débuts
ont soutenu le club des aînés. Et
de citer John Perret , Maurice Du-
commun, Michel Monard ,
Charles-Henri Montandon, Gil-
bert Crucbaud...

Notons que pour continuer sur
cette li gnée, la commune offrait
l'apéritif de la fête. Et la paroisse
mettait gracieusement ses salles
à disposition.

La journée s'est poursuivie en
chants et musique, notamment
avec un poème de Jacqueline

Zurbuclien , membre de I'Avivo
de La Chaux-de-Fonds, et par des
films - couleur! - tournés dans
les années 60 par Sull y Perre-
noud (à l'occasion, en collabora-
tion avec Maurice-Edmond Per-
ret), mettant en scène des mani-
festations ponlières.

Comme l'a composé Sull y Per-
renoud dans son chant spécial
trentième: «Louons ceux qui du
club fondateur / Travaillèrent avec
ardeur/Pionniers de la première
heure/ Ce qu 'ils ont semé a bien
germé» 1.

CLD

Le Cerneux-Péquignot Le législatif
conservera ses quinze conseillers
Il n y aura pas de boule-
versement au sein du
Conseil général du Cer-
neux-Péquignot. Lors de
sa récente séance extraor-
dinaire, il a décidé à l'una-
nimité de maintenir le
statu quo, estimant que
son fonctionnement per-
met une juste répartition
des diverses tendances et
sensibilités de la com-
mune.

On se souvient que le Grand
Conseil avait voté l'année der-
nière une loi sur les droits po-

liti ques visant à réduire les ef-
fectifs des assemblées repré-
sentatives des petites et
moyennes communes. Le but
était de faciliter le travail des
édiles locaux qui ont souvent
de la peine à trouver assez de
volontaires pour siéger dans
les législatifs. En fait , le parle-
ment s'était trompé de cible.
Si les moyennes communes
ont saisi la perche qui leur
était lancée, il n 'en fut pas de
même des petites qui esti-
maient que le passage forcé de
15 à 13, voire à 11 membres,
ne correspondait pas à une

bonne représentativité de la
population.

Démissions
Le Cerneux-Péqui gnot au-

rait donc dû passer sous le
jo ug comme La Chaux-du-Mi-
lieu et La Brévine , si le Grand
Conseil n'avait pas corri gé le
tir lors de sa récente session.
Contrairement à La Chaux-
du-Milieu, Le Cerneux-Péqui-
gnot a suivi La Brévine en
maintenant l' effectif de son
législatif à 15 membres. Tou-
tefois , il faudra partir à la re-
cherche de nouveaux candi-

dats , car cinq conseillers
généraux ont décidé de ne pas
se représenter.

Au Conseil communal , il y
aura également du change-
ment. Il semblerait en effet
que trois membres sur cinq ne
bri gueront pas de nouveau
mandat. II est prati quement
acquis que le président de
commune Pierre Vuillemez a
décidé de ne pas se représen-
ter. Notons que celui-ci avait
été tout d'abord élu conseiller
général , avant d'accéder à
l' exécutif.

CEV

Semaine de relâche Ski,
surf et patin en perspective
Pour autant que Dame
Météo y mette un peu du
sien et que l'enneigement
demeure suffisant, c'est
une belle semaine de
relâche qui s'annonce
pour tous les élèves du dis-
trict du Locle. Entre le ski,
le surf et le patin, tous
pourront s'éclater à leur
guise sur les pistes et pati-
noires de la région.

Sauvé de la fermeture défi-
nitive par quelques mordus
qui croient encore en son ave-
nir, le téléski de Sommartel
tournera à plein rendement
dès aujourd'hui et jus qu 'au di-
manche 5 mars de 10b à
16h30. A cette occasion , en-
fants et adolescents auront la
possibilité d' acquérir un for-
fai t  à prix avantageux. Pour
ceux à qui cet arrangement ne
conviendrait pas , il existe des
demi-journées (de 10b à 13b
ou de 12h30 à 16h30) et des
journées complètes.

Des bus postaux effectue-
ront régulièrement le déplace-
ment de la Mère-Commune au
remonte-pente. Départs de la
place du Marché à 8b50,
101.50, 12h* , 12h50 et
13hl5* . Retours depuis la
Combe-Jeannerel (gratuits sur
présentation du billet de I'al-

Durant la semaine de relâche, le téléski de Sommartel
fonctionnera à plein rendement pour autant que les
conditions d'enneigement le permettent. photo Favre

1er) à 10h52 , 12h24* ,
12h52+ , 13h02\ J3Ji38*,
14h52 et Kih52 (* :sauf 1er
mars; +: 1er mars seulement).
Arrêts facultatifs à la rue du
Midi , à la Jaluse, au Chemin
Blanc et aux Rep lates. Ren-
voyé pour cause de pluies dilu-
viennes, le concours de ski et
de surf aura lieu le dimanche
5 mars dès 10b. Inscri ptions
au 931 (i8 88 ou sur place.

Au Locle, la patinoire du
Communal sera ouverte au pu-
blic les lundi , mardi et ven-
dredi de 9h à 17h , le mercredi
de 9h à l l h  45 et de 14h à
16h40, ainsi que le jeudi de
9hà  I lh45 et del3h30 à 17h.
Du lundi au vendredi , l' entrée
sera gratuite pour tous les
élèves. Ailleurs dans le dis-
trict , à l'instar de la patinoire
du Bugnon aux Ponts-de-Mar-
tel , les téléskis de La Brévine,
du Cerneux-Péqui gnot, de
Brot-Dessus et des Ponts-de-
Martel fonctionneront en prin-
ci pe aussi. Pour les horaires,
se renseigner directement au-
près des responsables des ins-
tallations. PAF

Attention, afin de ne pas se
rendre inutilement au
téléski de Sommartel, le 931
68 88 renseigne à toute
heure.

Concours pour les Promos Un pin s
signé Yoann!

Le pin 's des Promos (et
l' affiche du même coup) re-
présentera la fontaine de la

Les artistes et leurs œuvres: de gauche à droite, Sophie Rigolet, Bruno Pereira, Jonas
Strahm et en médaillon, le lauréat, Yoann Grezet. photos Droz-Perrin

place du Marché, ent
d'une fête exp losive! C
jet est signé Yoann G

ourée un jeune Loclois de bientôt
e pro- 15 ans. «C'est venu comme
rezet , ça d'un coup, je l'ai dessine

pendant une heure de p hy -
siquel» II faut dire que
Yoann dessine un peu tout le
temps , mais c'est le premier
concours auquel il partici-
pait. Là , «j 'ai pensé à la Tour
Eiffel la nuit du 31 dé-
cembre...»

Le concours de projets de
pin 's organisé par le comité
des Promos 2000 avait ras-
semblé des élèves de l'école
secondaire de tout le dis-
trict , soit au total quel que
500 proje ts. Le j ury a aussi
désigné trois dauphins: So-
phie Ri golet , 16 ans , de La
Chaux-du-Milieu , Bruno Per-
eira , 16 ans , du Locle, et Jo-
nas Strahm , 14 ans , des Bre-
nets. Ils aiment tous les Pro-
mos , ils achètent tous les
pin 's, et ils étaient tous
étonnés du résultat! D'au-
tant que «je ne suis pas très
fort en dessin, d'habitude» ,
confie modestement Jonas
Strahm.

Les jeunes artistes seront
récompensés lors du vernis-
sage d' une expo qui présen-
tera en public une bonne
partie de ces projets.

CLD

«Dieu a fait un miracle»
Le pasteur Sully Perrenoud

- qui hit pendant des années
correspondant de «L'Impar-
tial» - avait fondé un cercle de
jeunesse qui se réunissait le
vendredi soir sous la responsa-
bilité d' une quarantaine de
«gardiens» .

Après avoir servi les jeunes ,
servons les aînés! «Il y avait
toute une équipe désireuse de
fonder un club d'aînés, en par-

ticulier Alfred Emery, Raoul
Pellaton. Charles-Henri Mon-
tandon...» Sully Perrenoud
avait été chargé par le conseil
de paroisse de mener les
choses à bien. Pour ce faire, il
s'était approché de Jean Tin-
guely, alors président du Club
des loisirs du Locle. afin qu 'il
le fasse bénéficier de son expé-
rience. Comme le club ponlier
avait pris naissance dans le

cadre paroissial, un culte
précède chaque séance, mais
libre à chacun d'y assister.

Cependant. Sully Perrenoud
ne garde pas sa foi sous le bois-
seau. Il a narré cet épisode poi-
gnant de sa vie, où il est devenu
aveugle de 1954 à 1956. Et
puis. «Dieu a fait un miracle to-
tal». Pour conduire , il a tou-
jours les lunettes qu 'il portait
avant sa cécité... CLD
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v^^jf Hp la Qnrioto Ho Qanoiirc DnmnioKc Cartes supplémentaires: 60 centimes (coupons).

<**»*** qe Ia OOCIeie ae oapeUrS-KOmpierS LOTOTRONIC 80% des lots en bons d'achats.

Invitation. EN PISTE!
Venez faire un tour sur le stand Honda au

Salon de l'automobile à Genève du 2 au 12 mars

Téléphonez au 926 04 55
Un billet vous attend peut-être

Jean-Denis Haag S.A. - Ventes automobiles Honda -
La Chaux-de-Fonds

Ouvert le samedi toute la journée à
Boulevard des Eplatures 25-27 - 2304 La Chaux-de-Foonds

«  ̂ ARTICLES 
DE 

PÊCHE

_ r̂r̂ :..i-..\T\ Paul Grosclaude
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V Tél. 032/944 14 39
Horaires: Lundi au vendredi de 8 à 19 heures

Mardi matin fermé
Samedi de 8 à 17 heures „•,„«„,

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

Délais pour la remise des annonces

1er mars 2000
Editions du:
Mardi 29 février 2000 Vendredi 25 février à 1 2 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 1 2 h 00

La veille de parution, les avis de naissances et les mortuaires sont
à adresser jusqu 'à 20 heures à la rédaction, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds ou par fax au 032/9 1 1 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 remer-
cions notre clientèle de sa compréhension.

^
PUBLICITAS

La Chaux-de-Fonds
Place du Marché Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10 Téléfax 032/968 48 63

Pourquoi pas
vous?

Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

CREDIT
SUISSE

: CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
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j ft*.
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive

Exemple de tarif: montant net CHF 5000.- . Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des f rais totaux en
12 mensualités équivalentes.
Le crédit à la consommation est interdit lorsqu 'il a pour effet de provoquer le surendettement
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel) .

14«-027690mOC

Façades
d'isolation

en ALU
diverses couleurs,

pour nouvelles
constructions et
transformations.
Volets en ALU.

H. Brùlhart |
Courtion °
Tél. + fax: s

026/475 36 32

Publicité intensive,
Publicité par annonces i
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Destin Un Maîchois expatrié au
Costa Rica vendeur de rêve sur internet
Franc-comtois d'origine,
Eric Cucherousset vit de-
puis dix ans au Costa Rica.
Dans ce petit paradis
d'Amérique centrale, il di-
rige une agence de voyages
pas comme les autres.

Il suffit de se rendre sur in
ternet pour plonger dans l'uni-
vers d'Eric Cucherousset. Son
site de 800 pages permet de na-
viguer entre des plages bordées
de cocotiers , des volcans et des
forêts tropicales peuplées de
singes, iguanes et colibris. L'uti-
lisateur d'internet s'offre ainsi
un voyage virtuel au Costa Rica ,
ce pays d'Amérique centrale à
peine plus grand que la Nor-
mandie et la Bretagne réunies,
mais qui abrite 5% de toutes les
espèces végétales et animales de
la planète. Le «client» séduit
par ces lieux n'a plus qu 'à ré-
server son hôtel, sa voiture ou
son tour-opérateur et à payer la
note quelques jours avant son
départ pour le Costa Rica. Tout
se fait par internet.

Du Jura aux Caraïbes
C est ainsi que fonctionne

l' agence Costa Rica TravelNet,
dont Eric Cucherousset est le di-
recteur depuis maintenant cinq
ans. Ce Franc-Comtois de 38
ans, originaire de la région de
Maîche, n'est pas un novice
dans le domaine de la création
d'entreprises à l'étranger.

«Quand j 'étais petit, j e  ne
voulais pas faire comme les
autres, raconte-t-il. Je voulais
faire voyageur.» A 25 ans, ce
fils d'agriculteur réalise donc

son rêve et débarque au Costa
Rica. Il n'a qu 'un BEP de comp-
tabilité-administration en poche
et le souvenir d' un mois de sé-
jour magique , un an plus tôt ,
dans ce pays tropical. «J 'avais
obtenu une bourse pour faire un
rep ortage sur le tour cycliste cos-
taricien. J 'ai découvert un
peuple insouciant qui faisait tout
le temps la fête. Je savais que je
reviendrais.»

Dès son arrivée, il s'impro-
vise monteur de roues de vélo le
jour et gardien de maison, la
nuit. De monteur, il devient ven-
deur de vélo et fait le tour du
Costa Rica pour vendre ses bicy-
clettes, avant d'introduire la pé-
dale automatique Look dans le
pays. Acharné, il apprend seul
l'espagnol en trois mois. Les dé-
buts ne sont pas si faciles: «Je
mangeais souvent des bananes
et des haricots rouges. J 'ai dé
couvert que malgré le soleil,
avec mon salaire de 500 francs
par mois, je ne pouvais pas aller
danser la salsa tous les soirs.»

Pionnier du tourisme
«on line»

Il se découvre peu à peu le
goût du commerce et dépose
une marque de vêtements qu 'il
fabrique et exporte aux Etats-
Unis et en France, avant d'ache-
ter sa propre boutique. Parallè-
lement, pendant deux étés, il
installe un magasin d'artisanat
costaricien dans le sud de la
France. Avant d'en venir à inter-
net, il se fait également vendeur
de croissants, chauffeur de taxi
et créateur d'un diffuseur
d'arômes.

En 1995 , Eric remet à flot sa
future agence, alors possédée
par des Américains , et en défi-
cit de près de 300.000 francs.
Au bout de trois mois , il obtient
de substantiels bénéfices et de-
vient représentant légal de l' en-
treprise. Il a les mains libres
pour se lancer pleinement dans
sa nouvelle passion de Tinter-
net.

Pour cela, il installe un petil
bureau de 58 m2 au centre de la
capitale, San José. Actuelle-
ment, six employés y travaillent,
chacun d'eux armé d' un télé-
phone et d'un ordinateur bran-
ché sur le Web, prêts à recevoir
les réservations des clients. El
ça marche! Plus de 10.000 per-
sonnes se connectent sur le site
de l'agence chaque semaine.
Leur profil est souvent le même:
des couples de Nord-Américains
qui veulent découvrir le Costa
Rica en une dizaine de jours. Ils
trouvent leur bonheur parmi la
cinquantaine d'hôtels essentiel-
lement haut de gamme, sélec-
tionnés par Eric.

Parmi les cinq leaders
«On assiste à un véritable

boom de la réservation touris-
tique par internet, expli que
Eric. Il y  a deux ans, 7% des ré-
servations d'hôtels au Costa
Rica se faisaient par ce biais ei
aujourd 'hui, on atteint près de
30%.» Compte tenu de cet en-
gouement, la concurrence n'a
pas tardé à se faire ressentir.
Déjà une quarantaine d'agences
de voyages via internet ont été
créées au Costa Rica. Parmi
elles, l'agence d'Eric se défend

bien. 11 serait en effet parmi les
cinq premiers du pays par son
chiffre d'affaires.

Mais ce premier succès dans
le domaine de l'internet n'est
pas une fin en soi pour ce Franc-
Comtois innovateur. Dans les
prochains mois, Eric compte
troquer son bureau exigu contre
une maison, capable d'ac-
cueillir un «Travelerdub». Dans
ce lieu , les jeunes Américains
baroudeurs, détenteurs de la
carte du club , bénéficieraient
entre autres «d'un cybercafé,
d'une salle de documentation
sur le pays, de réservations

Originaire de Maîche, Eric Cucherousset nourrit son désir d'exotisme au Costa Rica.
photo Bévalot

immédiates d'hôtels et de la
garde des bagages».

Un éternel joueur
Mais contrairement à ce que

l'on pourrait croire, ce qui fait
avancer Eric ce n'est pas l' ar-
gent. Ce grand enfant aux yeux
pétillants qui voulait «jouer
toute la vie», a trouvé au Costa
Rica son terrain de jeu préféré.
C'est dans sa ferme en bois exo-
ti que , insp irée des maisons
comtoises, qu 'il vient de
construire sur les hauteurs de
San José, qu 'il a tout investi:
«Avec mon ordinateur, ma ligne

télép honique et mes livres, j e
suis relié au monde, et quand je
voudrai lâcher p ied, j e  n 'aurai
p lus qu « travailler depuis chez
moi, dans ma forêt.»

Cet amoureux de la nature, à
l'imag ination inépuisable , a
déjà dans la tête son proj et «de
retraite». Il étudie la possibilité
d'élever des escargots sur ses
montagnes. «Grâce au climat
tropical, je pourrai faire une ré-
colte trois fois  pa r an, au lieu
d 'une en France. Il suffira en-
suite de les exporter.» 11 fallait y
penser.

Marie Bévalot

Jf Bl OFFICE DES POURSUITES¦ § III DU LOCLE
VENTE D'UN PETIT IMMEUBLE

LOCATIF EN CAMPAGNE
AU LOCLE

Date et lieu de l'enchère: le mercredi 8 mars 2000, à
10 heures, au Locle, Hôtel judiciaire, salle du Tribunal.
Débiteur: STOFER Gerhard, Les Roches Voumard 31 au
Locle.

CADASTRE DU LOCLE
Article 6657. AUX ROCHES VOUMARD (LES ROCHES
VOUMARD 31), bâtiment de 251m2. et places-jardins de
3670 m2, surface totale 3921 m2.
Estimations: cadastrale (1995) Fr. 593 000.-

de l'expert Fr. 410 000.-
Vente requise par le créancier gagiste en premier et
deuxième rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 2 février 2000.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait récent du Registre du com-
merce. Ils sont rendus attentifs aux dispositions de la loi
fédérale du 16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement
seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudica-
tion.
Visite: lundi 28 février 2000 à 14 heures sur place.

Office des poursuites
i3;.Q66666-ouo Le préposé: R. Dubois
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Vous vous féliciterez pour ce que vous aurez réussi
un apprentissage chez ETA
à Fontainemelon...

la bonne porte ouverte sur le 3ème millénaire !

Pour août 2000, nous offrons des nombreux avantages d'une
aux jeunes la possibilité de faire un grande entreprise,
apprentissage avec CFC de Contact . M J R  mdm&r>

tél. 032/8541111.
polymécanicîen(ne)  ̂

SA Fabriques débauches
2052 Fontainemelon

Nos apprenti(e)s reçoivent une • « c o
formation très complète et profitent UNE SOCIéTé DU SWATCH GROUP

L'annonce, reflet vivant du marché



Colombier Un chef ne représente
pas grand-chose sans ses hommes
La cérémonie d hiver de
promotion des sous-offi-
ciers a eu lieu hier à Co-
lombier. Septante et un
soldats d'infanterie terri-
toriale sont devenus capo-
raux, soit dix de plus que
l'hiver passé. Avec à la clé
des discours destinés à
leur rappeler les qualités
humaines qui sont atten-
dues d'un chef.

«Un chef est un homme qui
dépend constamment des
autres», a lancé le colonel
EMG Daniel Berger en citant
Saint-Exupéry. Le ton était
donné pour la cérémonie de
promotion des sous-officiers
qui s'est tenue hier au temple
de Colombier. Les caporaux
promus se sont vu rappeler
que la technique et les
connaissances ne suffisent
pas. Les caporaux doivent
aussi comprendre leurs
hommes.

Un discours bien rodé juste
interrompu par le léger ma-
laise d'un des promus , qui a
dû sortir quel ques instants ,
soutenu par deux de ses cama-
rades. Les soldats ont ensuite
été appelés un par un par le
colonel Berger pour être
nommés caporal. Ils étaient
plus nombreux cette année ,
soit 71 contre 61 l'hiver passé.

Devant ces jeunes gens im-
peccablement ali gnés et d' un
sérieux imperturbable , bien
malin qui pourrait détermi-
ner ceux qui ont choisi de de-
venir caporal et ceux qui ont
été «désignés volontaires».

Un challenge
A entendre l' adjudant Bre-

guet, les trois quarts d' entre
eux ont choisi de grader,
même si cela ne se voit pas.
«Devant leur famille, leurs
amis ou les autres recrues, ils
disent qu 'ils ne sont pas vo-
lonta ires, mais quand ils sont
seuls dans le bureau, ils réa-
g issent différemmen t, ex-
pli que-t-il. Ils disent, «pour -
quoi pas, c 'est un challenge».
Certains sont flattés qu 'on
voie en eux des qualités de
chef» .

Une fois le dernier caporal
promu , c'est Michèle Berger-
Wildhaber qui a pris la pa-
role. Dans son allocution , la
conseillère aux Etats a rap-
pelé que commander ne si-
gnifi e pas brimer: «La dicta-
ture n 'est le privilège que des
pe rsonnes médiocres». Elle in-
siste également sur les qua-
lités humaines à posséder.
«Etre chef signifie connaître
individuellement chacun de
vos hommes pour mettre en
valeur leurs qualités».

Septante et un soldats ont ete promus caporaux hier a Colombier, en présence de
leurs familles et de leurs proches. photo Marchon

Quant à la capacité à diri-
ger, c'est par l' expérience sur
le terrain qu 'elle s'apprend.
«On ne naît pas chef, mais on
le devient», a déclaré la politi-
cienne en para phrasant Si-
mone de Beauvoir.

Evoquant ensuite les nou-
velles missions de l'armée, en

Namibie , en Bosnie ou
ailleurs , elle en profité pour
déplorer une vision dépassée
de la neutralité , qui condamne
les soldats suisses à n 'être pas
armés, ce qui les obli ge à se
faire protéger par d'autres.

Côté chiffres , on notera
qu 'il y a 44 Suisse allemands.

tous bernois. Les Romands ,
eux , sont 27, dont un seul
Neuchâtelois. Pour près de la
moitié, les caporaux franco-
phones sont vaudois (13).
Viennent ensuite 4 Valaisans,
4 Fribourgeois, 3 Genevois et
2 Jurassiens.

Hélène Koch

Château de Valangin Dix-sept regards
curieux racontent le Val-de-Ruz au cellier
Dix-sept étudiants de
l'Ecole normale cantonale
ont arpenté en 1999 le Val-
de-Ruz pour en ressortir
les richesses naturelles et
historiques. Le résultat de
leur curiosité s'affichera
dès mercredi au cellier du
château de Valangin.

Jacqueline Rossier, conser-
vatrice du musée du château
de Valangin , et sa décoratrice
Isabelle Meyer, ont posé leurs
conditions. Les 17 étudiants
de l'Ecole normale cantonale
et leurs professeurs Frédéric
Cuche, Jacques Ramseyer et
Pierre-Yves Theurillat ont dû
présenter un concept d'exposi-
tion qui soit autant didacti que
que ludi que. C'est pour cette
raison que le visiteur aura l'oc-
casion dès mercredi prochain
de découvrir des regards sur le
Val-de-Ruz sans trop de textes
ni de panneaux , mais qui vont
agréablement l' accrocher.

Formidable richesse que
celle affichée par le Val-de-

Ruz, région de passage dont
bien peu de monde peut se tar-
guer de la posséder entière-
ment. L'exposition du cellier
du château de Valang in met en
scène la nature et l'histoire , la
vie économique et les ri-
chesses du sol , avec pour seule
limite les frontières du dis-
trict.

Peu de textes et de pan-
neaux , donc , mais des objets
et des phots à foison. Dans le
cellier proprement dit , le
Seyon est mis en scène, aux
côtés des métiers du passé et
des publications consacrées à
la région, \j a petite salle du
haut est plutôt consacrée à la
géologie. Dans un coin trône
un terminal d'ordinateur qui
permet à chacun de visionner
le contenu du cédérom confec-
tionné par les exposants sous
la direction de leur professeur
d'informatique Jean-Pierre
Haymoz. Un support d'infor-
mation varié qui sera mis en
vente au profit du musée de
Valangin.

Jacqueline Rossier était
donc particulièrement heu-
reuse jeudi soir de présenter
ce travail et ce partenariat
entre Ecole normale et musée
de Valangin. Les étudiants ont
ainsi pu se familiariser,
comme l'a rappelé Frédéric
Cuche, avec la muséographie,
en plus de leur évocation à la

méthodologie historique et
géographique..

Philippe Chopard

Le château de Valangin sera ou-
vert dès mercredi 1er mars, de
10h à 12h et de 14h à 17h, sauf
vendredi après-midi et lundi
toute la journée. Exposition «Re-
gards sur le Val-de-Ruz», jus-
qu'au 30 avril au cellier.

-

Vous souhaitez mettre à profit toute votre expérience? Qui veille au bon fonctionnement des presses à
Nous recherchons du personnel qualifié pour renforcer notre équipe de production. injecter .
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¦ 

«J'ai bien frotté mes yeux.
J'ai bien regardé.

Et j'ai vu un petit bonhomme
tout à fait extraordinaire.»

Le Petit Prince

LOÏC
25 février 2000

Isabelle et Thierry
TSCHOUMY MELLANA
Rugin18 - 2034 Peseux

loic_tschoumy@yahoo.fr
Maternité de Pourtalès

NAISSANCE 

A ; i
Céline et Guillaume

sont heureux d'annoncer
la naissance de

LAURE,
CÉCILE
le 23 février 2000

maternité de Couvet

Famille MAIRY
Pasquier 2

2114 Fleurier
28-245462

NAISSANCE 

A ; 
Sandy-Caroline et Guillaume

TRIPET
sont heureux d'annoncer

la naissance
de leur petite fille

MARGOT
le 24 février 2000

à la maternité de Pourtalès

Closel-Bourbon 6
2075 Thielle-Wavre

28-245458

A midi en particulier, mais
aussi à d'autres heures de
pointe, les élèves des collèges de
Neuchâtel sont nombreux à
prendre le bus pour regagner
leur domicile. Un phénomène
qui ne va pas sans engendrer un
certain nombre de problèmes.
Plus particulièrement à la plaine
du Mail , où sont mises sur pied
des courses spéciales à l'inten-
tion des élèves du collège.

«A partir de 30 à 40 jeunes,
le mouvement de masse devient
impressionnant , remarque Da-
niel Blanchoud , chef d' exp loita-
tion des Transports publics du
Littoral neuchâtelois (TN).
Comme chacun veut «sa» p lace
assise, les élèves se précip itent et
se bousculent».

Aussi , depuis novembre der-
nier, les deux véhicules qui
ramènent, à midi , les élèves aux
Acacias et à la Côtière sont sta-
tionnés avant l' arrivée des
élèves . «Ça n'évite peut-être pas
les bousculades, mais au moins
le risque qu 'un élève ne glisse
sous la roue d'un bus en
marche.» Une disposition qui
s'appliquera également dès fin
mai (avec l'entrée en vigueur du
nouvel horaire des TN) aux bus
de 15, 16 et 17 heures.

Bousculades, insultes et
autres agitations n'ont du reste
pas seulement lieu avant que
les élèves ne montent à bord des
bus, mais également durant les
trajets. Aussi est-il question, au
collège du Mail , de trouver une
solution afin d'endiguer ce phé-
nomène.

«Nous envisageons l'éventua-
lité de recruter des médiateurs
parmi les élèves, indique Roger
Perrenoud , directeur du collège
du Mail. Bien qu 'actuellement à
l'étude, cette réflexion n'abou-
tira cependant pas forcément
sur quelque chose de concret.
Aussi intéressant que soit le
concept de médiation, il n 'est
pas évident à mettre sur p ied.»
Daniel Blanchoud relève que ,
pour leur part, les TN «adhè-
rent entièrement à cette dé-
marche». FLV

Neuchâtel
Les élèves
du Mail
se bousculent

Le domaine skiable des bu-
gnenets est littéralement pris
d'assaut, et ce après une pre-
mière partie de saison plus
que satisfaisante depuis la fin
décembre. Au grand soulage-
ment de la société , qui a
consenti à de gros investisse-
ments l' an dernier. «J'ai rare-
ment vu autant de monde sur
les p istes, et pourtant je tra-
vaille ici depuis 25 ans». Chef
d' exploitation , Daniel Kemp f
ne cache pas sa joie à la vue
des nombreux skieurs. «Même
en semaine, il y  a autant de
monde qu 'un dimanche».

Membre du conseil d' admi-
nistration , Alain Cuche sou-
ligne que cet hiver blanc
tombe à point nommé, eu
égard aux investissements faits
l'été dernier: «Nous avons en
effe t dû changer la station d 'ar-
rivée, ainsi que d'autres modi-
f ications, le tout pour quelque
200.000 f rancs». L'année
d'avant, ce sont 260.000
francs qui étaient déboursés
pour l' achat d'une nouvelle da-
moiisR. IRA

Les Bugnenets
Skieurs
en masse



La Ferrière Siècle
résumé en chansons
A I occasion de sa soirée
annuelle, le chœur mixte
de la Ferrière, dirigé par
Ulrich Moser s'était donné
pour objectif de résumer
un siècle d'histoire en in-
terprétant des chansons
l'ayant marqué. Un nom-
breux public a apprécié
cette initiative.

Ce spectacle fort varié , com-
posé d'une douzaine de chan-
sons, a pu s'appuyer sur la
prestation de la troupe des
Nikki 's dance, diri gée par Ni-
cole Lambri gger. Mireille Vay
a accompagné les chants au
piano, la sonorisation et les lu-
mières ont été l'affaire d'Ar-
min Wutrich alors que Daniel
Millier s'est occupé, lui , de la
projection des diapositives.

Tout a démarré sur fond de
photographies du village de la
Ferrière avec un histori que du
début du siècle. Grâce à des
chroni ques éditées par Jean-
Louis Herzog, pasteur et se-
crétaire communal , le public a
pu se replonger dans l' am-
biance des années 1920. Deux
chants ont illustré cette
époque: «Actualités» d'Albert
Vidalie et «Plaisirs d'amour»
de Clarisse de Clarisse de Flo-
rian.

1930: début des «Années
folles», rien ne vaut un bon
«Charleston» pour se les rap-
peler. Les dictateurs sont au
pouvoirs. Pour garder le mo-
ral , les chansonniers recou-
rent à l'humour. «Madame la
marquise» , interprétée en solo
par Anne-Laure Amstutz,
illustre cette option.

Mais la réalité de ce temps
de misère et de guère se tra-
duit par «Le chant des marais»
composé dans un camp et
«Lily Marlène , chantée en duo
par Antoinette et Fritz Mi-
schlcr.

Place au tango et à un hom-
mage à Fvita Peron , une per-
sonnalité qui marqua les
année cinquante. Le pays de
cette femme, Cécile Moser le
chante en interprétant «Don 't
cry for me Argentina».

Des danses latines comp lè-
tent le dépaysement. L'inter-
prétation du «Petit train» de
Marc Fontenoy, offre un retour
express dans la région ,
puisque cette chanson se
réfère aux péripéties liées au
début de l' électricité pour les
chemins de fer du Jura.

Puis , le voyage reprend avec
«We shall overcome», chant
symbolique de la lutte des
noirs pour faire respecter
leurs droits civils. «La lune est
morte» se réfère au début de
l' aventure spatiale. La guerre
civile en Irlande n'a pas été
ignorée et «La ballade nord ir-
landaise» de Renaud , chantée
en solo par Francine Frnst
aura apporté l' espoir d' une
paix durable.

Côté rythmes: le twist et la
break-dance se sont com-
plétés , avant que la chorale ne
conclut son tour de chant par
«Tout amour prend racine» de
Noël Colombier.

Le spectacle terminé, José
Borruat s'est chargé de pro-
longer la soirée en animant
une agréable partie récréative.

JOP

Reconvilier Moments-clés
pour le commerce régional
Le groupe de promotion
de Reconvilier, Loveresse,
Saules et Saicourt est sur
la brèche. Entre l'impor-
tante assemblée munici-
pale de Reconvilier de
lundi prochain, et les pré-
paratifs d'ACI Expo.01, ses
membres s'activent sur
deux fronts. Motivés par le
développement commer-
cial et artisanal de leur ré-
gion.

La frontière entre Tavannes
et Reconvilier s'effacera-t-elle
bientôt pour laisser place à un
grand complexe commercial et
deux usines relais, trois
constructions envisagées dans
le quartier du Laipray? Les
avants droit de Reconvilier
tiennent le sort de cette éven-
tualité entre leurs mains. En
.ivalisant la modification du
plan de quartier suggéré et en
acceptant de libérer un crédit
de 73.000 francs nécessaire à
la construction d'un trottoir
permettant d'accéder en toute
sécurité à ce secteur, ils préci-
piteraient le début des tra-
vaux.

Pour le groupe de promo-
tion Reconvilier, Loveresse,
Saules et Saicourt. ce dévelop-
pement, par étapes , est sou-
haitable dans la mesure où il
atténuerait le risque d'exode
d'acheteurs potentiels vers les
centres urbains.

Créé voici six ans , cet or-
gane a toujours fait de cette
lutte sa raison d'être. Son en-

Tous les deux ans, Reconvilier adapte sa salle des fêtes et sa halle de tennis au be-
soins des commerçants et artisans du Jura bernois. photo Leuenberger

gagement l a notamment
amené à développer un
concept à l'époque novateur:
organiser une grande exposi-
tion des commerçants et arti-
sans à l'échelle du Jura ber-
nois. De par son infrastruc-
ture, la commune de Reconvi-
lier se prêtera à la concrétisa-
tion de cette intention.

Expo agrandie
Deux éditions seulement

ont suffi à transformer l'essai
tenté en 1997 en tradition.

ACI Expo (artisanat , com-
merce, industrie), organisée
tous les deux ans, s'est vite im-
posée comme une nécessité.
L'an dernier, ce salon artisa-
nal a été fréquenté en quatre
jours par plus de 12.000 visi-
teurs, dont beaucoup devaient
être des acheteurs, à juger du
fort taux de satisfaction des
125 exposants présents. Pour
préparer le rendez-vous de
l'an prochain , un question-
naire leur a été envoyé. Les ré-
serves exprimées sur les sep-

tante missives reçues en re-
tour sont prati quement inexis-
tantes.

Hier les organisateurs ont
dévoilé à la presse leur inten-
tion d'agrandir légèrement la
surface d'exposition - 2900
m2 couverts , 1200 m2 exté-
rieurs - pour offrir du 26 au
29 avril aux 135 partici pants
espérés la possibilité de mettre
en évidence leurs produits et
leur savoir-faire dans des
conditions optimales.

Nicolas Chiesa

Musique Des Tziganes
font halte à Tavannes

En se rendant au Royal à Ta-
vannes , ce soir à 20h30, il
sera possible de voyager sans
passeport. La musique du
groupe Ssassa s'apprécie sans
contrainte. Par leur répertoire
prati quement illimité, les cinq
musiciens de cette formation
entraînent leur auditoire à un
rythme endiablé chez les Tzi-
ganes de Turquie, de Macé-
doine , de Bosnie, du Kosovo,

Le concert des Ssassa garantira le dépaysement ce soir
au Royal à Tavannes. photo sp

du Liban et d'Egypte. Tous ont
longuement parcouru ces
contrées. Ils en sont revenus
pour concocter un tourbillon
musical , dont toute l'intensité
est souligné par la grâce d'une
danseuse parée de costumes
multicolores. Communicative
et entraînante, la musique des
Ssassa garantit une folle am-
biance ce soir au Royal, /réd-
spr

Saint-lmier Le home de la Roseraie
tient fermement à son indépendance
L'intégration du home de la
Roseraie dans l'hôpital du
Jura bernois ne peut en au-
cune manière être imposée
par le canton. Et l'établisse-
ment imérien pour per-
sonne âgées tient à son
indépendance.

Constatant que le home de
I'Oréade à Moutier était intégré
clans l'hô pital du Jura bernois,
le député Guillaume-Albert
Houriet a cherché à savoir
pourquoi il en allait différem-
ment avec le home de la Rose-
raie à Saint-lmier. Dans son in-
terpellation , il observait
qu 'une collaboration existait
déjà entre le home et l'hô pital
de Saint-lmier mais qu 'elle ne
s'étendait pas à la gestion fi-
nancière et administrative des
deux institutions. Dès lors
pourquoi le canton n'a-t-il pas
exigé que cet établissement soit
intégré dans le processus de fu-
sion des hôpitaux prévôtois et
imériens?

La raison en est simp le, ré-
pond le gouvernement au par-
lementaire radical. Le canton
n'est habilité ni à contraindre
des hôpitaux à fusionner, ni à
exiger l'intégration d'une insti-
tution dans le cadre d'une fu-
sion.

Cette démarche est volonta-
riste et ne peut être entamée
que par les supports juridi ques
des établissement concernés.

Statuts différents
Et c'est là que les situations

prévôtoise et imériennes diffè-
rent. Un même support ju ri-
di que a toujou rs abrité le
home et l'hô pital prévôtois,
alors qu 'à Saint-lmier, ju squ'à
peu , le fonctionnement de l'hô-

Le home imerien de la Roseraie collabore avec l'hôpital du Jura bernois mais ne tient
pas à y être englobé. photo Chiesa

pital était 1 a f fa i re  cl un syndi-
cat de communes, l'établisse-
ment de la Roseraie étant lui
régi par une fondation. Ce qui
n'a pas empêché une collabo-
ration de s'établir, appelée
même à se renforcer selon les
suggestions d'une commission
composée des représentants
de ces deux instituions dis-
tinctes et adressées à la direc-
tion cantonale de la santé pu-
bli que.

Pour Jean Burri , le directeur
de la Roseraie une fusion n'est
pas souhaitable, dans la me-
sure où une collaboration
serrée permet fort bien d'ex-
ploiter toutes les synergies pos-
sibles.

Quant au gouvernement, il
fait observer qu 'une intégration
de la Roseraie dans l'hôpital du
Jura bernois n'aurait que très
peu d'influences sur les déficits
enregistrés. NIC

Le gouvernement bernois a
accordé un crédit de 2 ,9 mil-
lions de francs pour l'élimina-
tion des déchets animaux.
Conformément au disposi-
tions légales , cette tâche in-
combe aux cantons. Celui de
Berne confie ce travail à
l' usine d' extraction de Lyss,
qui reçoit à cet effet une in-
demnité. Le canton répercute
ensuite les coûts sur les déten-
teurs d' animaux, /oid

Animaux
Des déchets
à éliminer

Le bureau poste de Briigg,
commune située dans la ban-
lieue biennoise, a été hier
l'objet d' une tentative de vol.
Sur le chemin de son méfait ,
le malfrat a renoncé à son in-
tention Les faits se sont dé-
roulés aux alentours de 4h30.
Arrivant sur son lieu de tra-
vail un emp loyé de la poste a
été agressé par un individu
qui l' a menacé d' un couteau.
S'exprimant en dialecte

suisse allemand , l ' inconnu fit
part de son intention de déva-
liser le coffre-fort , mais l' em-
ployé le persuada qu 'il n'avait
aucune possibilité d'y accé-
der.

Convaincu par ce qu 'il ve-
nait d' entendre , le malfra t a
pris la fuite à pied , sans rien
emporter. Mal gré des re-
cherches immédiates , cet
homme d' environ 175 cm n'a
pas été retrouvé, /pcb

Bru g g Un brigandage
avorté au bureau de poste

Dans une lettre adressée au
Département fédéral de l'éco-
nomie, le gouvernement ber-
nois se dit favorable sur le
princi pe au remaniement pro-
posé concernant l' app lication
de la loi sur l' assurance chô-
mage. Il salue la création de
bases légales pour les conven-
tions de prestations passées
avec les cantons et pour le fi-
nancement du personnel de
l' organe de compensation.

Mais , l' exécutif cantonal re-
jette toutes les autre modifica-
tion proposées par la Confédé-
ration.

Il estime notamment que la
partici pation des cantons au
coût des mesures relatives au
marché du travail et l' exten-
sion de la responsabilité des
collectivités mettant en oeuvre
ces mesure dépasse le cadre
de la simple «adaptation tech-
ni que» , /oid

Chômage Réserves bernoises
autour d'une révision législative

Le système de ventilation de
la Polyclinique psychiatri que
de Berne a 25 ans et n 'est plus
conforme aux exigences ac-
tuelles. Son remplacement
s'impose. Ce bâtiment sera éga-
lement équi pé d'un nouveau
chauffage et de systèmes de sé-
curité aux fenêtres pour préve-
nir les suicides. Les montant
total des travaux est estimé à
1,95 million de francs, /oid

Ville de Berne
Deux millions
pour une clinique



Samedi 6 mai 2000
Genève - Paris - La

Havane
- 9 h 16: départ de La Chaux-

de-Fonds pour l'aéroport de
Genève.

- 9 h 55: départ de Neuchâtel
pour ^aéroport de Genève.

- 12 h 30: Genève - enregis-
trement des bagages.

-14 heures: départ par vol
de ligne AF pour Paris.

-15 h 10: arrivée à Paris et
changement d'avion.

-16 h 40: départ par vol de
ligne AF.

-20 h 55: Arrivée à La
Havane.

Abonnés L'Impartial CHF 2'430.-
Non-abonnés CHF 2'700.-
Supplément pour chambre à un lit CHF 250.—

Compris dans le prix:
• Vol aller-retour Genève -

Paris - La Havane.
• Billet CFF gare de départ -

Genève aéroport et retour.
• Logement en chambre

double.
• Repas selon le programme.

Accueil par votre guide et
transfert au NOVOTEL

MIRAMAR de La Havane.
Dîner et logement.

Dimanche 7 mai 2000
La Havane

Petit déjeuner. Départ pour
un tour de ville de la Havane.
Visite à pied de la vieille
Havane, du Palais des
Capitaines Généraux (Musée
de la ville), du Palais de
l'Artisanat, du Château de la
Fuerza, de la Place d'Armes et
de la place de la Cathédrale.
Déjeuner dans un restaurant
de la vieille Havane. Après le

• Excursions selon le
programme.

• Les services d' un guide
local parlant français.

• Accompagnement d'un
représentant des quotidiens
neuchâtelois.

• Les transports en car climatisé.

déjeuner, visite d'une
fabrique de cigares et d'une
distillerie de rhum, temps
libre. Vers 18 heures retour à
l'hôtel en passant par La
Havane moderne. Dîner à
l'hôtel.

Lundi 8 mai 2000
La Havane - Uinales

Après le petit déjeuner,
départ pour la vallée de
Vinalès, située dans la provin-
ce de Pinar del Rio, la plus
occidentale de Cuba. En
cours de route, visite de la
maison d'un planteur.
Continuation vers Vinalès.

i . ....

Non-compris dans le prix:
• L'assurance annulation

(obligatoire).
• Les visas

(cartes touristiques) Fr. 40.-.
• Les boissons (sauf à l'hôtel

Coralia Club).
• Les dépenses à caractère

personnel.
• Taxes aéroport à La Havane

US$ 20.- •

Déjeuner au restaurant de
Palenque de los Cimarrones.
Après le déjeuner, visite de la
Grotte de l'Indien (une des
nombreuses grottes aux eaux
souterraines navigables).
Retour à La Havane au
NOVOTEL MIRAMAR. Dîner
à l'hôtel.

La Havane
Avec un peu plus de deux
millions d'habitants, La
Havane est le centre ner-
veux de Cuba. Cette ville
vit à son propre rythme,
partagée entre la torpeur
tropicale le jour et la fréné-
sie bruyante et musicale le
soir. Les Cubains n'ayant
jama is cessé de danser le
mambo, la salsa et la
rumba. La Havane est un
musée vivant , fondée en
1514 par Panfilio de
Narvâez sous les ordres de
Diego Velâzquez, La
Havane est reconnue
comme faisant partie du
Patrimoine mondial de
l'humanité par l'UNESCO.

finales
Hormis les nombreuses
grottes et cavernes, souvent
magnifiques, les mogotes
(montagnes de calcaire aux
formes arrondies) sont sans
conteste l'attraction princi-
pale de cette vallée.
Le poète Garcia Lorca
disait d'elles que «à l'aube,
les mogotes sont comme
des éléphants à la queue
leu leu».

Mardi 9 mai 2000
La Havane - Guama - Trinidad
Petit déjeuner. Départ pour
Trinidad. En cours de route,
visite d'un élevage de croco-
diles puis promenade en
bateau au travers des marais
de la Boca, visite de la
« Lagune du Trésor» .
Déjeuner à la Boca. Après le

jeudi 11 mai 2000
Trinidad - Cienfuegos -

Varadero
Petit déjeuner. Départ pour
Varadero. En route, visite de
la ville de Cienfuegos, du
théâtre Terry, du Malecon et
le Paseo del Prado.
Déjeuner au Restaurant du
Pêcheur, magnifi quement
situé sur une petite plage de
la baie de Cienfuegos (où
l'on se rend en bateau).
Après le déjeuner, départ
pour Varadero. Installation à
l'hôtel CORALIA CLUB
PLAYA DE ORO pour un
séjour balnéaire. Dîner à
l'hôtel.

Cienfuegos
Cette petite ville de
125'000 habitants fondée
en 1819 par le Français
Louis de Cluet, est actuelle-
ment le plus grand port
sucrier du monde.

Du jeudi 11 au
samedi 13 mai 2000

Varadero
Journées libres de détente
à Varadero, sur l'une des
plus belles plages de Cuba,
en pension comp lète
(boissons incluses).

Varadero
Avant l'arrivée des
Espagnols, les Indiens .
Siboneys vivaient dans
la Péninsula de Hicacos,
où se trouve aujourd'hui
Varadero. Chasseurs,
cueilleurs, ils utilisaient
les coquillages, les pierres
et le bois pour fa ire
des outils. Ils faisaient
partie des nations
cubacân et yucayo, des'
cultures autochtones très
proches l'une de l'autre. -
Aujourd'hui, d'autres
envahisseurs ont pris pos-
session de la péninsule:
les touristes.

Crédit photo Jacques Pochon

Samedi 13 mai 2000
Varadero - La Havane

En fin d'après-midi, transfert à
l'aéroport international de La
Havane pour prendre le vol
de. retour.
- 23 h 05: départ par vol de

ligne AF.

Dimanche 14 mai 2000
-13 h 55: arrivée à Paris et

changement d'avion.
- 16 h 50: arrivée à Genève
- 20 h 04: arrivée à

Neuchâtel.
- 20 h 38: arrivée à

La Chaux-de-Fonds

déjeuner, continuation vers
Trinidad. Installation à l'hôtel
LAS CUEVA. Dîner à l'hôtel.

Mercredi 10 mai 2000
Trinidad

Petit déjeuner. Promenade à
pied dans la ville. Visite de
l'église de la Santissima

Trinidad, de la Grande Place
et du Musée Romantique (ter-
rasse dominant la ville).
Déjeuner au restaurant de
Santa Anna. Après le déjeu-
ner, temps libre dans la ville.
Retour à l'hôtel. Dîner à l'hôtel.

Trinidad
Des trois plus anciennes
villes cubaines, Trinidad est
celle qui a le mieux conser-
vé son héritage architectu-
ral. Une promenade, dans
ses rues en galets où l'on
s'attend à se retrouver face
à un corsaire ou un pirate,
ceux-ci ayant détruit à plu-
sieurs reprises Trinidad,
nous surprend avec ses
demeures rescapées du
temps.
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Agriculture Vingt-cinq ans fêtés
dans la sérénité et la confiance
Quelque 150 agriculteurs
représentant une septan-
taine d'associations ont
participé hier à l'Ecole
d'agriculture aux festi-
vités du 25e anniversaire
de la création de la
Chambre d'agriculture du
Jura. Parmi les invités, on
notait la présence de délé-
gués des chambres d'agri-
culture de plusieurs can-
tons romands et de France
voisine.

L'assemblée administrative
s'est déroulée sans heurts , les
délégués adoptant un budget
2000 largement déficitaire ,
mais que la fortune accumulée
permettra de digérer. Des dé-
cisions devront être prises en
2001 pour l'avenir, la
chambre perdant plusieurs
mandats de prestations qui lui
permettaient de compenser
ses dépenses de fonctionne-
ment.

Le rapport du secrétaire
Biaise Orret n'a pas été dis-
cuté, pas plus que celui du
président Claude Ackermann.
Ce dernier a relevé que le
transfert de quotas laitiers a
permis de faire face à des né-
cessités de l'heure . Il s'est dit
heureux de la dotation de cré-
dits d'améliorations foncières
et du rétablissement du mar-
ché bovin , les producteurs de-
vant parvenir à gérer l'offre à Le directeur de l'Office fédéral de l'agriculture a salué les paysans jurassiens, photo Bist

l'avenir. La mise en valeur du
lait a aussi évolué favorable-
ment. Quant aux velléités de
réunir les écoles d'agriculture
du Jura et du Jura bernois,
elle a tourné court, car la
proximité est primordiale
dans ce domaine. Des collabo-
rations étroites restent pos-
sibles et souhaitables. Quant à
l'affaire des émeus, toujours
aussi peu clairement expli-

quée, elle constitue un des dé-
fis qu 'il faudra affronter à
l' avenir.

Vues générales
Dans son discours , le mi-

nistre de l'Agriculture Jean-
François Roth (voir encadré) a
souligné l'heureuse conjonc -
ture agricole actuelle. Il a indi-
qué que l'acceptation des ac-
cord s bilatéraux serait heu-

reuse pour l'agriculture. Il faut
encore gagner la confiance des
consommateurs, évolution qui
se dessine de manière réjouis-
sante.

Directeur de l'Office fédéra l
de l'agriculture Hans Burger a
eu des propos chaleureux en-
vers «ces Jurassiens revendica-
teurs qui défendent bien leur
profession ». Il a montré que
l' agriculture a une place de

choix à occuper dans l'évolu-
tion économique mondiale ,
qu 'elle reste un métier
agréable à prati quer , même si
les défis à relever sont parfois
rudes. La Suisse doit s'intégrer
dans l'Europe aussi en agricul-
ture. Elle pourra y jouer un
rôle de premier plan , vu l'im-
portance accrue de la produc-
tion alimentaire du continent.
La nécessité de la dédomma-
ger de prestations d'entretien
est évidente , mais elle ne doit

pas déséquilibrer les méca-
nismes de la concurrence. La
diversification , la rationalité ,
l' efficacité sont d' autres vertus
cardinales que l'agriculture
doit prendre à bras-le-corps.

Apéritif , repas, exposition ,
conférence du professeur Guy
Roux «Entre terroirs et mondia-
lisations» et concerts musicaux
ont achevé cette journée de fête
bien remplie et tenue dans une
ambiance plutôt sereine.

Victor Giordano

Discours sur le pouvoir
Dans le cadre d'un cours

public donné au sein de l'Uni-
versité de Lausanne, le mi-
nistre Jean-François Roth a
posé cette question essen-
tielle: peut-on croire à la poli-
tique? La réponse, prise par le
biais , éclaire la pensée du ma-
gistrat: la crise de confiance
est un signe de maturité poli-
ti que. A l'évidence, celui qui
perd confiance en lui y arrive
parce qu 'il se remet en ques-
tion , ce qui est un signe évi-
dent de santé, de désir de par-
faire ses actes , d'améliorer
ses paroles et de mettre le tout
en parfaite harmonie.

Cela dit , la défiance envers
les partis politi ques ne cesse
de prendre de l'ampleu r, ali-
mentée par des scandales suc-

cessifs très révélateurs. Mal-
gré cela , l'idée démocratique
est solidement ancrée dans les
pays européens. Ils le doivent
à l'idée européenne. Mais les
responsables politi ques doi-
vent pouvoir antici per, c'est-à-
dire envisager ce que sera
l' avenir dans la région qu 'il
gère.

Il y a donc des raisons de
croire à la politi que , conclut
Jean-François Roth , parce
qu 'il n 'y a pas d' autres choix.
Le cloute qui est perçu n'est
qu 'une exigence accrue en-
vers les responsables poli-
tiques et les institutions:
transparence, authenticité,
responsabilisation , meilleure
compréhension du message
politique. VIG

Porrrentruy Les dix ans du
Musée des sciences naturelles

«Dix ans d'activité , dix ans
de donations , dix ans d'his-
toire de donateurs», le Musée
jurassien des sciences natu-
relles (MJSN) a le sens des for-
mules pour baptiser l' exposi-
tion qu 'il présente dans ses lo-
caux, à Porrentruy, j usqu 'au
19 mars. Elle est ouverte tous
les jours de 14 à 17 heures ,
sauf le lundi.

Cette exposition montre
quel ques objets donnés et

Le smilodon, sculpture de Philippe Saunier, dont le
plâtre a été donné au Musée des sciences. photo sp

rend hommage aux dona-
teurs. Ainsi Gottfried Keller
donna des dizaines de miné-
raux et de fossiles , un herbier
de mille photos et créa la fon-
dation du musée dotée de
200.000 francs. Autres miné-
raux et fossiles: ceux de Ber-
nard Muller, dont la femme
était des Breuleux. Les her-
biers de Jean-Pierre Moeckli
et 140 ouvrages de botani que ,
celui du Dr Butignot, de Delé-

mont; les 1300 volumes de bo-
tani que de Raymond de
Preux , décédé à Moutier; les
700 cactus de Pierre Locuty;
le financement d' une nouvelle
serre grâce au don de l'abbé
Georges Jeanbourquin qui a
légué aussi 4000 diapositives
de plantes, des manuscrits
d'ouvrages et des revues
scientifi ques; les papillons et
insectes d'André Montavon
(4300 sp écimens et 24 ou-
vrages d' entomolog ie); les ani-
maux empaillés , les fossiles et
l'herbier de Phili ppe Saunier,
en plus du plâtre du smilodon
(ci-contre) coulé dans le
bronze grandeur nature et qui
se trouve dans le parc du
musée.

Vu la largesse de ses dona-
teurs , le MJSN est à l'étroit
dans ses locaux. Il escompte
en trouver de nouveaux quand
l'Etat construira un nouvel
immeuble remplaçant le pa-
villon provisoire des sciences,
en fonction depuis... 36 ans ,
histoire de remplir sa mission
qui consiste à conserver,
mettre en valeur et éduquer...

VIG

Lot ha r Forum autour
des moyens techniques
A l'initiative des gardes fo-
restiers, plusieurs parte-
naires impliqués dans le
traitement du bois déra-
ciné par l'ouragan Lothar
se sont retrouvés hier à
Vellerat, en vue de définir
les modalités techniques
de travail et de coordon-
ner les efforts afin d'atté-
nuer les pertes et d'éviter
de travailler en ordre dis-
persé.

Il apparaît ainsi que les
communes ont fait un effort
remarquable d'information
afin de faciliter la conduite
d'un plan global cohérent. Le
stockage de 30.000 m3 de
bois dans la combe Vatelin est
en bonne voie et constitue une
bonne mesure d'atténuation
de la chute des prix. Mais les
organisations écologistes font
remarquer qu 'il conviendra
d'éviter, lors de l' arrosage, de
pomper l'eau dans la rivière
au-delà des seuils minima. Il
convient aussi d'éviter l'écou-
lement des jus si le bois est at-
teint par exemple de bostryche
et traité avec divers produits.

Selon Jean-Pierre Egger, de
Pro Natura , l'ouragan Lothar
aura aussi des effets positifs
sur la biodiversité et créera
des clairières favorables à la
régénération naturelle des
forêts. La mise en valeur de
nombreux insectes est aussi à
attendre et j ugée très positive.
Dans certains cas , laisser le
bois en forêt plutôt que de
l' exploiter à très bas prix
pourrait se révéler positif et
ne serait pas négatif du point
de vue de la nature. Il met
aussi en garde contre le
risque d'accident de travail ,
comme les trente décès surve-
nus après la tempête Vivian.
Le recours à des profession-
nels du travail en forêt est
donc de ri gueur.

L'entreprise Corbat envi-
sage elle de stocker quel que
3000 m3 dans ses installa-
tions de Vendlincourt et
d'autres possibilités sont en
encore à l'étude. C'est surtout
en Ajoie que la situation est
préoccupante. Il y a aussi une
certaine urgence à couper le
bois encore sur pied ou déra-
ciné, car le retour de la cha-

leur va entraîner une montée
de la sève, voire l'apparition
des bostryches qui peuvent
causer des dégâts considé-
rables.

Des craintes ont été émises
quant au retard de promulga-
tion d'une ordonnance sur la
formation requise du person-
nel qui sera affecté aux tra-
vaux. Il a aussi été relevé que
des dégâts plus importants
que d'ordinaire seront forcé-
ment commis au détriment
des sols , vu la nécessité de tra-
vailler par n 'importe quel
temps, en raison des impéra-
tifs de calendrier. Il faudra au-
tant que possible faire appel à
du personnel compétent et
formé, mais cela ne sera pas
toujours le cas.

Un garde a relevé aussi qu 'il
faudra reconstituer les zones
entièrement dévastées en ten-
tant de régénérer le plus sou-
vent possible par voie natu-
relle, mais aussi par voie arti-
ficielle (soit par des planta-
tions), ces différentes opéra-
tions pouvant s'étendre sur
trois à cinq ans.

VIG

Automobile Plus de modèles
mais moins de réparations

La section jurassienne de
l'Union des professionnels de
l'automobile a tenu ses assises
hier à Miécourt. Dans son rap-
port , le président Jean-Pierre
Bûcher, de Moutier , a souli gné
combien la conjoncture ac-
tuelle est favorable. Les nou-
velles immatriculations sont
passées de 318.000 à 325.000
en Suisse en 1999.

Sur un marché aussi saturé
que celui de la Suisse, cette
évolution résulte de la nou-
velle donne instaurée par les
marques dynamiques. Au lieu
d'en rester aux six ou sept ans
nécessaires au lancement de
nouveaux modèles, elles se
sont adaptées aux besoins du
marché et ont raccourci très

fortement les délais d'attente.
C'est aujourd'hui le marché
qui dicte les évolutions aux
constructeurs. Il en résulte un
foisonnement de nouveaux
modèles, avec d'innombrables
variétés. La qualité accrue des
productions a entraîné aussi
une évolution moins réjouis -
sante: le temps consacré aux
réparations a été réduit de
30%, aussi en raison de l' es-
pacement de services d'entre-
tien des véhicules. Cette évolu-
tion devrait se confirmer ces
prochaines années.

Le prochain salon de la for-
mation professionnelle aura
lieu à Moutier du 26 au 29
avril.

VIG

Gouvernement
Greffier récusé à tort

A la suite du recours de
trois députés socialistes dé-
posé devant la Cour constitu-
tionnelle contre l' adoption
par le Parlement d'une loi
sur le mandat de prestations ,
le Gouvernement a fait parve-
nir à la Cour une demande de
récusation du greffier de
celle-ci . Me Jean Moritz, gref-
fier du Tribunal cantonal , du
fait qu 'il est membre du co-
mité directeur du Parti socia-
liste jurassien. Selon le code
de procédure administrative,
la Cour constitutionnelle , en
l' absence de son greffier, a
examiné cette demande de
récusation et l' a rejetée. Flic
estime que le recours des dé

pûtes a été déposé par le
groupe parlementaire socia-
liste et non par le comité di-
recteur du parti , de sorte que
le fondement de la récusation
n'existe pas.

Au surplus , le Gouverne-
ment nommant lui-même le
greffier du Tribunal canto-
nal , on peut s'étonner qu 'il
ne fasse pas confiance dans
le sens de la rectitude profes-
sionnelle de ce fonctionnaire
de justice. Les juges étant
eux nommés par le Parle-
ment et donc par des repré-
sentants de partis , ils ont de
ce point de vue une indépen-
dance moins nette que leur
greffier... VIG

Saignelégier
Deux crédits
acceptés

Une cinquantaine de citoyens
ont pris part à l'assemblée com-
munale de Saignelégier jeudi
soir. Ils ont accepté sans opposi-
tion un crédit de 105.000 francs
destinés à la réalisation de huit
emplacements de dépôt des or-
dures en sacs, cinq d'entre eux
étant dotés d'installations de
mini-déchetterie, soit la récolte
du verre, de l'aluminium, etc.
Quelques questions relatives aux
emplacements retenus ont été
soulevées, mais le principe et le
crédit ont été adoptés. Il a en été
de même d' un crédit de 36.000
francs pour la mise sous terre de
l'éclairage au chemin de Joli-
mont. VIG

Naissance
Le fils de la
présidente est né

La présidente du Parlement
jurassien, Elisabeth Baume
Schneider, PS, a donné nais-
sance ce matin vers 4 heures à
un petit garçon, qui est le frère
de Luc et qui se prénomme
Théo. L'accouchement s'est dé-
roulé dans de bonnes condi-
tions, Elisabeth Baume Schnei-
der avait encore dirigé les débats
du Parlement mercredi toute la
journée. File avait annoncé, lors
de son accession à la présidence
du Parlement, en décembre der-
nier, que le vice-président de-
vrait sans doute la remplacer au
perchoir pendant quelques
séances au printemps , en raison
de cette naissance. VIG



Proche-Orient Les propos
de Jospin choquent les Libanais
Le Liban, ou I on aimait
voir dans la France l'ami
des temps difficiles et un
contrepoids aux Etats-
Unis, s'est réveillé choqué
hier. La veille, le premier
ministre français Lionel
Jospin avait dénoncé les
«attaques terroristes» du
Hezbollah.

La déclaration du premier
ministre libanais Salim Hoss
dressant un parallèle avec la
France occupée par l'Alle-
magne nazie et demandant à
Paris , l' «ami» histori que , de
«renouveler» son appui au
droit du Liban de se libérer,
est un reflet de ces senti-
ments. Le «mécontentement»
exprimé de vive voix à l' am-
bassadeur de France par Sa-
lim Hoss est à l' unisson. «Je
ne considère pas que la posi-
tion de Jospin représente la p o-
sition du peuple français qui
sait exactemen t le sens du mot
résistance», a déclaré le direc-
teur du grand quotidien «An
Nahar» , Gebran Tueni.

Grande première
«Je ne considère pas que ce

soit l 'avis du président néo-
gaulliste Jacques Chirac, f i ls
sp irituel du chef de la résis-
tance française contre l'Alle-
magne», a-t-il ajouté. Le pre-
mier ministre français a
condamné jeudi à Jérusalem
les attaques «terroristes» des
miliciens pro-iraniens du Hez-
bollah contre Israël. Il a récusé
les termes d'«actes de résis-
tances» utilisés par le Hezbol-
lah pour justifier ses attaques.

Ces propos - une première
dans la bouche d' un chef de
gouvernement français - n 'é-
taient visiblement pas estam-
pillés «Quai d'Orsay» et de
toute évidence pas concertés
avec l'Elysée, comme c'est
pourtant la règle en période de
cohabitation droite-gauche.

Victoire flatteuse
Comme en témoi gne la

presse de Beyrouth, toutes ten-
dances politi ques et toutes
confessions confondues, il y a
peu de Libanais pour juge r
«terroristes» des attaques
contre des soldats occupant un
pays étranger en violation
d' une résolution de l'ONU.

Lionel Jospin a également rencontre Yasser Arafat hier
à Ramallah. photo Keystone

L'annonce d' un retrait des
troupes israéliennes quoi qu 'il
arrive d'ici au 7 juillet , est
plutôt vue à Beyrouth comme
une victoire flatteuse face à
l'invincible Israël. Quant aux
allusions de Lionel Josp in à
d'éventuelles attaques contre
les civils israéliens , elles ne
sont pas mieux acceptées: le
Hezbollah s'est retenu jusque
là de lancer des roquettes
contre le nord d'Israël alors
que le ministre israélien des
Affaires étrangères David Lévy
profère depuis plusieurs jours
des menaces sans objet.

Lionel Jospin a de nouveau
usé dans la matinée de la li-
berté de parole qu 'il reven-

di que de plus en plus nette-
ment.

Petite phrase
sur Jérusalem

Lors d' une rencontre avec
des intellectuels israéliens à la
cinémathèque de Jérusalem ,
il ainsi estimé que la question
de la démocratie dans les pays
de la région était «essentielle».

Un peu plus tard, il a pris le
risque de froisser une assis-
tance essentiellement israé-
lienne lors de l'inauguration
d'un centre culturel français.
Lionel Josp in a affirmé que
«Jérusalem appartient un peu
à tous», en présence du maire.
Une petite phrase qui a suscité
un murmure réprobateur,
/ats-afp

Deiss au Caire
pour un nouveau départ

Joseph Deiss est arrivé
hier soir au Caire , point de
départ d' une visite de neuf
j ours au Proche-Orient. Le
chef du DFAE doit rencon-
trer aujourd'hui son homo-
logue égyptien Amr Moussa
et le président Hosni Mouba-
rak. L'avion du conseiller
fédéral a atterri dans la cap i-
tale égyptienne à 21 h 00 lo-
cales. 11 avait quitté l'aéro-
port de Zurich-Kloten avec
plusieurs heures de retard en
raison d' une panne tech-
ni que.

La Suisse voit dans cette
visite de quatre jours au pays
des pharaons l'opportunité
d' un nouveau départ dans
les relations bilatérales après
les événements de Louxor.
Après le massacre de no-
vembre 1997. la situation
était devenue tendue entre
Berne et Le Caire. Les auto-
rités helvétiques souhai-
taient en effet voir l'EgVpte
indemniser les victimes de la

tuerie. Mais Le Caire n a pas
bougé, de peur de commettre
un précédent. Joseph Deiss
assistera lundi à une cérémo-
nie privée en mémoire des
victimes devant le temp le
d'Hatschepsout à Louxor. Le
chef du Département fédéra l
des affaires étrangères
(DFAE) entend en outre s'in-
former lors de ses entretiens
officiels de la position égyp-
tienne dans le processus de
paix. Il ouvrira au Caire une
conférence régionale réunis-
sant les quinze ambassa-
deurs suisses du Maghreb et
du Proche-Orient.

Joseph Deiss poursuivra
mardi son -voyage vers la Sy-
rie , où il doit notamment ren-
contrer le président Hafez-el-
Assad et le ministre des af-
faires étrangères Farouk-el-
Chara. II rendra également
visite aux observateurs
suisses sur la li gne de cessez-
le-feu israélo-syrienne du Go-
lan, /ats

Kosovo Pas de troupes
supplémentaires pour l'Otan
L'Otan a décidé hier de ne
pas envoyer pour l'instant
de troupes supplémen-
taires au Kosovo. Le com-
mandant suprême des
forces alliées en Europe, le
général Wesley Clark,
avait réclamé l'envoi de
2000 hommes de plus.

«La situation au Kosovo est
sous contrôle», a déclaré le se-
crétaire général de l'Otan
George Robertson. Il s'expri-
mait à l'issue d' une réunion
spéciale du conseil permanent
de l'Otan sur le Kosovo. «Il n 'y
a pas de troupes supplémen-
taires qui vont être dép loyées
pour le moment. Ce dont dis-
pose le gén éral Klaus Rein-
hardt (commandant de la
force multinationale de paix
KFOR) est suffisant pour l 'ins-
tant» , a précisé un respon-
sable de l'Otan , sous couvert
de l' anonymat.

Atténuer la tension
Pour atténuer la tension a

Kosovska Mitrovica , théâtre
de violences entre les commu-
nautés serbes et albanaises , le
général Clark avait demandé
mercredi l' envoi dans la pro-
vince de trois bataillons sup-
plémentaires, prélevés sur la
réserve stratégique créée en
1999 en appui de la force mul-
tinationale de paix (Kfor) . La
Kfor compte actuellement au
Kosovo 37.200 hommes de 36
pays, dont 30.000 fournis par
les membres de l'Otan.

La réunion spéciale du
conseil de l'Otan, au cours de
laquelle le général Reinhardt a
fait un exposé de la situation et
de ses besoins par vidéoconfé-
rence depuis Pristina , s'est dé-

roulée en présence du général
Clark. Le secrétaire généra l de
l'Otan a estimé que la Kfor
avait «la capacité, la souplesse
et la détermination pour faire
face aux fauteurs de trouble de
tous les côtés» et donc n'avait
pas besoin dans l'immédiat de
renforts, contredisant ainsi
Wesley Clark.

«Besoin urgent»
Lord Robertson a insisté sur

le fait qu 'il y avait «un besoin
urgent pour augmenter le
nombre de policiers de la Mi-
nuk (administration des Na-
tions unies au Kosovo) et de
renforcer le système ju di-
cia ire». Toutefois, Lord Ro-
bertson a précisé qu '«i//i tra-
vail était en cours pour savoir
quels étaient nos besoins sup -
p lémentaires. Des forces sup-
p lémentaires ont déjà été pro -
p osées et le nivea u des effectifs
est constamment étudié». La
France a fait part mercredi de
sa disponibilité à fournir un
bataillon (600 à 700
hommes). De son côté, Wa-
shington avait appuyé jeudi la
demande du général Clark,
mais avait déclaré n'avoir pas
encore décidé de dépêcher de
nouvelles unités de marines
dans la province.

Manifestation serbe
à Mitrovica

Cette décision de l'Otan est
intervenue alors que plus de
3000 Serbes ont manifesté
hier dans la partie nord de Ko-
sovska Mitrovica pour expri-
mer leur volonté de rester
dans cette ville divisée du nord
du Kosovo. Aucun incident no-
table n 'a été signalé. Environ
10.000 Serbes vivent actuelle-

ment dans la partie nord , ainsi
que quel ques centaines d'Al-
banais. Le sud de la ville est
presque totalement albanais.
Depuis le début février, des
violences inter-communau-
taires à Mitrovica et dans sa
région ont fait dix morts, dont
deux Serbes, six Albanais et
deux membres de la minorité
turque.

Les ministres allemands des
affaires étrangères. Joschka
Fischer, et de l'intérieur, Otto
Schily. sont pour leur part ar-
rivés à Pristina, où ils doivent
avoir des entretiens sur la si-
tuation au Kosovo. Leur visite
intervient alors que l'Otan dis-
cute de l' envoi de 2000
hommes supp lémentaires
pour renforcer la KFOR. /ats-
afp

Plus de 3000 serbes ont
promis qu'ils resteraient à
Mitrovica. photo Keystone

Jean-Paul II Appel
au dialogue
avec les musulmans
Jean-Paul II a lance, hier
au Caire, un appel au dia-
logue et au rapproche-
ment entre chrétiens et à
la collaboration concrète
avec les musulmans. Lors
d'une messe célébrée de-
vant 20.000 personnes, le
pape a rendu hommage à
l'héritage chrétien de
l'Egypte.

Le pape , voûté et marchant
très lentement , a fait son en-
trée au stade sous un écran
géant proclamant «Jean-Paul
II, nous vous aimons». Il a été
acclamé par des cris de joie et
des hymnes de bienvenue des
fidèles qui agitaient des fou-
lards frapp és à son effi gie.

Le pape lors de la messe
célébrée au Caire, au
deuxième jour de sa visite
en Egypte. photo Keystone

Le souverain pontife a af-
firmé en français qu 'il prie
afi n «qu 'avec toutes les Eglises
et communautés ecclésiales se
développent des relations se-
reines et f raternelles, dans la
charité et la bonne volonté».
Son homélie était retransmise
à la télévision égyptienne. Ce
climat de dialogue , a-t-il
ajouté , favorisera «le respect
des sensibilités propres à
chaque communauté». Le
pape a lancé un appel à la li-
berté de culte et à la fraternité
au Ni geria. Plusieurs cen-
taines de personnes ont péri
cette semaine à Kaduna (nord
du pays) lors d'émeutes entre
chrétiens et musulmans récla-
mant l'application de la loi is-
lami que. Jean-Paul II s'est en-
suite réjoui de l'intense acti-
vité que déploie le patriarcat
copte catholi que dans l'éduca-
tion des jeu nes et dans l'éta-
blissement de «relations ami-
cales avec les musulmans».

Rôle de la papauté
«C'est un devoir pour tous

les citoyens de participer à l 'é -
dification sociale, à la consoli-
da tion de la paix entre les
communautés et à la gestion
honnête du bien commun».
Lors d' une rencontre œcumé-
nique, le pape a par ailleurs
proposé aux chefs de toutes
ies Fglises chrétiennes de re-
formuler le rôle de la pa-
pauté. Il n 'a pas précisé
quelles formes pourrait
prendre cette nouvelle refor-
mulation de son rôle , qui
concernerait l' ensemble des
Eglises chrétiennes , soit 1,8
mill iard de fidèles, /als-al p-
reuter

La marmite de l'Organi-
sation mondiale du com-
merce (OMC) est en
constante ébullition, mais
ce n'est que quand elle dé-
borde que cela fait  des étin-
celles dans la presse et dans
l'op inion publique. En dé-
cembre dernier, l'échec de
la conférence ministérielle
de Seattle et la présence en
force des militants anti-
mondialisation avaient
contribué à attirer l'atten-
tion sur un organisme au
sein duquel, le monde
«mondialisé» de demain se
façonne pourtant au quoti-
dien.

Cette semaine juste-
ment, deux événements si-
gnificatifs ont eu lieu dans
le cadre de l'OMC. Le pre -
mier est susceptible de po-
ser un bémol sur la parti-
tion de ceux qui l'accusent
à l'unisson d 'être à la solde
de la p lus grande puissance
économique du monde. Car
c'est Washington, dénoncé
par l 'Europ e, qui a été sévè-
rement condamné jeudi
pour son dispositif fiscal
d'aide à l'exportation. De-
puis 1985 en effet , les so-
ciétés américaines - dont
bien sûr les p lus grandes
d'entre elles: Microsoft,
Monsanto, Ford, Boeing,
... - peuvent créer en toute
légalité des sociétés écrans
dans les paradis fiscaux
afin d 'être ainsi exonérées
d'impôts.

Trop facile, a estimé
l'OMC, qui a demandé aux
Etats-Unis d'abandonner ce
système, dont le coût budgé-
taire est estimé à p lus de 2
milliards de dollars. Grin-
cements de dents des mi-
lieux d'affaires , riposte
immédiate de Washington,
qui cherche à régler à
l'amiable ce désaccord avec
l'Union européenne. L'orga-
nisation exige que tout soit
rentré dans l'ordre d'ici le
1er octobre 2000.

Autre fait marquant, l'é-
chec inattendu des négocia-
tions entre la Chine et
l 'Union européenne, der-
nier membre de l'OMC à ne
pas avoir conclu un accord
pour l 'adhésion de Pékin.
En novembre, les Améri-
cains et les Chinois étaient
parvenus à un compromis.
Avec les Européens, les
choses ne sont pas près
d 'aboutir. Aucune date n 'a
été fixée pour la reprise des
discussions, qui ont notam-
ment buté sur des points
précis ayant trait à l 'ouver-
ture du marché chinois des
télécommunications et des
finances.

Sans compter que le
même scénario risque de se
répéter ces prochains jours
puisque c'est la libéralisa-
tion du secteur des services
qui f igure au prog ramme
des délégations des 135
Etats membres de l 'OMC,
actuellement réunies à
Genève. Mêm e si le but pre-
mier est simplement de
f ixer un calendrier pour ces
négociations, les chances de
les mener à ternie dans un
délai raisonnable semblent
déjà compromises. Car en
s'attaquant au secteur ter-
tiaire, c'est à 61% du pro-
duit national brut mondial
que l 'on touche. Cela même
alors que les discussions
sur l'agriculture repren-
dront dès f in mars et que les
dénonciations se multi-
p lient entre les Etats-Unis,
l'Europe et les pays en déve-
loppement.

Carole Wâlti

Eclairage
OMC: au tour
des services



Renseignements
Scherrer défend la milice
Le chef de l'état-major
général Hans-Ulrich
Scherrer n'en peut plus
d'entendre parler d'es-
pions amateurs. Mais
pour lui, le Groupe des
renseignements straté-
giques ne peut pas renon-
cer aux connaissances
spécifiques des troupes de
milice.

«Les miliciens qui accom-
p lissent leur service auprès du
Groupe de renseignements ne
sont ni des esp ions ni des foui-
neurs», a affirmé le comman-
dant de corps Scherrer hier
devant la presse. Malgré les
recommandations de l'ancien
secrétaire d'Etat Edouard
Brunner en faveur d'une pro-
fessionnalisation des effectifs
des services de renseigne-
ments, le chef de l'état-major

Pour le chef de l'état-major général, la question des ren-
seignements est politique. photo Keystone

généra l a clamé son attache-
ment à la milice.

Etrangers envieux
Les services de renseigne-

ments étrangers envient la
Suisse, qui peut avoir recours
aux connaissances spécifi ques
des miliciens , a déclaré Hans-
Ulrich Scherrer. C'est aussi
une question de ressources
personnelles et financières , se-
lon lui.

«Je n'ai pas dit que je m 'op-
pose aux propositions
d 'Edouard Brunner» pour ré-
former les services de rensei-
gnements, a relevé Hans-Ul-
rich Scherrer, qui est
d' ailleurs en train d' anal yser
le rapport pour le compte du
conseiller fédéral Adolf Ogi.
La décision est de toute façon
de nature politi que , d' après
lui. /ats

PS Premier pas franchi
pas de démissions
Le comité directeur du PS
cherche un moyen de sor-
tir de la crise actuelle. Il a
décidé hier de convoquer
le comité central samedi
4 mars pour discuter des
mesures à prendre. Il n'a
en revanche pas parlé de
démissions.

Un premier pas a été fran-
chi pour trouver une issue à
la crise qui secoue le parti, a
estimé le porte-parole Jean-
Phili ppe Jeannerat devant la
presse. Le comité directeur a
entamé une discussion «diffi-
cile» sur les conflits de per-
sonnes, mais il y a mis un
terme pour essayer de trouver
des solutions.

Il n'a pas tranché les ques-
tions d'une démission éven-
tuelle de la présidente du
parti Ursula Koch , ou de
sanctions contre les des deux
membres du comité directeur
qui ont exigé son retrait , le

Franco Cavalli (à droite) et Jean-François Steiert en dis-
cussion, photo keystone

vice-président Pierre Aeby et
la conseillère nationale zuri-
choise Jacqueline Fehr.

Congrès en discussion
Selon l'ordre du jour , le co-

mité central - formé d'une
centaine de personnes - sera
informé de la séance du co-
mité directeur ainsi que de la
retraite à Mûri (BE). 11 devra
discuter des mesures à
prendre à court et moyen
termes pour sortir de la crise.
Enfin , il devra se prononcer
sur la tenue d'un congrès, ins-
tance suprême avec son mil-
lier de délégués.

Pour le congrès, plusieurs
options sont envisageables , a
expliqué Jean-Philippe Jean-
nerat. Il est possible de convo-
quer le plus rapidement pos-
sible un congrès extraordi-
naire, ou d'avancer le congrès
ordinaire ou de maintenir le
congrès à la date prévue des
14 et 15 octobre à Lugano.

Pour le moment , aucune sec-
tion cantonale n'a encore de-
mandé la tenue d'un congrès
antici pé. Mais il n'est pas ex-
clu qu 'une telle demande soit
déposée d'ici le 4 mars , a pré-
cisé Jean-Philippe Jeannerat.
Outre le comité centra l, cinq
sections cantonales peuvent
en effet exiger la tenue d'un
congrès.

Groupe de travail
Le comité directeur a par

ailleurs mis en place un
groupe de travail , qui enta-
mera immédiatement une ré
flexion sur la réforme des
structures du parti. Ce groupe
est composé de quatre per-
sonnes , dont Ursula Koch et
Franco Cavalli , chef du groupe
parlementaire.

Le secrétaire général Jean-
François Steiert n 'a par contre
pas été retenu. Il a assez de
travail à faire pour garantir le
fonctionnement des struc-
tures actuelles , a expli qué
Jean-Philippe Jeannerat. Tou-
tefois , le groupe de travail
pourra inviter des personnes
pour l'informer, l' accompa-
gner et le conseiller.

Outre > Ruth Drcifuss, la
séance a réuni notamment Ur-
sula Koch, Franco Cavalli ,
Jean-François Steiert et les
conseillères nationales Jac-
queline Fehr et Vreni Miïller-
Hemmi.

Mario Carera , le collabora-
teur personnel de Moritz
Leuenberger, y a aussi parti-
cipé au nom du conseiller
fédéral, /ats

La récréation et le gâchis
La crise du PSS provoque

évidemment quel ques échos
dans les sections cantonales
de Neuchâtel et du Jura
même si , comme le dit le pré-
sident du PSN Pierre
Bonhôte, «les p roblèmes de
fo nctionnement du PSS - ne
nous empêchent pas de fonc-
tionner. Mais on espère que
la f in de la récréation son-
nera bientôt.»

Le PSN ne condamne per-
sonne, ne demande aucune
démission , mais doit bien ad-
mettre qu 'Ursula Koch et
Jean-François Steiert devront
démissionner, si aucune so-
lution satisfaisante n'est
trouvée. Les Neuchâtelois
souhaitent-ils un congrès ex-
traordinaire du PSS? «Avant
de le réclamer, on attend de

voir ce a quoi arriveront le
comité directeur et le comité
central.»

Les socialistes jurassiens
sont plus déterminés, selon
les déclarations de leur prési-
dent Gilles Froidevaux:
«C'est un énorme gâchis. On
est partisan d 'un congrès ex-
traordinaire rap ide, mais
d'abord po ur p rof iler le pa rti
sur des sujets bien p lus im-
portants, comme la I le  révi-
sion de l'AVS, les accords bi-
latéraux, ou l'autocritique
après les élections fédérales.
Mardi prochain, notre sec-
tion se déterminera formelle-
ment sur une demande.» Et
sur l' avenir d'Ursula Koch et
de Jean-François Steiert? «Je
crois qu 'il doit y  avoir un
double départ.» RGT

Werner K. Rey Prochaine libération?
La libération du financier
Werner K. Rey pourrait in-
tervenir prochainement.
Le juge bernois Paul Kae-
lin, qui décide du maintien
ou non en détention, a
confirmé vendredi une in-
formation de la «Berner
Zeitung» selon laquelle il
avait fixé une caution de
900.000 francs pour la
libération du financier
condamné à quatre ans de
réclusion. Dans un pre-
mier temps, le juge avait
fixé une caution de quatre
millions de francs.

Le montant de la caution a
été convenu entre l'épouse de
Werner K. Rey et le juge Kae-
lin. Le magistrat n 'a toutefois
pas encore pris de décision
quant à une éventuelle libéra-
tion.

Selon Stephan Suter, avocat
de Werner K. Rey, il s'agit de
savoir si, par la suite , la cau-
tion pourra être utilisée pour
payer les frais de procédure,
comme le veut le juge. L'é-
pouse de Rey refuse que l' ar-
gent de la caution serve à
payer les frais de procédure.
Sur ce point-là, l'avocat est
prêt a saisir le Tribunal fédé-
ral. Il a toutefois bon espoir
que son client sera libéré pro-
chainement.

Deux recours
Werner K. Rey a été

condamné le 8 juillet 1999 à
quatre ans de réclusion pour
escroquerie par métier, faux
dans les titres et faillite frau-
duleuse. Le procureur avait re-
quis dix ans et la défense
plaidé l' acquittement. Tous
deux ont fait recours. On

ignore encore quand la Cour
de cassation rendra son juge-
ment.

Agé de 57 ans , Werner
K.Rey est en prison à Berne

Toutes les demandes de libération du financier ont été
refusées jusqu'à présent. photo Keystone

depuis son extradition des Ba-
hamas le 2 j uin 1998. Jusqu 'à
présent, toutes ses demandes
de mise en liberté ont été re-
fusées, /ap

SSR Rappelée
à l'ordre par l'Ofcom
En annonçant des mani-
festations culturelles
contre rémunération, la
radio alémanique DRS a
enfreint l'interdiction de la
publicité, estime l'Office
fédéral de la communica-
tion. Pour la DRS, ces an-
nonces correspondent à
un besoin du public.

Les annonces de manifesta-
tions culturelles ne sont pas
illicites en soi , puisqu 'elles
font partie du mandat de pres-
tation confié à la SSR. Néan-
moins , elles doivent être dif-
fusées gratuitement et selon
des critères journalisti ques , a
signalé hier l'Office fédéral
de la communication (Of-
com).

Ce n'est pas le cas de cer-
taines annonces pour des
concerts , des festivals ou
d'autres manifestations pré-
sentées sur les programmes
de DRS1 et DRS3. Ces deux
chaînes radiophoniques sont
rémunérées et reçoivent en

outre comme contrepartie des
annonces publicitaires exclu-
sives dans le cadre des mani-
festations annoncées, d'après
l'Ofcom.

Recours possible
L'Ofcom a donc demandé à

la SSR de prendre les mesures
nécessaires afin que les viola-
tions de sa concession ne se re-
produisent plus. La SSR peut
s'opposer à cette décision en
déposant un recours adminis-
tratif auprès du Département
fédéral de Moritz Leuenber-
ger.

Besoin du public
Ces annonces de concert

avec une offre pour obtenir
des billets correspondent à un
besoin du public , a indi qué
hier la DRS dans un commu-
ni qué. Les auditeurs en ont
ju squ'ici activement profité et
un sondage a permis de mon-
trer qu 'ils la considéraient
comme une prestation bienve-
nue, /ats

Brevets Importation
interdite en Suisse

L'importation parallèle de
produits protégés par un bre-
vet est interdite en Suisse. Les
abus des détenteurs de brevets
peuvent être punis par le biais
de la loi sur les cartels. Telles
sont les princi pales conclu-
sions du jugement du Tribunal
fédéral sur les importations
parallèles publié hier avec ses
considérants. La Fédération
romande des consommateurs
(FRC), dans le dernier numéro
de son bulletin «J'achète
mieux» estime que ce juge-
ment est «catastrop hique» et
que la loi sur les brevets doit
être corri gée sans délai. Mon-
sieur Prix avait vivement criti-
qué la décision du TF. /ap

Passeport Nouveau
délivré dès 2003

Dès le 1er j anvier 2003, seul
le nouveau passeport suisse
sera délivré et la validité des an-
ciens passeports ne pourra
plus être prolongée. Quant aux
passeports prolongés avant le
1er janvier 2003, ils seront va-
lables jus qu'au 31 janvier
2007. C'est ce que propose le
DFJP dans son projet d'ordon-
nance publié hier. Ces disposi-
tions contenues, dans un projet
d'ordonnance sur l'introduc-
tion du passeport 2003, ont été
proposées par le Département
fédéral de justice et police
(DFJP). Elles ont été mises en
consultation auprès des dépar-
tements cantonaux de justice et
police, /ap

Portables Brochure
quant aux risques

L'administration fédérale a
présenté hier ' une brochure
sur les téléphones portables.
Le fonctionnement de ces ap-
pareils et les nuisances qu 'ils
occasionnent y sont expliqués.
La brochure «Rayonnement et
santé: la télécommunication
mobile» est publiée par l'Of-
fice fédéral de la santé pu-
bli que (OFSP) et l'Office fédé-
ral de l' environnement des
forêts et du paysage (OFEFP).
Si leur impact sur la santé
n'est pas clairement établi , ils
peuvent néanmoins être dan-
gereux. Parallèlement , l'OFSP
élabore un projet de label pour
des téléphones mobiles à
faible rayonnement, /ats

Electricité Hausse
de la consommation

La consommation et la pro-
duction d'électricité ont atteint
des niveaux records en Suisse
en 1999. La progression de la
consommation est due à la re-
prise économique , a indi qué
hier le Département fédéra l de
l'énerg ie. La consommation
d'électricité a pour la pre-
mière fois dépassé la barre des
50 milliards de kWh , en attei-
gnant 51,2 milliards. Ce résul-
tat représente une progression
de 3,2%, ou de 1,6 miliard de
kWh, par rapport a 1998. La
hausse de la consommation
s'expli que par la conj oncture
économique et par l' accroisse-
ment de la population , selon le
Detec. /ats
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Pour des villes
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¦j MM M*» ¦ ¦ M Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fixe
¦ j B̂ k M ^̂ ^ IL* * et temporaire , est reconnu pour b qualilé cl la fiabilile du service.

IsEBV f̂^
ÊÉ Pour une entreprise horlogère de la région,
H nous recherchons tout de suite pour un poste

I fixe un(e]

I EMPLOYÉ(E)
I DE FABRICATION
Il expérimenté(e) et connaissant l'habillement
H horloger, qui sera chargé(e) d'assister le respon-
WÊ sable de production et se verra confier le suivi
M des OF et des séries en atelier.
H Si vous êtes attiré(e) par les contacts-fournis-

I seurs, connaissez la GPAO et êtes intéressé(e)
H par ce poste, merci de faire parvenir votre dos-
H sier de candidature à l'attention de G. Tschanz.
H 132 067653

CBF PAPETERIES
Boudry - La Chaux-de-Fonds

recherche pour son magasin de La Chaux-de-Fonds

un apprenti vendeur
pour août 2000, ainsi qu'

un(e) vendeur(euse)
expérimenté(e) avec CFC, en vue de l'ouverture prochaine
de son magasin au Locle.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs
offres écrites avec documents usuels à:
CBF PAPETERIES
Rue Daniel-JeanRichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds

Nous sommes la filiale suisse d'un groupe W/JPP //f^international , leader dans le domaine de la sécurité 7/1 //J* \w9
électronique. Dans le cadre de notre forte '" ''™ ™ CH
croissance, nous recherchons des

COMMERCIAUX (H/F)
SUISSE ROMANDE

O
LU

I • Poste commercial , responsable de groupe, animateur de vente

^ • Formation dans nos locaux

• Débutant(e)s accepté(e)s

• Salaire garanti + Commissions + Gratifications + Frais
§

Veuillez téléphoner le mardi pour RDV de 14 h à 20 h au 026/913 73 03 |

A tl/CO INTERNATIONAL LTD. COMPANY 5

j f \, CENTRE DE GESTION HOSPITALIÈRE
3&ÉL] Direction générale

Pour son Directeur général et les cadres de la direction générale, le
Centre de gestion hospitalière cherche un ou une

assistant(e)/secrétaire de direction
Vous aurez notamment à assurer:

• la rédaction et la gestion de la correspondance de la Direction
générale;

• le suivi des dossiers et des échéanciers de la Direction générale;

• la planification, l'organisation et la prise des PV des séances de
direction.

Cette activité à 100 % exige de l'enthousiasme, une grande disponi-
bilité, un sens aigu de l'organisation et de la rapidité dans l'exécu-
tion des tâches. Des capacités rédactionnelles de haut niveau en
français et une parfaite maîtrise de l'allemand sont indispensables.
En plus d'une réelle capacité à travailler de manière autonome,
vous disposez d'excellentes qualités de communication et une
grande faculté d'adaptation.

Votre formation d'employé (e) de commerce est complétée par un di-
plôme d'assistant (e) de direction ou d'un titre jugé équivalent. Vous
avez une expérience d'au moins cinq ans dans une position similai-
re et maîtrisez parfaitement les outils informatiques (Word, Excel,
Powerpoint, Internet). Doté d'une bonne culture générale, vous
connaissez de préférence le domaine de la santé.

Vous correspondez au profil écrit et êtes disposé à relever un nou-
veau défi! Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier de candidatu-
re avec lettre manuscrite et photographie jusqu'au 15 mars 2000,
à Centre de gestion hospitalière, Direction générale, rue de
Chêtre 20, 2800 Delémont, avec la mention «postulation».

D 14-42282/4x4

Sgï
www.sgi.com

SGI is the world' s leading supplier of high-performance
Computing Systems, ranging from flexible desktop work-
stations to powerful multi-processing supercomputers.
The European Manufacturing Centre (EMC) in Cortaillod is
now recruiting a

Customer Administrator
We are looking for an enthusiastic and outgoing person to
share the customer administration responsibilities for our
distributors in Eastern Europe and the Middle East. We
seek a candidate to strengthen our European Transaction
Center team and to enable us to increase our client list.

Responsibilities

• Manage orders and enter them into our database
• Prépare sales invoices
• Co-ordinate and follow up the shipments
• Communicate with our Sales offices and our distribu-

tors throughout Eastern Europe and the Middle East
• Work with letters of crédit and Cash Against

Documents
• Manage third party materials and service transactions
• Review backlogs to prevent delays
• Trouble shooting

Qualifications

• Commercial CFC or at least 1 to 2 years expérience in
an international Import/Export environment

• Excellent organizational skills
• Good communication skills
• Good customer advocacy
• Fluent in English

If you are interested in this challenge and want to join a
dynamic team, please send your résume directly to Carine
Chollet, Human Resources Department , Silicon Graphics
Mfg SA, Rochettes 2, 2016 Cortaillod/NE (applicants must
be Swiss or holders of a valid Swiss work permit).

028-245165/DUC

Gestion de fo rtune

De nouveaux horizons.

JSBCN
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INDICES bas / haut 2000 dernier 25/02

Zurich, SMI 6805.8 7544. 7043.8 6989.1
Zurich, SPI 4683.41 5066.7 4832.86 4803.76
New-York , DJI 9942.78 11750.28 10092.63 9862.12
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4253.75 4253.05 4178.58
Francfort DAX 6388.91 7813.2 7640.53 7738.68
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6086.7 6198.
Paris, CAC 40 5388.85 6396.97 6078.78 6188.64
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20046.14 19571.44 19817.88
DJ Euro Stock 50 4471.89 5256.96 5117.41 5208.87 Internet- www ben ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précèdent 25/02

ABBItd n 176.75 218. 190.5 183.5
Adecco n 1020. 1420. 1370. 1387.
Alusuisse group n 1050. 1307. 1054. 1019.
Ares-SeronoBp 3210. 5350. 5155. 5595.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1323. 1326.
Banque Nationale Suisse n. .750. 800. 788.
BBBiotech 987. 1813. 1676. 1700.
BK Vision 302.5 362. 312. 306.
Ciba Spéc. Chimiques n 102.25 122.5 111.75 110.5
Cicorel Holding n 270. 330. 281.5 281.
Cie fin. Richemont 3700. 4560. 3830. 3845.
Clariant n 634. 799. 639. 630.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 284. 277.5
Crossair n 730. 789. 740. 745.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7235. 7200.
ESEC Holding p 2701. 4040. 4020. 3951.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 545. 680. 645. 646.
Fischer (Georgl n 507. 603. 509. 501.
Forbo Hld n 726. 844. 740. 739.
Helvetia-Patria Holding n ...1150. 1290. 1190. 1165.
Herop 178. 197.75 185. 186.
Holderbank Fin. p 1787. 2277. 1806. 1844.
Julius Baer Holding p 4400. 5505. 5350. 5420.
Logitech International n 425. 1219. 1065. 1080.
Lonza n 907. 1027. 935. 918.
Moevenpick 715. 800. 790. 790.
Nestlé n 2540. 3025. 2766. 2807.
Nextrom 190. 265 218. 225.
Novartisn 1997. 2367. 2151. 2135.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 427. 422. 412.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3185. 3130.
Phonak Holding n 2651. 3800. 3700. 3550.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1825. 1830.
Réassurance n 2608. 3229. 2673. 2680.
Rentenanstalt n 790. 917. 839. 836.
Rieter Holding n 921. 1100. 1016. 1030.
Roche Holding b| 17600. 19400. 18145. 17955.
Roche Holding p 21000. 27300. 21995. 20955.
Sairgroup n 305. 355.5 323.5 328.
Sulzer n 1034. 1199. 1113. 1120.
SuIzer Medica n 293. 381. 360. 379.
Surveillance 1990. 3110. 2985. 3030.
Swatch group n 318. 370. 356.5 363.
Swatch group p 1577. 1800. 1735. 1750.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15. 14.5
Swisscom n 533. 655. 545. 557.
UBS n 378.5 438.5 420. 411.5
UMS p 116. 127. 117. . 115
Von Roll Holding p 18.25 25. 21.5 21.1
Vontobel Holding p .'2840. 3310. 3120. 3110.
Zurich Allied n 703. 898. 708. 701.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 25/02

ABN Amro lNL) 20.22 25.09 22 19 21.09
Accor |FI 37.6 49.2 38.59 36.5
AegonINLI 71.5 98. 73.85 72.9
Ahold(NL) 21.2 30.19 21 25 21.3
Air Liquide IF| 140.6 179. 148.6 147.5
AKZO-Nobel(NLI 38. 51.25 40.55 39.6
Alcatel (F| 196.2 284.9 225 1 234.9
AlhanzID) 311. 381.5 353.5 352.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 8.2 8.35
Avenus |F| 49.3 62.95 55.25 53.5
AXA (F) 122. 140.9 128. 129.1
Banco Bilbao Vizcaya (El ...12.23 16.84 15.67 15.7
Bayer (DI 39.65 49.3 42.3 42.8
Bntish Telecom (GB|£ 6.7 14.95 11.87 11.281
Carrefour |F| 129. 186.3 139.5 152.6
Cie de Saint-Gobain (F) 129.6 195.7 139.9 140.
DaimlerChrysler (D) 61.7 79.9 61.9 65.8
Deutsche Bank ID) 75.8 90.15 87.45 89.
Deutsche Lufthansa (DI .. ..19.25 24.7 23.07 23.42
Deutsche Telekom (D) 60.3 95.9 88. 89.
Electrabel (B) 235.6 334.9 270. 265.
Elf Aquitaine (F) 138.1 176.5 157.1 160.9
Elsevier (NL) 11.02 16. 13.3 11.39
Endesa lEI 17.7 21.85 20.9 22.05
FortisIBI 26.85 31.9 27.5
France Telecom |F| 111.1 176.2 166.4 168.9
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 19.15 14.69 14.828
Groupe Danone (F) 207. 246.9 215.9 213.
ING Groep INLI 49.8 61.4 53.25 53.
KLM(NL) 18.65 26.75 18.7 19.3
KPN (NL) 79.8 135.65 122,4 133.5
L'Oréal IFI 639. 819. 669.5 697.
LVMH (F) 351. 474. 373.8 393.7
Mannesmann (D) 209. 348. 337. 345.
Métro (D) 37.7 55.5 38.5 39.5
Nokia (Fl| 152. 208. 203. 206.5
Potrofina(B) 366. 437. 407. 415.
Philips Electronics (NL| ...121.55 189. 182.75 198.8
Prudential (GBIf. 8.73 12.1 9,0739 8.992
Repsol (E) 18.17 23.47 19.08 19.67
Royal Dutch Petroleum (NL| 51.51 61.8 51.9 52.85
RWE (D| 30.4 40.2 34.25 33.2
Schneider (F| 64. 81. 64.3 60.
Siemens (DI 111.4 191.5 177.5 184.9
Société Générale (F| 192. 231 .4 211.4 204.1
Telefonica (El 22.52 32.4 29.13 29.77
Total (F| 118.5 148.8 133.2 138.
Unilever (NL) 41.35 57.95 45.5 44.55
Veba (D) 41.15 55.1 50.4 48.1
Vivendi (F) 79.1 134.7 '120.6 123.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 25/02

Aluminium Coof America ... 64.4375 87.25 69.6875 70.1875
American Express Co 129. 169.5 130.0625 124.625
American Tel S Tel Co 45.125 56. 45.8125 44.875
Baxter Intl Inc 54. 67.75 55.125 54.1875
Boeing Co 35.875 48.125 36.375 37.8125
Caterpillar Inc 34.875 55.125 36.25 36.
Chevron Corp 71.4375 90.875 71.4375 71.0625
Citigroup Inc 48.5625 60,125 49.4375 48.0625
Coca Cola Co 48.3125 66.875 49.8125 48.8125
Compaq Corp 24.5 33.1875 26. 26.0625
Dell Computer Corp 35. 51.875 42.375 41.25
Du Pont de Nemours 49.5 73.9375 52.875 , 51.5
Exxon Mobil 71.5 86.3125 72.8125 71.

1 Ford Motor Co 41.1875 55.1875 41.9375 42.9375
General Electric Co 125. 154.9375 131. 126.
General Motors Corp 70.8125 87. 75.25 77.0625
Goodyear Co 21.625 29.125 23.4375 22.875
Hewlett-Packard Co 26.5 131. 129.5 124.625
IBM Corp 108.1875 124.75 110.875 105.625
International Paper Co 37. 60. 37.8125 36.
Johnson & Johnson 72. 96.9375 72.875 71.1875
JP Morgan Co 106.125 129.5 109.5625 107.875
Mc Donald's Corp 31. 43.625 31.5 31.0625
Merck & Co. Inc 60.6875 79. 61.375 60.1875
Microsoft 92. 118.625 94.75 91.3125
MMM Co 81.3125 103.75 91. 85.6875

5 Pepsicolnc 32.25 38.625 34. 32.75
Pfizer Inc 30.625 37.9375 33. 32.1875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 20.0625 19.625
Proctor & Gamble Co 86.5625 118.375 88.6875 85.125
Sears , Roebuck & Co 25.25 34.4375 25.25 25.9375
Silicon Graphics Inc 8.3125 11.625 8.875 8.6875
Union Carbide Corp 50.375 68.4375 53.0625 52.625
United Technologies Corp. . .47.5625 65.875 50.875 50.0625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 44.375 44.125
Walt Disney Co 28.75 38.625 33.0625 32.3125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 25/02

> BankofTokyo-Mitsubishi ...1240. 1480. 1315. 1374.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2515. 2485.
Canon Inc 3550. 4920. 4570. 4640.
Fujitsu Ltd 3260. 5030. 3400. 3530.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3900. 3850.
Nikon Corp 2610. 4370. 3800. 3890.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 3400. 3330.
Sony Corp 23430. 33250. 29970. 30850.
Sumitomo Bank Ltd 1273. 1473. 1303. 1304.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1990. 1850.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4550. 4540.
Yamaha Corp 651. 841. 760. 767.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 257.85 257.05
Swissca Asia CHF 126.2 128.
Swissca Austria EUR 76.8 76.1
Swissca Italy EUR 153.4 153.05
Swissca Tiger CHF 101.55 102.9
Swissca Japan CHF 122.25 124.3
Swissca Netherlands EUR .. .75.1 75.55
Swissca Gold CHF 536. 520.5
Swissca Emer. Markets CHF 164.9 166.5
Swissca Switzerland CHF ..286.85 286.05
Swissca Small Caps CHF .. .267.9 270.95
Swissca Germany EUR 212.1 210.15
Swissca France EUR 48.8 49.4
Swissca G.-Britain GBP ... .244.85 243.25
Swissca Europe CHF 335.15 336.65
Swissca Green Inv. CHF 144.7 144.
Swissca IFCA 301. 304.
Swissca VALCA 307.05 306.85
Swissca Port. Income CHF .1189.73 1190.36
Swissca Port. Yield CHF .. .1463.48 1467.69
Swissca Port. Bal. CHF . . .  .1766.19 1775.1
Swissca Port. Growth CHF .2196.83 2213.22
Swissca Port. Equity CHF . .2968.95 3004.17
Swissca Port. Mixed EUR .. .522.08 524.26
Swissca Bond SFR 96.35 96.3
Swissca Bond INTL 104.5 104.85
Swissca Bond Inv CHF . ..1012.4 1012.11
Swissca Bond Inv GBP . . .  .1203.8 1208.79
Swissca Bond Inv EUR ....1180.77 1185.15
Swissca Bond Inv USD 962.78 965.02
Swissca Bond Inv CAD ... .1100. 1104.99
Swissca Bond Inv AUD....1099. 1101.96
Swissca Bond Inv JPY ..113274. 113015.
Swissca Bond Inv INTL ...103.44 103.21
Swissca Bond Med. CHF ... .95.64 95.65
Swissca Bond Med. USD . . .  .99.12 99.26
Swissca Bond Med. EUR ... .96.33 96.56
Swissca Communie. EUR .. .522.68 532.2
Swissca Energy EUR 468.09 456.6
Swissca Finance EUR 456.143 455.44
Swissca Health EUR 472.37 471.8
Swissca Leisure EUR 564.09 554.94
Swissca Technology EUR .. .574.6 578.78

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 25/02

Rdt moyen Confédération . .3.89 3.88
Rdt 30 ans US 6.126 6.153
Rdt 10 ans Allemagne 5.4366 5.3961
Rdt 10 ans GB 5.7333 5.7272

Devises
demandé offert

USD(11/CHF 1.6255 1.6645
EURdl/CHF 1.5925 1.6255
GPBdl/CHF 2.5895 2.6545
CADID/CHF 1.1195 1.1465
SEKI100I/CHF 18.635 19.185
NOMIOOI/CHF 19.53 20.13
JPY(100)/CHF 1.464 1.502

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.58 1.67
FRR100I/CHF 24. 25.2
GPBdl/CHF 2.53 2.67
NLGdOOI/CHF 71.5 74.5
ITLI100I/CHF 0.0797 0.0867
DEMdOOI/CHF 80.8 83.6
CADID/CHF 1.09 1.17
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTEO00I/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 25/02

0r USD/Oz 300.8 293.
OrCHF/Kg 15644. 15567.
Argent USD/Oz 5.22 5.11
Argent CHF/Kg 271.48 271.49
Platine USD/Oz 470. 460.
Platine CHF/Kg 24434. 24328.

Convention horlogère
Plage Fr. 16000
Achat Fr. 15550
Base Argent Fr 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Constituée de deux bureaux d'ingénieurs actifs dans les
domaines du génie civil et de l'électromécanique, notre
société emploie 35 collaborateurs.

Dans le cadre du développement de nos activités électro-
mécaniques, nous sommes à la recherche d'un

Ingénieur
qui se verra confier les tâches suivantes :

• Effectuer la programmation d'automates industriels et
établir les cahiers des charges

• Etudier des projets électromécaniques dans le domaine
industriel ; établir et rédiger des rapports

• Gérer divers projets dans le domaine •électroméca-
nique, notamment dans les installations électriques

Profil désiré :

• Ingénieur ETS en électrotechnique
• Bonnes connaissances des outils de programmation

des fabricants d'automates
• Sens de la précision, de la rigueur, facilité d'adaptation,

disponibilité et flexibilité
• Aisance dans la rédaction de rapports techniques
• Langue maternelle française ou allemande avec

d'excellentes connaissances de l'autre langue

Date d'entrée : à convenir

Vous êtes intéressé à travailler au sein d'une équipe o
jeune et dynamique ? N'hésitez pas à adresser votre g
dossier de candidature complet à g

FMN Ingénieurs SA, Ressources Humaines, 1
Les Vernets, 2035 Corcelles.
Des renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de de Georges Prébandier au 032/732.43.11.



Chimie Très bons
résultats du groupe Ems

Le groupe Ems de Christop h
Blocher a vu son bénéfice net
après impôts bondir de 30.5 %
en 1999. à 210 millions de
francs. Le chiffre d' affaires net
a lui progressé de 2 ,2 °/o pour
s'établir a 1,087 milliard.

Le résultat d' exploitation a af-
fiché une augmentation de
5,1 % à 199 millions de francs ,
a indi qué hier le groupe chi-
mique alémanique. La bonne
conjoncture aux Etats-Unis, la
reprise en Asie et l'amélioration
de la situation en Europe expli-
quent cette hausse. Ems précise
avoir vécu un exercice marqué
du sceau de la restructuration.
Le résultat financier exception-
nel de 59 millions de francs est
dû à la vente des actions Al-
group, auquel Ems ne participe
plus qu 'à hauteur de 5.57 %. Sa
participation clans Lonza s'ins-
crit toujours à 8,24 %.

Attention au franc faible
Ce bon résultat financier a

fortement contribué à l'amélio-
ration du bénéfice.

«Le franc suisse, nettement
p lus faible, a également contri-
bué à ces bons résultats» , a dit
Christoph Blocher. Mais en
tant qu 'entrepreneur, il juge
dangereuse et incompréhen-
sible la politi que du franc
faible prati quée par la Banque
nationale. «La p lupart des ré-
sultats affichés par les sociétés
suisses sont embellis par l 'effet
de change. Cela pousse les ma-
nagers à ne pas prendre en
compte le long terme» , résume
Christoph Blocher. Il craint
que l'actuelle bonne conjonc-
ture ravive le danger d'infla-
tion , laquelle pourrait provo-
quer une récession dans les
années à venir.

A la fin avril , le conseil d'ad-
ministration décidera de
l'usage du bénéfice. Le verse-
ment d'un dividende est
«p lutôt , improbable», a confié
Christoph Blocher. En re-
vanche, il est possible que l' en-
treprise s'engage dans un pro-
gramme de rachat de ses ac-
tions, /ats

Nestlé Preuve de santé, le
bénéfice par action augmentera
Nestlé a connu un exercice
record sur tous les plans
en 1999. La performance
du groupe alimentaire, qui
surprend les analystes, a
été soutenue par une
conjoncture mondiale en
hausse et par plusieurs
secteurs comme la nutri-
tion ou la consommation
hors- foyer.

Nestlé est au mieux de sa
forme. Le groupe alimen-
taire de Vevey a annoncé hier
qu 'il a connu une évolution
favorable dans de la plupart
de ses secteurs de produc-
tion en 1999. Les résultats
des branches telles qu 'Alcon
(op htalmolog ie), les eaux
minérales, la nutrition ainsi
que les coentreprises avec
General Mills (spécialiste
américain des céréales) et
Coca-Cola sont plus que sa-
tisfaisants.

Tendance nouvelle: dans le
domaine de la consomma-
tion hors-foyer (produits qui
ne sont pas vendus directe-
ment aux consommateurs),
«les sociétés de distribution
par automates prennent de
p lus en p lus d 'importance» , a
relevé François-Xavier Per-
roud , porte-parole.

Hausse du bénéfice
par action

Le bénéfice net 99 de
Nestlé s'est élevé à 4,724
milliards de francs , en
hausse de 12,3 %. Le chiffre
d'affaires consolidé a pro-
gressé de 4,1 °/o, à 74,66 mil-
liards de francs. La hausse
du chiffre d'affaires est sur-
venue malgré un climat défa-
vorable en Amérique du Sud
et malgré la faible perfor-
mance de l'Europe de l'Est
au premier semestre. Le ré-
sultat d' exploitation s'est
monté à 7,914 milliards de
francs (+ 11,8 %). La contri-
bution des acquisitions au
chiffre d' affaires , nette de
désinvestissements, a dimi-

Le secteur nutrition, en particulier les produits finis, ont bien marché en 1999.
photo Keystone

nué. Elle est passée de 2 ,9 °/o
en 1998 à 0,9 % en 1999. Le
solde reste toutefois positif
en raison d' un nombre «si-
gnificatif des cessions de so-
ciétés.

A noter qu 'en 1999, le
bénéfice net par action a aug-
menté de 14,1 %, à 122 ,1
francs. Cet accroissement est
supérieur à celui du bénéfice
en raison de la réduction du
nombre d' actions en circula-
tion , précise Nestlé. Le
conseil d' administration pro-
pose une augmentation du
dividende de 38 à 43 francs
par action (+ 13,2 %). /ats

Les analystes surpris
L exercice record de

Nestlé étonne tous les ana-
lystes. Claudia Agbaba , de
la Banque Sal. Oppenheim à
Zurich , voit un point faible
dans le secteur des produits
laitiers en Améri que du
Sud: «Les marges y  ont
certes crû, mais les ventes
restent faibles.» Grâce aux
bas prix des matières pre-
mières, le groupe a pu éco-
nomiser quel que trois mil-
liards de francs , fait-elle re-

marquer. Pour elle, la multi-
nationale doit poursuivre sa
restructuration en Amé-
ri que du Sud afin d'éviter de
nouvelles baisses de ses
ventes. Eric Parisod , de la
Banque cantonale vaudoise
(BCV), relève que «ces ré-
sultats dépassent nos at-
tentes tant au niveau des
ventes que de la rentabilité.
Cela montre que les mesures
de restructuration portent
leurs fruits.» /ats

ADtranz Les fronts se radicalisent
Le comité OK du personnel
d'ADtranz Suisse n'exclut
plus des mesures de lutte. Il
juge inacceptable la réponse
de jeudi d'ADtranz Suisse
aux exigences exprimées. La
représentation «officielle»
du personnel se distancie de
cette position radicale.

Dans un communiqué com-
mun publié jeudi , la direction ,
les syndicats et les représentants
du personnel d'ADtranz Suisse
exprimaient leur volonté de trou-
ver des solutions pour sauvegar-
der le plus grand nombre pos-
sible d'emplois en Suisse. La me-
nace de grève semblait ainsi
écartée face à la décision du fa-
bricant allemand de matériel fer-
roviaire de ne pas exécuter les
commandes en cours (rames ICN
pour les CFF et trams pour la
ville de Zurich) ailleurs qu 'en
Suisse.

Dans un déclaration d'inten-
tion , ADtranz affirmait que le
montage des rames 1C 2000 au-
rait bien lieu en Suisse, à condi-
tion qu une société repreneuse
des activités helvétiques d'AD-
tranz voit le jour. Or hier, le co-
mité OK du personnel d'ADtranz
Suisse, qui ne représente qu 'une
partie du personnel , a fait savoir
que «des mesures de lutte étaient
actuellement dans l'air». Selon
Markus Weingartner, membre
du comité d'organisation OK, la
décision tombera au début de la
semaine prochaine. La ferme-
ture des ateliers helvétiques du
groupe groupe de construction
ferroviaire, devenu filiale de
DaimlerChrysler, concerne 710
emp lois.

La direction d'ADtranz
Suisse, de son côté, estime
que les travaux entrepris vont
largement dans le sens de ces
revendications. Entretemps ,
elle a refusé au comité OK le
statut d'interlocuteur dans les
négociations. Peter Vogel, pré-
sident de la représentation «of-

Le 22 janvier dernier, une manifestation de soutien à
ADtranz avait lieu devant le palais fédéral. Aujourd'hui,
le personnel est partagé sur les stratégies à adopter.

photo Keystone

ficielle» du personnel d'AD-
tranz Suisse avec laquelle le
groupe continue à négocier,
dénonce les menaces de me-
sures radicales. Selon lui , une
majo rité du personnel , a au
contraire montré de l'intérêt
pour des solutions «construc-
tives». /ats

Devises Hausse probable
des taux d'intérêt européens
Apres un début de se-
maine plutôt calme suite à
la commémoration du
«president's day», lundi
outre Atlantique, les mar-
chés des changes sor-
taient enfin de leur léthar-
gie en milieu de période, et
ce, sous l'impulsion, une
fois n'est pas coutume, de
l'euro en particulier. La
consolidation des mar-
chés des changes des se-
maines passées trouvait
enfin son épilogue.

Suite à des rumeurs persis-
tantes et non démenties d'une
hausse prochaine des taux
d'intérêts europ éens (2 mars),
investisseurs et op érateurs
s'empressaient de couvrir
leurs positions négatives li-
bellées en euros en achetant
massivement la monnaie
uni que contre du dollar. Très
rap idement, l' euro frachissant
le seuil psychologique des
1.00 , S/Euro , pour flirter
même en milieu de semaine à
la barre des 1.01 S, soit res-
pectivement 1.0070/80 S. Hé-
las , trois fois hélas! L'embellie
observée sur l' euro n'a durée
que l' espace d'une séance, la
publication de nouvelles
données économiques améri-
caines jeu di (commandes de
biens durables) toujours favo-
rables redonnant unnouvel
élan au biller vert. Selon cer-
tains anal ystes, le trend du
dollar n 'est pas encore radica-
lement changé. Ces prochains

jours risquent fort de se révé-
ler déterminants quant à une
nouvelle hausse significative
de la devise américaine; une
fois de plus , la prudence reste
de mise.

Le dollar et la livre
Après un repli jusque vers

1.5960 CHF en cours de
séance mardi , le billet vert re-
bondissait comme mentionnée
plus haut , s'inscrivant jeu di
en matinée à 1.6210/20 CHF.
Selon les chartistes en géné-
ral , les nouveaux points clefs
du dollar se situent actuelle-
ment et a court terme a
1.5940 CHF en guise de sup-
port et 1.6345 CHF respective-
ment 1.6630 CHF comme ré-
sistance. Hier matin , à l'ouver-
ture des marchés europ éens,
la monnaie américaine pro-
gressait lentement mais sûre-
ment vers 1.6240/50 CHF.

Tout au long de la semaine
dans les coulisses des mar-
chés, les rumeurs allaient bon
train quant à une éventuelle
intervention de la Bank of En-
gland sur les marchés clans le
but d'enrayer l'appréciation
exagérée aux yeux du gouver-
nement britanni que de la
livre. Il n 'en fallait guère plus
pour qu 'une majorité d'inves-
tisseurs se débrarassent au
plus vite de leurs excédents de
sterling, vite fait, bien fait! La
livre passait ainsi rap idement
de 2.6125 CHF en début de
période à 2.5750 CHF mer-
credi soir, soit un repli de

l'ordre de 1,4%. Toujours très
volatile hier matin , la livre
s'inscrivait à 2.5940/70 CHF.
N'oublions pas qu 'une livre
chère pénalise les exporta-
tions du gouvernement Blair ,
ce qui pourrait bien inciter les
autorités monétaires d'outre
Manche à faire baisser sciem-
ment leur monnaie. La volati-
lité du sterling pourrait bien
s'amplifier encore ces pro-
chains jours...

L'euro et la peseta
Mal gré le léger mieux ob-

servé en début de semaine, dé-
crit d'après certains spécia-
listes comme étant qu 'une
simp le et courte correction et
prises de bénéfice , l'euro re-
passait jeudi matin déjà sous
la barre des 1.00S , cotant
même en fin de semaine à
-.9905/15$. Face à notre
franc , l' euro n'enregistre au-
cun changement notoire, soit à
1.6060/75 CHF en fin de se-
maine.

Au-delà des Pyrénées, l'éco-
nomie du premier ministre Az-
nar s'est considérablement
améliorée ces derniers mois
(PIB-inflation) à l'instar des
autres pays de la zone euro.
Sur le plan monétaire, léa pe-
seta semble avoir trouvé une
certaine stabilité face à notre
franc , s'échangeant depuis le
début de l' année courante
entre -.9625/- .97, soit à
-.9660/70 en fin de période.

Georges Jeanbourquin

Crédit Suisse
Nouvelle tête

Dieter Hauser, à la tête de
Crédit Suisse Trust depuis six
ans , quitte ses fonctions pour
«se consacrer à d'autres acti-
vités» , a annoncé hier la
banque. Dès le 1er mars, les
diverses activités de Crédit
Suisse Trust en Suisse et à l'é-
tranger seront réunies sous
une seule direction. Cette nou-
velle fonction de Chief execu-
tive officer (CEO) sera as-
sumée par Joachim Straehle.
/ats

Ecologie et éthique
Investisseurs séduits

Les investisseurs ont de
plus en plus tendance à placer
dans l'écolog ique et l'éthi que.
Selon une étude, 3 milliards
de francs ont déjà été investis
en Suisse dans dix fonds éco-
logiques proposés par des
banques et des sociétés finan-

cières. En comparaison des
4000 milliards de francs de
fortune sous gestion , cela pa-
raît fort modeste. Mais les. pos-
sibilités se multiplient, a indi-
qué hier la société de gestion
VTZ «Green Money for the
Blue Planet». /ats

LVMH Nouvelle
acquisition

Le groupe français LVMH,
qui l'automne dernier avait ra-
cheté les marques neuchâte-
loises Ebel , TAG Heuer et Ze-
nith , poursuit sa politi que
d'acquisitions. Il s'étend dans
les cosmétiques en rachetant
la société Urban Decay (en
français «décrépitude ur-
baine»), marque culte aux
Etats-Unis. Le montant de la
transaction n'a pas été divul-
gué. Urban Decay est la qua-
trième société de cosmétiques
acquise par LVMH depuis un
an aux Etats-Unis, /ats



Morges Réclusion
à vie pour infanticide

Le Tribunal criminel de
Morges a condamné hier un
homme à la réclusion ¦ à vie
pour l'assassinat d'un bébé de
12 mois. Les juges l'ont aussi
reconnu coupable d' actes de
nature sexuelle sur une per-
sonne incapable de résistance.

Les faits se sont déroulés à
Bussigny (VD), à la mi-sep-
tembre 1996. Séparée de son
époux, la mère était en visite
chez son ami avec la fillette et
son frère , âgé de deux ans.
L'homme, qui devait ramasser
du linge, a pris le bébé avec
lui. A son retour elle ne vivait
plus. L'homme niait tout. Les
juges ont été convaincus par
les preuves matérielles. Une
jaquette noire appartenant au
bébé, retrouvée dans la cave
du condamné, portait des
fibres provenant des chaus-
sures de ce dernier. Les lé-
sions subies correspondent
aux traces des souliers. Des
cellules identiques à celles de
la victime ont été retrouvées
sur le sexe de l'homme.

Le tribunal n'a en revanche
pas retenu l' accusation de lé-
sions corporelles simples sur le
frère. L'après-midi , le
condamné avait emmené en
promenade le garçonnet, qui
en était revenu en pleurs. Les
examens effectués faisaient
suspecter une chute ou des
coups , ainsi que des écor-
chures anales.

L'accusé a été jugé entière-
ment responsable de ses actes.
Il devra payer 50.000 francs de
dommages et intérêts à la mère
de la fillette , autant au père, et
20.000 francs au garçonnet .
Ce dernier souffre en effet de
troubles du développement
dont on ne peut exclure qu 'ils
ne soient liés aux suites de l'af-
faire. La mère avait été détenue
plusieurs mois avant d'être
mise hors de cause. L'es frais
de justice , d'un montant de
133.000 francs , incombent
également au condamné. Celui-
ci, de nationalité somalienne,
sera expulsé du territoire
suisse pour quinze ans. /ats

Texas Betty Lou Beets
exécutée par inj ection
Betty Lou Beets a été exé-
cutée jeudi soir par injec-
tion létale dans le péniten-
cier de Huntsville, au
Texas, devenant ainsi la
quatrième femme exé-
cutée aux Etats-Unis de-
puis que la Cour suprême
a autorisé le rétablisse-
ment de la peine capitale
en 1976.

Betty Lou Beets avait passé
la matinée avec les siens, refu-
sant ensuite de prendre un
dernier repas. Elle n'a fait au-
cune déclaration avant de s'é-
tendre et d'être attachée sur
son lit de mort. Elle n'a pas re-
gardé la famille de la victime,
mais elle a souri à ses proches
qui la regardaient 'derrière
une vitre. Elle a continué à
sourire alors qu 'elle perdait
connaissance.

Le sort de cette femme de
62 ans , condamnée à mort
pour le meurtre de son cin-
quième époux , reposait entre
les mains du gouverneur du
Texas, George W. Bush , un
fervent partisan de la peine ca-
pitale qui a déjà autorisé 119
exécutions en l'espace de cinq
ans. Mais le fils du président
Bush , qui brigue l'investiture
du parti républicain pour la
présidentielle de novembre
2000, n'a pas voulu accorder
un sursis de 30 jours à l' exé-
cution. C'était la seule option
que la législation texane lui
laissait , la commission des
grâces du Texas n'ayant pas

recommandé que la peine soit
commuée.

«Ap rès un examen minu-
tieux du dossier, je suis d'ac-
cord avec le jury pour dire que
Betty Lou Beets est coupable de
ce meurtre, a expli qué George
Bush Jr dans un communiqué
écrit. Je suis sûr que les tribu-
naux fédéraux et texans ont
examiné à fond toutes les ques-
tions soulevées par l'accusée».
Les services du gouverneur du
Texas ont annoncé jeudi après-
midi qu 'il avait reçu 2108
coups de téléphone et lettres
s'opposant à l'exécution de
Betty Lou Beets et 57 appels et
lettres en faveur de cette exé-
cution.

Politi quement , en pleine
campagne des primaires, la
décision de George Bush Jr
était très attendue, les oppo-
sants à la peine de mort esti-
mant que des cas comme celui
de Betty Lou Beets permet-
taient de tester sa «compas-
sion conservatrice». Depuis
qu 'il est devenu gouverneur
du Texas en 1995, ce dernier
n 'a épargné qu 'une seule fois
un condamné à mort , invo-
quant le manque de preuve.

Le débat sur la justice de la
peine de mort a été ravivé aux
Etats-Unis par la décision du
gouverneur de l'illinois ,
George Ryan , de suspendre
toutes les exécutions tant que
les procédures d'exécution de
la peine de mort n'auraient
pas été réexaminées. Treize
détenus ont été libérés du cou-

Malgré les prières et protestations de plusieurs per-
sonnes à l'extérieur de la prison de Huntsville, George
Bush Jr n'a pas cédé. Betty Lou Beets a été exécutée
jeudi soir. photo afp

loir de la mort de cet Etat de-
puis 1987.

Betty Lou Beets est morte
dans la chambre de la «mai-
son de la mort» du pénitencier
de Huntsville , où Karla Faye
Tucker, dont le cas avait sus-
cité des appels à la clémence
dans le monde entier, avait été
mise à mort en 1998. Quant à
Betty Lou Beets, elle avait été
condamnée à mort pour avoir
tué par balles son cinquième
époux , Jimmy Don Beets, un
capitaine des pompiers de Dal-
las , en 1983. D'après l'accusa-
tion , elle l'avait assassiné pour
toucher sa retraite et son assu-
rance-vie. Elle avait déjà été
condamnée pour avoir blessé

par balle son deuxième mari,
et inculpée, mais jamais jugée,
après le meurtre par balle de
son quatrième conjoint.

Selon son avocat, Joe Mar-
gulies, même s'il n'y a pas de
preuve d'abus physique de la
part de son cinquième époux,
leur relation était une source
de grave «tourment émotion-
nel. «Toute sa vie, ma ma-
man a été abusée», avait expli-
qué mardi sa fille Faye Lane
devant la commission des
grâces. «Je l'ai vu de mes
p rop res yeux. Et j e  sais que ma
mère ne peu t avoir fa it quelque
chose comme cela que si elle
était très effray ée ou qu 'elle se
sentait menacée», /ap

Grande-Bretagne
Fin de la quarantaine

Accompagnés de 11 autres
chiens et d'un chat, Ivan ,
Claude, Ximo et Aden accom-
pliront lundi prochain une tra-
versée historique: ils seront les
premiers animaux depuis 100
ans à entrer librement en
Grande-Bretagne, sans passer
par les six mois de quarantaine
j usqu'à présent en vigueur.
L'abolition de la quarantaine
était l'une des promesses élec-
torales de Tony Blair. Dans un
premier temps, la levée de la
quarantaine ne concernera que

les chats et les chiens en prove-
nance de 22 pays exempts de la
rage: ceux de l'Union eu-
ropéenne, plus Andorre, la
Norvège, l'Islande, le Liechten-
stein, Monaco, Saint-Marin , la
Suisse et le Vatican.

De plus , l' entrée des ani-
maux ne sera possible que via
le tunnel sous la Manche, les
ports de Douvres et Ports-
mouth , puis , partiellement ,
l'aéroport de Londres-Hea-
throvv. L'expérience durera un
an. /ats

Art Christoph Blocher statufié

La personnalité de Christoph Blocher a inspiré un artiste
grison, Claudio Caprez. Celui-ci a créé des statuettes en
plâtre de haut à l'effigie du conseiller national UDC. Les
mini-Blocher, qui ne sont pas conçus pour résister aux in-
tempéries, sont plus destinés à décorer l'intérieur d'une
maison qu'un jardin. photo Keystone

Genève Voleur tué: pas d'inculpation
pour l'inspecteur de police
L'inspecteur qui avait fait
feu sur deux voleurs le
lundi 10 janvier à Genève,
tuant l'un des hommes et
blessant grièvement
l'autre, n'a pas été in-
culpé. Il a agi dans le
cadre de ses fonctions, a
confirmé hier le juge d'ins-
truction Christine Junod.

L'avocat de la victime, Nico-
las Jeandin , a immédiatement
annoncé son intention de faire
recours, dans une affaire qui ,
selon lui , «ressemble furieuse-
ment à une bavure». «La gra-
vité des faits mérite un débat»,
a-t-il déclaré à l'ATS.

La décision de la présidente
des juges d'instruction Chris-
tine Junod a été reçue par
Me Jeandin hier matin. La fa-
mille de la victime, un
Français de 36 ans , ainsi que

son comparse blessé, âgé de
43 ans, avaient réclamé une
inculpation pour divers motifs.
Notamment, pour tentative de
meurtre.

Le juge a au contraire re-
tenu que le policier était habi-
lité à tirer, car les deux sus-
pects voulaient se soustraire à
l' arrestation. Ceci , alors qu 'ils
étaient soupçonnés du crime
de vol en bande. Un situation
qui autorise les policiers à
faire usage de leur arme.

Vol à l'astuce
«Ces deux hommes étaient

soupçonnés de vol à l'astuce»,
précise Nicolas Jeandin , qui
juge comme «dispropo r-
tionnée» la réaction du poli-
cier. «La victime n 'a probable-
ment pas eu le temps de com-
p rendre ce qui lui arrivait» ,
suppute Me Jeandin.

La fusillade mortelle a eu
lieu en pleine rue à Genève,
alors que ces deux Français
de la région parisienne se
trouvaient en voiture. Peu
avant, un inspecteur tech-
nique de la sûreté , âgé de 36
ans , avait été appelé par deux
collègues pour un constat ,
suite à une tentative de vol
commise chez une dame âgée
du quartier.

A son arrivée sur place,
l'inspecteur remarquait deux
hommes qui pouvaient corres-
pondre au signalement donné
par la dame. Après une fi la-
ture et les sommations
d' usage, ce policier décidait
de stopper les deux voleurs, et
tirait à trois reprises sur leur
voiture.

Selon ses explications , les
deux hommes auraient
d'abord fait mine de se

rendre, puis l'un d'eux se se-
rait baissé «comme pour ra-
masser une arme». La victime
et le survivant étaient connus
de la police française pour des
vols avec usage de faux, ainsi
que violence avec une arme.

Trois hommes inculpés
Le Français blessé, ainsi

que deux autres complices
arrêtés plus tard à Genève,
dont le frère du voleur décédé,
ont été inculpés de vols à l'as-
tuce, de vol en bande , et de
faux dans les titres.

L'inspecteur qui a fait feu
est un policier expérimenté,
âgé de 36 ans. Il possède à
son actif une dizaine d'années
de service. En dix ans, c'est la
troisième fois qu 'un policier
genevois tue un homme avec
son arme dans l' exercice de
ses fonctions, /ats

Bogue Voilà...
le 29 février

Les Etats-Unis et une di-
zaine d'autres pays collabore-
ront pour détecter les pannes
des systèmes informatiques
qui pourraient survenir le 29
février. L'expérience du bogue
2000 servira de base aux pré-
paratifs. «C'est un réel p ro-
blème que nous nous sentons
obligés de suivre», a déclaré
John Koskinen , chargé de mis-
sion du président américain
Clinton pour le passage à l' an
2000. Mais le spécialiste ne
craint pas de panne majeures
étant donné l'expérience accu-
mulée par les entreprises à
l'occasion du bogue 2000. /ats

Besançon Mineur
écroué pour viol

Un adolescent de Besançon
(Doubs), âgé de 16 ans et
demi , a été écroué jeudi après
avoir été mis en examen pour

le viol de quatre petites filles
âgées de trois à cinq ans l' an
dernier, a-t-on appris hier de
sources judiciaires. Ce garçon
se serait également livré à des
attouchements sexuels sur un
petit garçon , précise le par-
quet de Besançon. Le jeune
homme aurait reconnu tous
les faits reprochés jusqu 'à pré-
sent. Selon les premières in-
vestigations , l'adolescent a
commis ces viols sur des en-
fants de sa famille ou proches
de sa famille, /ap

Inde Eunuque élu
pour la première fois

Un eunuque indien a créé
un précédent historique , hier.
Il est devenu le premier élu de
cette minorité sexuelle large-
ment décriée , lors des élec-
tions législatives. Shabnam
Mausi , candidat indépendant
du grand état central de Mad-
hya Pradesh , a remporté un
siège dans la circonscri ption

de Sohagpur. Mausi a battu le
candidat sortant du parti du
Congrès, princi pale force poli-
ti que indienne et dominante
dans l'Etat, par 17.863 voix ,
selon un responsable de la
commission électorale indé-
pendante, /ats

Soja modifié
Greenpeace agit

Des volontaires de Green-
peace ont pris à l'abordage
hier un cargo supposé trans-
porter 60.000 tonnes de soja
génétiquement modifié. L'ac-
tion s'est déroulée au large de
la côte nord du Pays de
Galles , a annoncé l'organisa-
tion de défense de l'environ-
nement. Les militants sont
montés à bord du lolcos
Grâce hier matin et inter-
rompu sa navigation , a indi-
qué Greenpeace dans un com-
muni qué reçu à Londres. L'or-
ganisation tente de
convaincre le propriétaire du

cargo, l'américain Cargill,
premier négociant mondial de
céréales ,' de renvoyer son na-
vire vers les Etats-Unis, /ats

Soudan Esclavage:
raid meurtrier

Les forces populaires souda-
naises ont enlevé lundi dernier
300 femmes et enfants, et tué
16 civils dans une' attaque
commise contre onz.e villages
dans le sud du Soudan , a an-
noncé hier Solidarité chré-
tienne internationale (CSI).
L'ONG dénonce ces raids
meurtriers. Les personnes
capturées ont été conduites
clans le nord du Soudan pour y
être réduites en esclavage, se-
lon CSI. L'ONG basée à Zurich
demande une nouvelle fois au
secrétaire général de l'ONU
Kofi Annan et au haut com-
missaire aux droits de
l'homme Mary Robinson d'in-
tervenir pour faire cesser ces
prati ques, /ats
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Hockey sur glace Le retour
éclaboussant de Claude Lûthi
Le 15 février dernier, tous
les Mélèzes ont poussé un
grand ouf de soulage-
ment. Plus encore que la
victoire obtenue sur Bien-
ne ce soir-là, c'est Je
retour éclaboussant de
Claude Liithi qui a comblé
d'aise les supporters du
HCC. Après une absence
de plus de sept mois et
demi, le Soleurois a
démontré qu'il n'avait
absolument rien perdu de
ses qualités.

Jean-François Berdat

Depuis l'été dernier, la
rumeur a colporté les bruits
les plus fous. Au Café du Com-
merce comme dans les cou-
loirs des Mélèzes, d'aucuns
sont allés jusqu 'à prétendre
que Claude Liithi ne rechaus-
serait plus de patins. «Ap rès
ma deuxième opération, J 'ai
vraiment eu peur p our ma car-
rière, admet-il. Mais, bien
entouré, j 'ai très vite repris -le
dessus.»

A un peu plus de 27 ans - il
est né le 3 août 1972 -, celui
qui avait été surnommé le poli-
cier des Mélèzes - il s'y entend
comme pas deux pour «bou-
cler» les mercenaires adverses
- lors de son premier passage
sous les couleurs chaux-de-
fonnières (saison 1993-1994),
a en quelque sorte pris un

Dans le vestiaire des Mélèzes, Claude Liithi a retrouvé le sourire, photo Leuenberger

nouveau départ face à Bienne.
«Mon retour pe ut effective-
ment s 'assimiler à une deuxiè-
me carrière, convient-il. Si j e
suis resté le même joueur

Titulaire d'un brevet d' avo-
cat - «Je me suis lancé sur la
voie juridique parce que c'é

qu'avant, j e  pense que j e  suis
désormais p lus fo rt dans ma
tête. Après tout ce qui m'est
arrivé, je raisonne différem-
ment. Pour avoir connu l 'autre
face de la vie, je ne m'énerve
p lus pour de petits riens...»

Le Soleurois insite sur un
point très particulier. «En
dép it de la grave blessure que
j 'ai subie, je n'éprouve pas la
moindre crainte sur la glace où
les contacts ne me font pas
peur. C'est assurément dû au
fait que je me suis blessé lors de
la préparation d 'été.» Un
détail qui n'en est pas vrai-
ment un...

Une attitude exemplaire
Tout au long de sa convales-

cence, Claude Liithi s'est
signalé par une attitude exem-
plaire. «Je suis toujours resté
en contact avec l'équipe, sou-
ligne-t-il. Tous mes coéquip iers
savaient où j 'en étais et,
aujourd 'hui , j 'ai l'impression
qu 'ils sont tous contents que j e
sois de retour parmi eux.»
C'est sans doute plus qu 'une
impression...

tait la seule qui me permettait
d 'étudier à domicile, sans per-
turber ma carrière sportive»
glisse-t-il -, Claude Liithi
entend dans le futur explorer
une zone qui demeure pour
l'heure touffue. «J 'ambition-
ne effectivement de devenir
conseiller j uridique en matière
de sport , mais ce ne sera pas
avant cinq ou six ans» rassu-
re-t-il. C'est donc qu 'il a enco-
re quel ques belles saisons de
hockey devant lui. «Je n'ai pas
f ait tout ce chemin pour rien,
j e  ne suis pas revenu ici pour
me promener, prévient-il. Je
mets tout ce qui m'est arrivé
sur le compte de la malchan-
ce. Durant toutes ces longues
semaines, je n'ai jamais cessé
de me battre et ce qui m'arrive
aujourd'hui n'est pas le fruit
du hasard, mais du travail
que j 'ai accompli à Muttenz
où j 'étais vraiment bien soute-
nu, moralement surtout. Par-
f ois, j e regarde la cassette
vidéo qui retrace toutes les
étapes de ma rééducation.
Franchement, ce n'était pas
f acile...»

Bah , encore quelques vic-
toires - dont une ce soir
devant Olten , club de ses
débuts - il n 'y paraîtra plus
rien... C'est sans doute cela
aussi , la magie du sport.

JFB

Au moins en finale...
Claude Lùthi a goûté à la

LNA alors qu 'il n'avait guère
que 18 ans. Quand on évoque
avec lui un éventuel retour
dans cette catégorie de jeu ,
ses yeux s'illuminent. «Je
veux absolument revivre cette
aventure, martèlc-t-il. Et ici!
J 'en ai déjà parlé avec Jean-
Claude Wysmùller. Rien n 'est
signé, mais j 'aimerais vrai-
ment rester au HCC.»

Pas sot, le Soleurois mesu-
re parfaitement le chemin
qui reste à parcourir. «Ce
qui se passe avec la création
de la SA est tout simplement
formidable. Le projet de
fusion dans le canton ne l'est
pas moins et c'est à n'en pas
douter la seule solution pour
devenir performant à moyen
terme. Le comité du club

abat un travail considérable.
Nous autres jo ueurs, nous
devons accomplir notre part
de boulot en p arvenant au
moins en f inale. Ce sera
notre contribution à l'action
qui se développe ...»

Chaud partisan de la pro-
motion du HCC, Claude
Lûthi sait pertinemment que
le club ira au-devant d'une
mission délicate. «Il faut  être
réaliste: nous ne serons p as
la meilleure équipe de la
catégorie. Il s 'agira de
batailler à chaque fo is, ce qui
ne nous emp êchera pas de
perdre au moins cinq
matches sur dix. Il f aut le
savoir...»

Les doux rêveurs sont-ils
réveillés?

JFB

Un vrai calvaire
C'était le 28 j uin dernier

et Claude Luthi suait... «Sou-
dain, se souvient-il, ça a fait
clac. Mon tendon d'Achille
était complètement déchiré.»
Débute alors une longue tra-
versée du désert, de plus de
sept mois et demi. «J'ai été
opéré le lendemain, reprend-
il. Sans que l'on sache pou r-
quoi, le trou ne s 'est jamais
refermé. Le 7 août, c 'était
chez moi, ça a de nouveau
fait crac. A la f in du mois, je
me suis soumis à une deuxiè-
me opération.» Le résultat
étant tout relatif , Claude
Lûthi se rend alors dans une
clinique spécialisée à Mut-
tenz . Le 26 octobre, il passe
une troisième fois sur le

billard. «Là-bas, tout le mon-
de a été formidable avec
moi» salue-t-il , tout en aj ou-
tant que les médecins qui se
sont occupés de lui à La
Chaux-de-Fonds ne peuvent
pas être tenus pour respon-
sables d'une évolution à por-
ter au crédit de la malchan-
ce.

«J'ai passé par tous les
états d'âme, assure le numé-
ro 24 des Mélèzes. J 'ai néan-
moins toujours cru que j e
reviendrais.» Et d'admettre
que le soutien manifesté par
Jean-Claude Wyssmûller,
Jaroslav Jagr et tout le
comité du HCC lui a été très
précieux.

JFB

Cinémathèque Hommage
à Bresson et Marti

La Cinémathèque suisse à
Lausanne rend hommage à
Robert Bresson et Walter Mar-
ti , deux cinéastes récemment
disparus.

Dix des treize films de
Robert Bresson seront à l'af-
fiche du lundi 28 février au
dimanche 9 avril. Le réalisa-
teur, mort le 18 décembre der-
nier à l'âge de 98 ans, occupait
une place à part dans le cinéma
français. Cet artiste solitaire à
l'univers très personnel n'ap-
préciait en effet guère la direc-
tion d' acteur traditioiînelle.
Depuis 1950, il ne travaillait
plus qu 'avec des acteurs non
professionnels. Les cinéphiles
pourront notamment voir ou
revoir «Un condamné à mort
s'est échappé» (1956), «Pick-
pocket» (1959) et «L'argent»
(1983).

L'adieu au Zurichois Walter
Marti , disparu à l'âge de 76

ans , compte cinq documen-
taires coréalisés avec Reni Mer-
tens. Parmi eux figure «Ursula
oder das unvverte Leben», un
film sur une «déshéritée» de la
vie considérée par la médecine
comme sourde, muette et idio-
te. / ats

# Lausanne, casino de Montbe-
non, projections à 15h, 18h30 et
21h. Réservations: 021/331 01 02.

Robert Bresson. photo a

Humeur
L'exemp le de
Sir Stanley

Avec la disparition à 85
ans de Stanley Matthews,
le f ootball a perdu l 'un de
ses p lus dignes ambassa-
deurs. Januzis expulsé , ni
même averti durant sa
longue carrière, le p remier
Ballon d'or (1956) fut un
modèle de fair-play et de
respect d 'autrui durant
plusieurs décennies. Le der-
nier des Mohicans?

Exemple de longévité - il
disputa son dernier match
à 50 ans et cinq jours -, Sir
Stanley véhicula durant
plusieurs décennies l 'image
d'un football d 'un autre
temps. Celui où le spectacle
rassemblait les foules
week-end après iceek-end,
comme une procession.
Une époque où la passion
prenait encore le dessus sur
les intérêts financiers. Un
âge d'or révolu.

Sir Stanley, c'était égale-
ment l 'amour d 'un maillot,
celui de Stoke City en l 'oc-
currence. Une marque de
fidélité devenue obsolète
avec le temps. Merci l 'arrêt
Bosman...

Exemple pour les généra-
tions futures, Stanley Mat-
thews mériterait bien qu'on
lui érige une statue à sa
gloire. A Wembley de sur-
croît, le j a r d i n  dé tant de
ses exp loits...

Les juniors d'aujour-
d'hui devraient prendre
exemple sur Stanley Mat-
thevos, en cultivant
l 'amour d'un sport ances-
tralsans constamment pen-
ser aux p rofits ou aux
débouchés possibles. Un
enfant qui tape dans un
ballon: y  a-t-il une image
p lus émouvante?

Le décès de l'anobli Stan-
ley Matthews devrait donc
servir de sujet de réflexion
aux grands pontes. Le foot-
ball du XXIe siècle se doit
rapidement de recultiver
un esprit de fê te, le seul sur
lequel se bâtira - peut-être
- le sport du troisième mil-
lénaire.

Car, dans le fond, qu'y  a-
t-il de mieux que de vivre sa
passion au quotidien? Sir
Matthews l 'avait compris,
lui qui demeure aujour-
d'hui un exemp le parmi les
exemples.

Fabrice Zwahlen

Réflexion
En marge de
la catastrophe
Erika: quels
pétroliers
et quels
pavillons?

Musées: des
conservatoires
du passé ou
des tremplins
pour le futur?
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Maintenue à l'écart, presque oubliée, une handicapée
mentale réapparaît au premier plan dans la vie de son
frère. De cette relation autobiographique , Jean-Marc
Louis a tiré un très émouvant récit littéraire, photo sp

A lire A la rencontre
de la différence

Lecture
Le regard
enchanté
de Nicolas
Bonhôte

Musique
On
ne présente
plus Haydn
et Brahms,
Vasks, si!

p32



Mais le
printemps
revient toujours
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Alors , votre réponse?
- Vous me prenez au dépourvu ,
répondit Marina , plus calme à mesure
que son adversaire donnait quelques
signes de faiblesse. J' ai en effet des
relations. De là à vous assure r que
j 'en obtiendrai ce que vous espérez...
Elle eut une mimi que signifiant le
doute. D' une voix qui frôlait l'hysté-
rie , Mâcha reprit:
- Vous avez vingt-quatre heures. Pas
une de plus!
- Vingt-quatre heures contre cinq
minutes , ironisa la duchesse. C'est
plus que je n 'en attendais!
Mâcha la regarda en dessous. Etait-il
possible que sa rivale se moquât d'el-
le avec cette désinvolture? Si elle ne
cachât aucune désespérance, c'était
donc qu 'elle n 'éprouvait plus rien
pour son époux , donc que le fameux
scandale dont il était menacé ne l' at-

tei gnait pas. La comtesse de
Millecour s'était attendue à tout , sauf
à cette placidité. Un roc contre lequel
les vagues de sa haine se brisaient.
L'écume qui en résulterait mouillerait
à peine Marina. Elle était jeune et
courageuse. Mûrie par l' amertume
dont elle avait été abreuvée pendant
toutes ces années, elle avait bu la
coupe jusqu 'à la lie. Maintenant , rien
ne l' effrayait... Mâcha cachait mal
son dépit. Quelle que fût sa perspica-
cité , elle n 'avait pas décelé le désarroi
qui accablait son interlocutrice , tant
celle-ci s'était appli quée à jouer l'in-
différence. Mais Marina se demandait
combien de temps elle pourrait enco-
re donner le change. «Mon Dieu !
Quelle parte ! pensait-elle. Qu 'elle
parte !»
A bout de nerfs , à bout d' arguments ,
elle se sentait fléchir.

Mâcha pinça les lèvres:
- Vingt-quatre heures! Vous avez inté-
rêt à ne pas me faire attendre !
La duchesse tira sur le cordon de son-
nette. Matthew se présenta si rapide-
ment que Mâcha n 'eut pas le temps de
rabaisser sa voilette. Le vieux major-
dome eut un mouvement de surprise en
contemplant le visage de la visiteuse.
- Matthew, voulez-vous raccompagner
madame, je vous prie.
- Certainement , Votre Grâce.
Prise au dépourvu , la comtesse ramas-
sa son réticule et enroula autour de son
cou le boa dont elle s'était parée.
S'efforçant d' arborer une allure triom-
phante, elle quitta le salon la tête haute.
A présent , seul y subsistait son par-
fum... Un tenace mélange d'héliotrope
et de jasmin.

(A suivre )
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À VENDRE, à l'est de Neuchâtel, apparte
ment 4V2 pièces, 123 m'. Fr. 318.000.-, fond;
propres Fr. 50.000.-. Tél. 079 447 46 45.

028-244B5

CERNIER , appartement 472 pièces, cave
galetas, garage, place de parc. Fr. 345.000 -
Tél. 032 757 13 30. 028-2449-1;

CORTAILLOD, zone résidentielle ouest, ;
vendre (avril-mai), villa mitoyenne, (1974
180 m2, 7 pièces + mezzanine, jardin d'hi
ver, jardin env. 200 m2 + place de jeux com
munautaire 2000 m2, une place dans garage
et une extérieure. Fr. 480.000.- à discuter
Écrire sous chiffres U 028-244285 à Publi
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu
châtel 1.

GRAND HANGAR à bois. Conviendrai
également pour machines ou bateaux. Tel
032 853 23 02. 028-24477.

GOUMOIS - FRANCE, ferme comtoise
Paradis de la pêche à la mouche et di
kayak , située sur un promontoire avec vue
imprenable et un ensoleillement maxi
mum. Logement comprenant une grande
cuisine avec thuyé et 5 chambres. Grande;
possibilités d'extension sur les écuries et U
grange. Chauffage au bois et électrique
Bon état d'entretien. Terrain de 1400 m2
Nécessaire pour traiter Fr. 25.000.-. Ren
seignements et documentation tél. 07Ï
230 54 93. 132 06763

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Orée
du-Bois, villa mitoyenne en duplex, granc
jardin et garages. Ecrire sous chiffres E 132
067622 à Publicitas S.A., case postale 2054
2302 La Chaux-de-Fonds.

MIDI DE LA FRANCE/Fons, 1/4 d'heure
de Nîmes, maison traditionnelle, 102 m2
entièrement rénovée avec goût, 3 chambres
salon, cheminée, cuisine entièrement équi
pée, véranda, garage, 600 m2 de jardin. Fl
850.000.-. Tél. 0033 04 66 81 15 31.

028 24007

MORTEAU, 4 pièces, proche centre-ville
balcon, exposition sud-ouest. Fr. 120.000.-
Tél. 0033 81 67 56 80 (soir). m-oMso

RÉGION MAÎCHE, maison sur 2 étages
sous-sol , 4 chambres à coucher, salon
W.-C, salle de bains, jardin arborisé clô
turé. 2000 m2 (possibilité de faire 2 appar
tements). Tél. 0033 3 81 44 20 94, le soir.

0?S- 24506

Immobilier iÈ§j|L
à louer ffifcT T̂1

BEVAIX, maison mitoyenne 572 pièces
2 salles d'eau, grand sous-sol avec salle di
jeux, galetas, 2 terrasses , place de parc
Location Fr. 2000 -, charges non com
prises. Libre tout de suite. Ecrire sou:
chiffres T028-244902 à Publicitas S.A., casi
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

LA CHAUX-DE-FONDS garage indivi
duel. Libre tout de suite. Quartier des Mon
tagnons. Fr. 120.-/mois. Tél. 032 968 51 71
/ 079 458 63 69. 132-05759

CORNAUX, grand et beau 4 pièces, pou
début avril, 2 salles d'eau, cuisine agencée
grand balcon, cheminée de salon, cave e
galetas. Belle vue. Possibilité place de pan
et garage. Fr. 1460 - charges comprises
Tél. 032 757 27 53, le soir. 028-24522

CRESSIER, côté Landeron, magnifiqui
372 pièces, ensoleillé, verrière dans cuisim
agencée, cheminée, grand balcon, déga
gement, pour fin mars. Fr. 1550 - charge;
et place de parc comprises. Tél. 03:
757 15 27. 028 24514

LA CHAUX-DE-FONDS, famille avec
jeunes enfants cherche à partager sa mai-
son avec une autre famille. A disposition
dès cet été appartement 472 pièces, 130 m2,
avec cachet, place de parc, jardin.
Fr. 1200.-. Tél. 032 968 70 11. 132-057325

' LA CHAUX-DE-FONDS, République, 372
; pièces, semi-agence, parquet , grand pla-

card, rénové, tout de suite ou à convenir.
, Tél. 032 914 25 55. 132-067495

LA COUDRE, beau 2 pièces mansardé,
' avec cheminée, proximité transports
" publics. Fr. 1050.- charges comprises.
- Fax/tél. 032 753 57 40. 028-245237

! LA NEUVEVILLE, superbe appartement
mansardé 372 pièces, vue sur le lac, grand

' jardin, calme et cachet. Tél. 078 615 22 22.
028-244493

• LE LOCLE, 572 pièces, cuisine agencée,
- W.-C, salle de bain, grand salon, cave,¦ galetas, possibilité garage, jardin, école

tout près (Girardet) Fr. 980.- + Fr. 160.-
" charges. Libre tout de suite. Tél. 032
' 931 24 10. 132 067646

i NEUCHÂTEL La Coudre, près des trans-
" ports, grand studio meublé et équipé.¦ Fr. 600 - charges comprises. Libre dès
1 1.4.2000. Tél. 032 753 61 32. 028-245057

- NEUCHÂTEL, près du centre, agréable
i appartement moderne, 170 m2 + terrasses,
i vue sur lac et Alpes, grand living avec che-
1 minée, 3 chambres, 2 salles de bains, tout
. confort , dégagement. Fr. 2500 - + Fr. 450.-
. de charges. Tél. 032 751 32 46. 026-245054

J NEUCHÂTEL, Fahys 77, grand 3 pièces,
j cuisine agencée habitable, bains + W.-C,
- balcon, cave, place de parc. Fr. 839 -
. charges comprises, libre tout de suite. Tél.
I 078 626 23 90. 028 245037

NEUCHÂTEL, URGENT, Faubourg de l'Hô-
' pital 16, appartement 272 pièces en duplex.
. Pour le 1°' mars 2000. Tél. 079 342 57 24.
J 028 245113

' PESEUX, appartement 372 pièces, rez-
' supérieur, cuisine agencée habitable, bal-
: con, cave, galetas. Fr. 980.- + charges

(parc), éventuellement petite conciergerie.
Tél. 032 731 17 75. 029 245147
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" PESEUX, pour le 01.04.2000, 472 pièces¦ avec confort , balcon, cuisine agencée.
• Fr. 1350.- charges comprises. Tél. 032
i 731 39 48, dès 20 heures / 079 313 34 19.

028245152

' SAINT-IMIER centre, libre tout de suite,
" 1 appartement 3 pièces rénové. Fr. 470.- +
" charges Fr. 100.-. 1 appartement 4 pièces

Fr. 440 - + charges Fr. 125.-. Tél. 032
» 941 23 71. 028-245066

SERRIERES, beau 3 pièces, cuisine agen-
cée, grand balcon avec magnifique vue sur
le lac. Tél. 076 334 35 60. 028 245157

SERRIERES, 272 pièces, grand balcon, vue
sur le lac. Pour le 01.04.2000. Fr. 659 -

, charges comprises. Tél. 032 730 68 07, privé
- tél. 032 723 03 72, prof. 028 245074

: STUDIO meubléou non Neuchâtel, Gouttes
• d'Or 70, avec ou sans place de parc, à louer
" ou à vendre. Tél. 079 219 50 60. 022 79880e

! Immobilier x^̂ n- demandes iWlSiL
j de location j * \$gp^
" FUTURS PARENTS cherchent apparte-r ment 4 pièces. Loyer modéré. Tél. 032
' 857 27 38, soir, sinon répondeur. 028245234

: RÉGION MARIN/SAINT-BLAISE, loge
• ment 2 pièces. Fax/tél. 032 751 69 71, privé
B /032 731 21 71, bureau (demander Daniel).

028-245097

: NEUCHÂTEL et environs, maman divor-
- cée, 2 enfants (15 et 12 ans), cherche
s 4 pièces. Loyer maximum Fr. 900 -, au plus
> vite. Tél. 032 730 18 62, dès 19 heures.
S 028 245010

NEUCHÂTEL, cherche à louer 2-272 pièces,
cuisine agencée, calme, pour jeune femme
non fumeuse. Tél. 078 629 88 31. 028 244943

Animaux *vS^?
CHIOT Saint-Bernard, femelle poil long
4 mois, pedigree SCS, cherche famille d'ac-
cueil. Fr. 1400.-. Tél. 032 968 40 07.132 057514

CHIOTS LABRADOR à vendre, pure race,
sans papier, vaccinés, vermifuges. Tél. 032
461 31 18. 165-764376

CHIOTS LABRADOR, à vendre, noirs,
pure race, sans papier, 13 semaines, vacci-
nés, vermifuges. Tél. 032 954 35 66.

014042256

A vendre ^pS^
À CONNAISSEUR grill à gaz, tout tout
complet Fr. 250.-. Tél. 032 861 28 96.

028-245160

À VENDRE, paroi murale, en bon état,
Fr. 300.-. 1 vaisselier. 1 chaîne stéréo avec
tourne-disques. 1 table de télévision. Tél.
032 731 57 74. ¦ 028-245116

AMPLI guitare Marshall 80 w. Fr. 350.-.
Tél. 032 933 99 15. 132-067559

SECRÉTAIRE sapin et commode noyer
massif "1900" à rénover. Tél. 032 96818 86.

132 067621

TABLE DE SALON originale, lit double,
table + 6 chaises, . armoire. Tél. 079
448 42 06. 028 244955

TABLE RONDE en bois brun foncé avec
rallonge 1,20 x 1,60 + 6 chaises en velours
Bordeaux. Fr. 600.-. Tél. 032 753 43 52.

028-244519

1 CHAMBRE À COUCHER complète,
avec armoire 6 portes, laquée noire. Entrés
bon état. Fr. 700 -, le tout. Tél. 032 731 39 48,
dès 20 heures / 079 313 34 19.

028-245151

Rencontres —-?* S^
ÈTES-VOUS SEULE(S) comme moi. Dési-
rez-vous rencontrer des gens de temps en
temps pour rompre solitude? alors écrivez-
moi. Divorcée (48), 1 enfant (7). Écrire sous
chiffres T 028-245057 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

FEMME AFRICAINE de 24 ans, cherche
un gentil monsieur de 27 à 45 ans pour fon-
der une famille. Tél. 079 613 07 18 132.067048

VOTRE OISEAU RARE hors agences: tél.
021 683 80 71 (aucune surtaxe). 022-798607

Demandes ]ïf2^
d'emploi HJ§K
ÉTUDIANTE nettoie appartements et
bureaux, soir et week-end. Tél. 079 347 05 53
/ 032 725 18 46. 028-245107

CASSEROLIÈRE cherche travail dans un
restaurant. Tél. 079 677 27 65. 028 -245082

HOMME consciencieux cherche travail de
conciergerie ou autre. Tél. 032 968 63 79.

132 067595

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 02e 240395

JEUNE FEMME avec expérience cherche
à garder des enfants ou faire du ménage.
Tél. 032 753 42 93 / 754 12 29, dès 18h30.

028-244734

Offres ïKliJnd'emploi ?R /̂j
CHERCHE PERSONNE pour affûtage de
fraises métal dur et fabrication petites
séries. Tél. 079 350 55 62. 028-245060

CHERCHE PERSONNE connaissant pro
grammation pour travaux séries limitées.
Tél. 079 350 55 62. 029-245061

MÉCANICIEN SUR AUTO est cherché
par garage, marque européenne. Entrée à
convenir. Merci d'appeler au tél. 032 84218 00.

028-245041

TOUT de suite, je cherche jeune dame aide
de cuisine. Tél. 079 310 98 10. 028-245035

Véhicules |̂ptglè>
d'occasiorf^ÉJÊË^
À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). Etat sans importance. Tél. 079 60 60 946
- 032 753 05 48. 028-244082

BUS VW, 1985, vitré, 9 places, expertisé
1.2000. À débarrasser Audi 80, 1984, non-
expertisée. Fax/tél. 032 751 69 71, privé/032
731 21 71, bureau (demander Daniel).

028-245099

BMW 740, 70.000 km, 2 ans. Valeur neuve
Fr. 127.000 - (facture), cédée Fr. 50.000.-.
Tél. 032 725 33 22. 028-244420

FAIT PUNTO, noire, 9000 km, 05-99,
8 roues et jantes, etc. Leasing sur 48 mois,
solde 38 mois à Fr. 235.-+ Fr. 1200.- ou cash
Fr. 9500.-. Tél. 032 846 20 23, le soir.

028-245162

GOLF III GT1 16V, 1994,85.000 km, options,
expertisée. Fr. 14 500.-. Tél. 032 730 56 41.

028-245044

KAWASAKI 1000Z, 03/82, noire. Fr. 2000.-.
Tél. 079 204 02 82. 028-235046

OPEL VECTRA 2.0 CD, 3.97, 27.000 km.
rouge métallisé, climatisation, garantie. Fr.
17.000.-. Tél. 032 731 35 16. 028-245158

YAMAHA 250WR, 03/94, déco one, 2 réser-
voirs. Fr. 4000.-. Tél. 079 204 02 82. 02e 235043

Divers ffL
COURS d'informatique en privé et per-
sonnalisé sur votre PC Windows , Word,
Excel, Access. Tél. 032 968 71 33. 132-057599

DÉCLARATION D'IMPÔTS à domicile
dès Fr. 40.-.Tél. 079 439 45 69. 029-245035

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS remplis à
domicile pour une somme modique. Tél.
079 679 91 79. 028-244139

f 

MIROITERIE  ]

ul
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DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.
132-066109

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028 240339
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Des cuisines personnalisées sur mesure à prix fixe pour tous les goûts et équipées
d'appareils de grandes marques de votre choix, par exemple Bosch. Miele, Electrolux,
V-Zug. Planification DAO gratuite et montage impeccable compris. Si vous en dispo-
sez, veuillez amener les plans de votre logement (cuisine et salle de bain).
Expositions cuisines et salles de bain près de chez vous:
La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl, Bienne, Centre Fust.
bd des Eplatures 44 032 9261650 route de Soleure 122 032 34416 04
Marin, Marin-Centre, Fleur-de-Lys 26 032 756 92 44 Yverdon, rue de la Plaine 9 024 424 24 64

143-721402/4x4



Le match HCC - Olten vous est présenté par IUM ÎJOAMM

A toi, à moi... La partie de
ping-pong se poursuivra
ce soir entre le HCC et Ol-
ten. A égalité parfaite à
l'issue des deux premières
manches, Chaux-de-Fon-
niers et Soleurois tente-
ront de se ménager un
premier puck de match
dans une rencontre où
l'avantage de la glace
risque une fois encore de
s'avérer primordial sinon
déterminant.

Jean-François Berdat

Au vu de la suffisance avec
laquelle il a abordé le
deuxième acte de cette série,
le HCC est retombé de haut.
C'est donc que même face à
une équi pe au bout du rouleau

Olten n'avait remporté
qu 'une seule victoire lors de
ses sept derniers matches,
face à Grasshopper -, le moin-
dre relâchement débouche sur
de fâcheuses conséquences.
Foncièrement, ce revers ne
modifie rien , à part bien sûr le
fait qu 'il faudra retourner au
Kleinholz mardi prochain:
pour poursuivre sa route dans
ce championnat , le HCC a en-
core besoin de deux victoires.
Reste que ce quart de finale
coûtera finalement beaucoup
d'énergie, dont les gens des
Mélèzes pourraient pourtant
avoir besoin par la suite.

Un discours connu
En quittant Olten jeudi soir,

tous les Chaux-de-Uonniers

avaient le profil bas. «Quand
bien même ce n 'est pas la p re-
mière fois que nous perdons ,
nous sommes forcément déçus.
marmonnait Jean-Claude
VVyssmûller. Le p lus rageant,
c 'est que j 'ai la très nette im-
pression que les Soleurois n 'ont
fait que p rofiter de la situa-
tion...» Un avis que Jaroslav
Jagr partageait en tous points.

Après une nuit de sommeil
très agité - «J 'ai eu de la peine
à fermer l'œil» confessait-il -,
le Tchèque n 'avait pas dé-
coléré. «Que diable, ce sont les
p lay-off. rappelait-il. Les gars
devraient être motivés. Il y  a
vraiment des habitudes à
changer dans cette équipe.» Et
d'enchaîner, le ton plus me-
naçant encore: «Olten a repris
confiance , grâce à nous. Du
coup, le troisième match s 'an-
nonce nettement p lus difficile
que le p remier de mardi der-
nier. Pour prétendre à la vic-
toire, il faudra travailler, ne
pas craindre de se faire mal,
car rien ne vient tout seul.» Un
discours connu , souvent res-
sasse cette saison.

C'est le moment!
Au vrai , et il ne s'en cache

du reste pas, le Tchèque appa-
raît désarmé devant une situa-
tion qu 'il peine à maîtriser.
«Notre tactique n 'est pas mau-
vaise, j 'en suis convaincu, ar-
gumente-t-il. Simplement, les
j oueurs doivent se montrer
p lus combatifs, faire preuve de
p lus d'engagement. Ce sont les
bases dutihockey.' Mais à l 'évi-

Vincent Léchenne tente d'échapper à Kalle Furer: à qui la troisième manche?
photo Leuenberger

dence, certains ne les suppor-
tent pa s. Désormais, chacun
doit réflé chir à ce qu 'il veut,
tout en sachant que celui qui
ne se battra pas ne sera p lus
aligné. Plusieurs éléments doi-
vent quelque chose au club,
car ils n 'ont pas réalisé grand-
chose cette saison. C'est le mo-
ment qu 'ils se mettent en évi-
dence.»

Far bonheur , tous les
Chaux-de-Fonniers sont reve-
nus en bonne santé - «Il fau t
s 'engager pour récolter une
blessure...» ironise le Tchèque
- et tout le monde sera donc
sur le pont ce soir - à l' excep-
tion de Maurer, toujours
blessé - pour ce qui sera à la
fois le match de la vérité et de
la réhabilitation. «J 'attends

une réaction, le puck est dans
les rangs des joueurs, insiste
Jaroslav Jagr. // faut  savoir
p ourtant que ce sera dur. Par
notre faute!»

Jean-Claude VVyssmûller
abonde dans ce sens: «Finale-
ment, rien n 'est dû au hasard,
rappelle-t-il. Le HCC est une
équipe de IJXB. Olten aussi et
il n 'y  a pas de grandes diffé-
rences entre les deux forma-
tions. Il faudra sûrement aller
au cinquième match pour dési-
gner le vainqueur de cette sé-
rie...»

A condition toutefois que
les gens des Mélèzes repren-
nent l' avantage ce soir dans la
partie de ping-pong qui les op-
pose aux bûcherons travail-
leurs du Kleinholz. JFB

Hockey sur glace HCC - Olten:
la partie de ping-pong continue

La surprise de Vigano
Leur dernier succès à do-

micile remontait au 1er fé-
vrier... Autant dire que les
Soleurois ne se berçaient pas
vraiment d'illusions en enta-
mant le deuxième acte de
cette série. «Bien sûr, nous
étions tous conscients qu 'il
s 'agissait là du match de la
dernière chance, racontait
Luca Vigano. C'est sans
cloute ce qui a fait  la diffé-
rence face à une équipe qui a
commis l'erreur de croire que
tout serait facile pour elle.»
Tout surpris d'un tel dénoue-
ment, le Tessinois d'Olten re-
prenait: «De toute évidence,

le HCC est p lus fort que nous.
Mais quand l'adversaire
nous laisse une chance, nous
savons encore la saisir.»

A une victoire partout , la
série est plus ouverte que ja-
mais. «A mon avis, tout dé-
pendra de Shirajev. poursui-
vait Luca Vigano. Il peu t à lui
seul faire la différen ce. Néan-
moins, notre victoire nous
ouvre de nouvelles perspec-
tives. Désormais, notre objec-
tif est de parvenir en demi-fi-
nale. Les vacances? C'est
trop tôt, beaucoup trop tôt
pour nous...»

Et pour le HCC? JFB

Cap sur le million
C'est fait: HCC La Chaux-

de-Fonds SA a officiellement
vu le jour hier. Désormais, à
l'exception de la promotion
sportive, tous les éléments
sont donc réunis pour faire
du HCC un club de LNA à
part entière.

Lancée le 20 janvier der-
nier, l' opération a connu un
formidable succès qui a dé-
passé les prévisions les plus
optimistes. «Les 1335 sous-

criptions qui nous sont parve -
nues représentent le somme
de 871.000 francs, claironne
Jean-Jacques Miserez , prési-
dent du conseil d' administra-
tion. Sitôt la création de la
SA, nous avons procédé à
une extension dans la mesure
où toutes les promesses n'ont
pas encore été honorées.» Le
calcul est vite fait: le pro-
chain objectif , c'est le mil-
lion. JFB

Prom.-rel. 2e-3e ligues
Couvet commence fort
COUVET - LE LOCLE 7-5
(4-5 1-0 2-0)

Match à suspense, hier soir
à la patinoire de Belle-Roche à
Fleurier. Champion du groupe
10 de troisième li gue, Couvet a
pris la mesure du Locle, son
daup hin lors du champ ionnat
régulier, au terme d'une partie
riche en rebondissements.

Tant Couvet que Le Locle
ont joué à fond la carte de l'of-
fensive. Les deux clubs neu-
châtelois ont aussi gratifi é les
200 spectateurs présents d' un
premier tiers hors normes. En
effet , lors des vingt premières
minutes de jeu , les deux por-
tiers ont dû s'incliner à neuf
reprises (cinq fois Luthi ,
quatre fois Schindelholz).

Menés au terme du premier
tiers (4-5), les Covassons ont
alors resserré les rangs et gen-
timent attendu leur heure
pour frapper. Revenu à la hau-
teur des Lociois peu après la
mi-match grâce à A. Jeannin
(34e 5-5), les Vallonniers ont
fini par faire la différence dans
les dernières minutes s'oc-
troyant un précieux succès en
vue d' une éventuelle ascen-
sion en deuxième li gue.

Bien que battu , Le Locle

conserve intactes ses chances
de retrouver une catégorie de
j eu qui sied davantage à son
standing.

Belle-Roche, Fleurier: 200
spectateurs.

Arbitres: MM. Vallat et
Jutzi.

Buts: 7e A. Jeannin 1-0. 7e
Raval 1-1. 8e Jelmi 1-2. 10e
Stengel 1-3. I le  Pluquet 2-3.
13e Grize 3-3. 17e G. Jeannin
4-3. 20e Stengel 4-4 . 20e Koll y
4-5. 34e A. Jeannin 5-5. 53e G.
Jeannin G-5. 60e Dubois 7-5.

Pénalités: 6 x 2' contre
chaque équi pe.

Couvet: Luthi , Colo , Floret ,
Hummel , Pluquet , Grize , G.
Jeannin , Klissli g, A. Jeannin ,
Jeanrenaud , Dubois , Aubert.

Le Locle: Schindelholz , Lu-
carella, Koll y, Droux, Stengel ,
Jelmi , Kaufmann , Deruns ,
Marti , Raval , Robert , Pellegri-
nelli , Meyer, Pilorget , Ster-
chi./réd.

Classement
1. Couvet 1 1 0  0 7-5 2
2. Ajoie II 0 0 0 0 0-0 0

St-lmier 0 0 0 0 0-0 0
4. Le Locle 1 0  0 1 5-7 0

Ce soir
21.00 Ajoie II - St-lmier

LNA, play-off, quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.30 Ambri-Piotta - Berne

1-1 dans la série
Lugano - FR Gottéron
Lugano mène 2-0
dans la série
Zoug - Kloten

i Zoug mène 2-0 dans la série
ZSC Lions - Davos
Les ZSC Lions mènent 2-0
dans la série

LNA, plqy-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.30 Rapperswil - Langnau

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

Coire mène 2-0 dans la série
La Chaux-de-Fonds - Olten
1-1 dans la série
GF Servette - Lausanne
1-1 dans la série
Thurgovie - Bienne
Bienne mène 2-0
dans la série

LNB, ploy-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.30 Viège - Grasshopper

Première liaue, arouoe 3,
play-off, demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
Hier soir
Star Lausanne - Moutier 3-1
Star Lausanne remporte la série 3-0.

Prochaine journée
Samedi 26 février. 20 h 15;

Saas Grund - Ajoie.

Deuxième ligue, play-off, demi-
finales
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
20.30 GE Jonction - Tramelan

Tramelan mène 1-0
dans la série

Prom.-rel. 2-3e ligues
Ce soir
21.00 Ajoie II - Saint-lmier
Mardi
20.30 St-lmier - Couvet
Mercredi
20.30 Ajoie II - Le Lotie

Prom.-rel. 3-4e ligues
Ce soir
18.15 Sonceboz - Anet
21.00 Fr.-Mont. III - Serrières P.
Mardi
20.00 Anet - Fr.-Mont. III
Mercredi
20.15 Sonceboz - Serrières-P.

Après Frânzi Aufdenblatten
victorieuse de la descente
dames, Daniel Defago a donné
une deuxième médaille d'or à
la Suisse, lors des Mondiaux
juniors organisés au Canada.

Agé de 19 ans, le Valaisan
de Morgins s'est imposé de-
vant l'Autrichien Matthias
Lanzinger et l'Américain
Marco Sullivan. Excellent ré-
sultat également d'un autre
Valaisan, Silvan Zurbri ggen ,
onzième malgré un numéro de
dossard très élevé (No 40).

Quatrième au terme de la
première manche, Daniel De-
fago a clairement dominé la
deuxième, prenant plus d'une
seconde à ses princi paux ri-
vaux. En s'imposant au Ca-
nada , Daniel a suivi la trace de
son frère Didier. Celui-ci avait
remporté le titre de champ ion
du monde ju niors de Super-G
en 1996 à Hoch-Vbrig. L'hiver
dernier, Daniel Defago a do-
miné les champ ionnats de
Suisse juniors en s'assurant
trois titres (slalom géant , sla-
lom et combiné).

En slalom , le dernier Suisse
à avoir obtenu une médaille
aux mondiaux juniors avait
été le Grison Marco Casanova ,
deuxième à Voss en 1995. Au-
paravant , Didier Plaschy (ar-
gent en 1992), Andréa Zinsli
(bronze en 1991), Michael von
Gmni gen (argent en 1987),
Paul Accola (bronze en 1985)
et Joël Gaspoz (argent en
1979), avaient également été
médaillés, /si

Ski alpin
Daniel Defago
se pare d'or

HOCKEY SUR GLACE

Matches serrés
NHL. Les matches de jeudi soir:

Carolina Hurricanes - Florida Pan-
thère 2^1. Canadien de Montréal -
New Jersey Devils 3-2 ap. Phila-
delphia Flyers - Pittsburgh IVn-
gnins 4-3 ap. Tampa Bay Lightning
- Ottawa Senators 5-4./si

Leimgruber reste
Convoité par FR Gottéron et

Langnau , l' attaquant du CP Berne ,
Boris Leimgruber. a prolongé
d'une saison son contrat avec le
club de la cap itale. Il était arrivé de
La Chaux-de-Fonds en 1998,/si

Hôhener blessé
Kloten devra se passer pendant

une dizaine de jours de son délèn-
seur Martin Hôhener. Lors du
deuxième match des quarts de fi-
nale des play-off , il a été blessé lors
d'un contact avec le Zougois
Grogg. Il souffre d' une commotion
cérébrale et d' une blessure au vi-
sage. Hôhener est le quatrième dé-
fenseur de Kloten qui se retrouve
sur la touche sur blessure après
Winkler , Szczepaniec et VVust./si

BOB

Juniors suisse en or
Martin Annen a justifi é le pro-

nostic. A Calgary, le pilote schwyt-
zois a en effet remporté les Mon-
diaux juniors de bob à deux. A 26
ans, Annen , admis pour la der-
nière fois dans cette catégorie , a

dominé de manière souveraine la
compétition , signant le meilleur
temps dans chacune des deux
manches./si

BASKETBALL

Dacevic blessé
Le Serbe Nikola Dacevic , qui

porte les couleurs de Lugano , s'est
blessé lors d' un match amical
contre Cantu. Il souffre d' une frac-
ture du péroné et sans doute d' une
lésion li gamentaire de la cheville.
Il devra observer une période d'in-
activité de trois mois./si

Les Magic balayés
NBA. Les matches de jeudi soir:

Indiana Pacers - Chicago Bulls
100-83. Washington Wizards -
Phoenix Suns 83-92. Charlotte
Hornets - San Antonio Spurs 70-
72. Minnesota Tiinberwolves- Los
Angeles Cli ppers 116-91. Dallas
Mavericks - Utah Jazz 85-92.
Houston Rockets - Denver Nuggets
97-106. Porlland ïrail Blazers - Or-
lando Mag ic 111-92. Vancouver
Grizzlies - Boston Celtics 77-
lOl./si

Nyon en tête
LNB masculine , groupe 1, 24e

journée: Nyon - Pnllv 92-87 (40-
42). Classement: 1. Nyon 21-34. 2.
Chêne 21-34. 3. Marti gny 21-30.
4. PuIIy 21-24. 5. Carouge 21-16.
(i. Mevrin-Grand-Saconnex 20-14.
7. Villârs-sur-Glâne 20-12. 8. Cos-
sonav 21-12. 9. La Chaux-de-Fonds
20-10./si

FOOTBALL

Hansa: un point
Allemagne , première division ,

22e journée:: Hansa Rostock - Fri-
bourg 1-1. Arminia Bielelèld - Ulm
a été renvoyé (terrain imprati-
cable). Classement: 1. Bayern Mu-
nich 21-16. 2. Baver I .everkusen
21-41. 3. Hambourg 21-38. Puis:
13. Fribourg 22-25. 15. Hansa Ro-
stock 22-24./si

Maroc: c'est Kasperczak
Le Franco-polonais Henri Kas-

perczak a été désigné officielle-
ment entraîneur de la sélection
marocaine. L'entraîneur Kasperc-
zak remplace à la tête de l'équi pe
du Maroc le Français Henri Mi-
chel./si

Vogel directeur sportif
Bâle a engagé Erich Vogel (60

ans) comme directeur sportif. Le
contrat porte jusqu 'au terme de la
saison 2000-2001. Vogel avait oc-
cup é le même poste pendant onze
ans à Grasshopper./si

VOILE

Des critiques
Une temp ête de criti ques a souf-

flé sur Auckland au lendemain de
l'annulation par le directeur de
course. Harolcl Bennett , de la troi-
sième régate de Coupe de l'Ame-
rica , faute d'un vent assez régulier.
De très nombreux observateurs
ont mis en cause le bien- fondé et
l'équité de cette décision./si

l iMMIAWidrl
Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132 056950
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CHRYSLER X 9 ÏSÀMêW^M EIVIXII I ¦=« CTAMH «SA 1 ̂ J îJ^Rlf ^̂ T^̂ a -̂ -J
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Samedi 19 février: «Après
notre match contre TG\ -87, je
ne comp rends pas pourquoi il y
a encore du monde aujour-
d 'hui pour venir nous voir. Ou
alors il ne devait vraiment pas
faire beau dehors.» L'entraî-
neur-joueur Marc Hubscher, à
propos des 300 spectateurs
présents à La Fontenelle pour
suivre la rencontre entre Val-
de-Ruz et Kôniz.

Dimanche 20 février: «In-
quiéter Hermann Maier en
Coupe du monde? Il est à un
niveau exceptionnel dans les
trois discip lines qu 'il dispute.
Je n 'ai jamais pu le battre cet
hiver ni en descente, ni en su-
pe r-G, ni en géant. Pour l 'in-
quiéter au général, il faudra
que je pu isse le devancer sur
son terrain. Je tâcherai d 'y
pa rvenir l 'hiver p rochain».
Andre-Kjetil Aamoclt au sujet
de l' actuel No 1 du ski alpin
masculin , Hermann Maier et
de ses chances de remporter le
classement généra l de la
Coupe du monde.

Lundi 21 février: «Mara-
dona était mon idole». Lothar
Matthaus parlant de l'adver-
saire qui l'a le plus marqué
lors de sa longue carrière in-
ternationale.

Mardi 22 février: «La pres-
sion, on la met clans les pneus.
Ici, oh parle de motivation et
de responsabilités partagées».
Alexandre Rey à la veille de
Suisse - Emirats Arabes Unis à
Mascate.

Mercredi 23 février: «C'é-
tait un match bidon, un arbitre
bidon. J 'ai réussi à f aire tous
ces kilomètres pou r me fa ire
expulser pour la première fois
de ma carrière. Cet arbitre a
fa ussé l 'esprit dès le début. Il a
réussi à donner trois expu l-
sions dans un match amical,
c 'est tout dire. Il a confondu un
match de football et un match
de basket.» Stéphane Henchoz
à propos de son expulsion et
de celles d'Hans-Peter Zaugg
et d'Ibrah m lors de la ren-
contre amicale Suisse - Emi-
rats Arabes Unis.

Jeudi 24 février: «La
meteo capricieuse ne nous a
pas aidés. On a finalement dé-
cidé de reprendre le parcours
que l'on avait escamoté. Ça
use mais on n 'a p as le choix:
soit on fait avec, soit on orga-
nise la course en salle!» Lau-
rent Vuille , responsable tech-
nique de la MegaMicro , à pro-
pos du changement de par-
cours survenu cinq j ours avant
la course.

Vendredi 25 février: «Peut-
être que j 'attends trop de cette
équipe. Si elle était aussi forte
que j e  le crois, elle jouerait le
titre de LNA contre Lugano.»
Jean-Claude VVyssmûller, di-
recteur techni que du HCC, au
lendemain de la défaite du
HCC à Olten./réd.

Football Neuchâtel Xamax:
ultime test contre Delémont
Neuchâtel Xamax arrive
au terme de sa prépara-
tion. Aujourd'hui en fin
d'après-midi à la Ma la-
dière (coup d'envoi à 18 h
15), les protégés d'Alain
Geiger affrontent Delé-
mont. Un ultime test avant
de passer aux choses sé-
rieuses, soit dans une se-
maine à domicile contre
Lugano (8e de finale de
Coupe).

«Je suis content. Les gars ont
travaillé dur. Ils sont bien dans
leur peau. Le climat au sein de
l'équipe est bon.» A la veille du
dernier galop d'entraînement,
Alain Geiger ne cache pas sa
satisfaction. «Pour boucler
notre préparation , l 'idéal se-
rait de rééditer notre perfor-

mance de la deuxième mi-
temps contre Lucerne. ajoute
le chef. En résumé, on veut se
faire p laisir et rempo rter le
match.»

Il est vrai qu 'il y a sept
jours face à Lucerne, Neuchâ-
tel Xamax avait livré 45 mi-
nutes dignes d'éloges. Geiger
dans la foulée: «On avait
réussi à imp oser notre j eu. à
dicter notre loi à l 'adversaire.
Si pa reil scénario se reproduit
f ace à Delémont, ce sera par-
fait.»

Défenseurs out

Contrairement à il y a une
semaine, l'entraîneur xa-
maxien dispose cette fois-ci de
l'embarras du choix pour for-
mer son équi pe. Bieli, Stauf-
fer, Keller (M21) et Buhler

Geiger philosophe
«Je ne m'inquiète pas trop.

S 'il y  a de nouvelles donnes,
on travaillera différemment.
Les footballeurs sont habitués
au changement.» Alain Gei-
ger se veut philosophe
quand à l'éventualité, plus
que jama is d'actualité, du ra-
chat de Neuchâtel Xamax
par un groupe étranger.
«L'entraîneur et les joueurs
n 'ont qu 'une préoccupation.
insiste le patron. C'est le do-
maine sportif . Le reste, c 'est
l'affaire de la direction du

club. Je ne suis d 'ailleurs au
courant de pas grand-chose.
Ce que je sais, je l'ai lu dans
les journaux. Ce n 'est un se-
cret po ur pe rsonne que les di-
rigeants cherchent des ap-
pu is extérieurs. Dans les
faits , on ne peut pas leur re-
p rocher de vouloir mettre sur
p ied l 'équipe la p lus comp éti-
tive possible.»

Oui. Reste que le dossier
est beaucoup plus complexe
que cela.

GST

(M 17) en ont terminé avec leur
séjour en sélections natio-
nales. Tous sont revenus au
bercail en parfaite santé. Par
contre, aux deux blessés tradi-
tionnels que sont Cormin-
boeuf et Gâmperle , il convient
d' ajouter les noms de Wittl ,
Sansoni et Moret. Si la partici-
pation du Ghanéen contre Lu-
gano ne paraît pas être remise
en cause, il n 'en va pas du tout
de même avec les deux défen-
seurs neuchâtelois (problèmes
musculaires), qui devront ob-

Florent Delay: encore 90 minutes de réglage avant de passer aux choses sérieuses.
photo Laforgue

server un repos de plusieurs
semaines.

«Il y  aura passablement de
jeunes sur la pelouse » assène
Alain Geiger. Pardon? «Oui,
sourit l'homme fort de la IVIa-
ladière. Des jeunes... Il faut
dire que p lusieurs éléments ont
été mis à rude contribution lors
de nos dernières sorties. Ils ont
besoin de récupérer. Camara?
Il a fait son retour parmi nous
mercredi. Il est encore fatigué.
Les matches de la Coupe
d 'Afrique des nations ont eu

lieu sous une chaleur torride.
Le Sénégalais jouera, mais pas
p lus qu 'une demi-heure.»

Pour contrer des Jurassiens
qui reviennent tout bronzés
d' un camp d'une semaine à
Agadir (Maroc), le Valaisan
abandonnera le système d' une
défense à trois , testé face à Lu-
cerne. «On sera à quatre der-
rière, confirme-t-il , mais avec
deux latéraux très offensifs. »

Retour au classique, en
somme.

GST

Athlétisme Un bilan
suisse en demi-teinte
La délégation suisse pré-
sente aux Européens en
salle à Gand, présente un
bilan en demi-teinte au
terme de la première
journée.

Si Alain Rohr s'est qualifié
pour la finale du 400 m en
47"26 et Peter Pbili pp pour
celle du 1500 m, Mireille Don-
ders (200 m) et Phili ppe Clerc
(400 m), n'ont pu franchir le
cap.

Après avoir réussi 23"56 en
séries, la Mireille Donders a
échoué en demi-finales du 200
mètres en 23"47. La Bernoise
est restée à 27 centièmes de
son meilleur chrono de la sai-
son. Elle pensait pouvoir se
classer parmi les six
meilleures et pour y parvenir il
lui aurait fallu courir la demi-
finale en 23"19. Son record
national étant de 22"96, la
performance paraissait pour-
tant à sa portée mais.

Sur 400 m , le Bernois Alain
Rohr s'est qualifié en 47"2G
pour les demi-finales du 400
m. Une qualification difficile.
Rohr a failli tomber lors que
le tenant du titre , le Russe
Ruslan Machtchenko a été vic-
time d' une déchirure muscu-
laire après 200 m. «Après
avoir pu évité la chute , relève
Roth , je n'ai p lus besoin de
forcer. Le temps réalisé n'a
donc guère d'importance.
Quant au Genevois Laurent
Clerc , il a été éliminé en
47"53. U était pourtant bien

parti et menait a mi-course
mais les forces lui ont man-
qué dans les ultimes mètres.
«Une grosse déception , disait
Clerc. Le coup était jouable
pou r les demi-finales. »

Sur 1500 m, Peter Pbili pp a
bien utilisé l'avantage de par-
tir en 2e série. Les concur-
rents qui s'étaient élancés
dans la 1 re manche ont réalisé
une course à la place et le
Suisse a pu se qualifier pour
la finale (onze concurrents) au
temps, en assurant personnel-
lement le rythme./si

FOOTBALL
Esposti remplace Maina

Ivan Degli Esposti remplacera à
partir du 1er mars Angelo Maina ,
démissionnaire , au poste de direc-
teur sportif de Lugano. Degli Es-
posti occupait un poste d'ensei-
gnant à l'école primaire./si

Tejeda carougeois
Etoile Carouge , qui disputera le

tour de relégation de LNB. a obtenu
le prêt jusqu 'à la fin de la saison de
Julio Tejeda (28 ans) en provenance
de Lugano. Ce joueur à vocation dé-
fensive d'origine espagnole (assi-
milé) a été formé à Monthey. Il a
porté les couleurs de Sion, St-Gall
et Zurich. Il compte 140 matches de
LNA à son actil./si

CYCLISME
Forfait de Zùlle

Le Suisse Alex Zùlle (Banesto),
qui sort d'une grippe et qui est hors
de forme, renonce à la prochaine
édition de Paris-Nice, prévu du 5 au
12 mars./si

Zabel au sprint
L'Allemand Erik Zabel (Telekom)

a enlevé au sprint la quatrième et
avant-dernière étape du Tour de la
Communauté de Valence, disputée
sur 18(i km entre Jativa et Castel-
lon. à laquelle n 'a pas pris part
l'Américain Lance Armstrong (US
Postal). L'Italien Giuseppe Di
Grande (Eestina) a conservé la pre-
mière place du classement géné-
ral./si

TENNIS
Kournikova se blesse

La Russe Anna Kournikova
souffre d' une blessure à la main
gauche et a dû abandonner la partie
qu 'elle disputait dans le cadre d'un
tournoi d'exhibition en doubles à
Mexico, doté de 150.000 dollars.
Le docteur qui l' a examinée a expli-
qué qu 'il s'agissait d' une blessure à
un muscle fléchisseur et que la
joueuse guérirait avec un peu de re-
pos, /si

V 9, A ? 7, 9, V, R
* 6, 8, D, R A 8, V

Demain
à Vincennes
Prix
de la Mayenne
(trot attelé,
Réunion 1,
course 3,
2700 m,
(départ à 14 h 50)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Heverly 2700

2 Helios-De-Pierji 2700

3 Hasiocana 2700

4 Hozay-De-Mars 2700

5 Hommage-Gédé 2700

6 Hawaiian-Melody 2700

7 Hirosaka 2700

8 Hawk-Speed 2700

9 He-Lactée 2700

10 Hermes-D'Haufor 2700

11 Hockey-A-Trois 2700

12 Hunette-Montaval 2700

13 Hadol-De-Varenne 2700

14 Hutin-Des-Prés 2700

15 Hudo-De-Ray 2725

16 Heidi-Des-Jacquots 2725

17 Home-Video 2725

18 Hulk-De-Godisson 2725

19 Horsy 2725

Driver Entraîneur ou
L. Laudren M. Triguel 13/1

F. Ouvrié F. Ouvrié 12/1

P. Békaert P. Chéradame 25/1

A. Leduc A. Leduc 26/ 1

J.-C. Hallais J.-C. Hallais 19/2

R. Rotsaert J.Teerlinck 14/1

A. Roussel A. Roussel 11/1

A. Angeliaume M. Triguel 15/2

L. Groussard L. Groussard 11/2

C. Bigeon C. Bigeon 9/2

M. Lenoir M. Lenoir 9/1

J.-C. Lehouelleur J.C. Lehouelleur 31/1

P. Vercruysse G. Mascle 6/1

G. Lannoo G. Adriaens 19/1

J.-C. Maucourt J.-C. Maucourt 29/1

P. Bengala P. Bengala 13/1

J.-P. Dubois H.-G. Stihl 18/1

J.-L C. Dersoir P.-D. Allaire 14/ 1

A. Lindqvist A. Lindqvist 11/1
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A louer AU LOCLE,
près de l'Hôtel-de-Ville

1 LOCAL
avec 2 vitrines, douche/WC, environ
36 m2. Totalement rénové.
Fr. 390 - sans charges.
Renseignements:
J.-A. Vogel, tél. 052/242 90 07.

041458703

G U C C I
t i m e p i e c e s

Gucci (Neuchâtel) SA est une société du groupe GUCCI qui s'occupe de

la fabrication et de la commercialisation de montres.

Afin de compléter le département Contrôle Qualité dans notre

nouveau centre industriel à Neuchâtel, nous cherchons pour entrée

immédiate ou à convenir un

HORLOGER - CONTROLEUR
Profil souhaité :

• CFC d'horloger, connaissance du rhabillage et du mouvement

électronique/mécanique

• Expérience ou pratique dans le contrôle qualitatif des composants de

l'habillement horloger

• Permis de conduire B (voiture)

Ce poste s'adresse aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

Si vous êtes intéressé(e) par un travail varié dans un environnement

international, veuillez envoyer votre dossier complet à :

( J 
^̂ ^̂  ̂

1 Gucci (Neuchâtel) SA
Bl I j | Service du personnel

.̂ f 
~- 

$Ê04) Q I 1 I à l'att. de Daniela Schnider

- IH£]1 ri I Monruz 2
25 Î^HW Il 11 2002 Neuchâtel

H -••- Q 
~"~ 
^̂

]J Tél. 032 729 60 20

4x4 06-281487

llf ¦"'M ¦ Jï Depuis 1946 . Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emp loi fixe
B •'̂ k l__fc»^"* et tempora ire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.
¦ " N O V I C E S
K "- Notre client une PME active dans le
¦g domaine de la mécanique nous a confié
WÊ la recherche de sa future

I SECRÉTAIRE DE DIRECTION
H Votre mission:

flj • soutien administratif à la direction;

H • gestion et suivi des commandes clients;

fll • organisation des voyages des collaborateurs;

flj • tenue du planning, liaison avec la holding

flj • élaboration de statistiques sur Excel.

flj  Vos compétences:

fll • bonnes connaissances d'allemand et d'anglais;

S • aisance dans les chiffres et dans les contacts;

flj • Word, Excel et Powerpoint sont vos outils habituels.

flj Vous êtes au bénéfice de quelques années d'expérience commerciale et
flj souhaitez vous engager dans un poste riche en contacts et en responsa-
HJ bitilités alors envoyer sans tarder votre dossier complet à Tania Aintablian.
flj, Discrétion assurée. .„,„
^Hj 28-2444154x4 mmUnlTI

Zu vermieten y/ \10,Gehminuten vom y& \
Stadtzentrum enttemt M/ \

DISCOTHEK CABARET NIGHT-CLUB
in spektakularer Pyramidenform

• Discothek 500 Plâtze

• Cabaret 60 Plàtze

• Bar mit Sitzplâtzen

• Garderoben

• Parkplatz fur 120 Fahrzeuge

Eine intéressante Gelegenheit!
Sind Sie interessiert?
Fur ergànzende Auskùnfte melden
Sie sich bitte bei

rn i
IMOVIT Oralwijt/ajM 31

I B̂k 
250

'Bitl 4 S
' 'L^^T Te l 032 341 0842. Fa. 032 3J 1 2B28 "iI o

RÉTRO-TRMVC/
j^

Les personnalités neuchâteloises suivantes
vous recommandent de voter NON à l 'initia tive
"Rétro - Trafic " le 12 mars prochain
AMEZ-DR0Z Laurent, député, secrétaire général de la Chambre immobilière, Marin; AM0DI0 Celestino, bottier orthopédiste,
Neuchâtel; AMSTUTZ Marcel, député, La Chaux-de-Fonds; AUBERTNicolas, député, Le Locle; BALMER Jacques, président
de l 'UNAM, Boudevilliers; BARBEN Michel, député, président du groupe libéral-PPN, La Chaux-de-Fonds-, BARRELET Violaine,
conseillère communale, Neuchâtel; BASTARDOZ Eric, retraité, Couvet: BAUDOIN Jean-Claude, député, conseiller communal,
Bôle; BEGUIN Jean-Gustave, député, La Sagne; BEGUIN Jacques, député, Fleurier; BERGER-WILDHABER Michèle, conseillère
aux Etats, Neuchâtel; BERNOUILLI Claude, député, directeur Chambre n 'teloise du Commerce et de l 'indusrie, Neuchâtel;
BESANCETJacques, menuisier, Corcelles -, BIETRYGérard, avocat, secrétaire Féd. des Groupements Patronaux. Neuchâtel;
BLANDENIER Christian, député. Chézard-St-Martin-, B0SS Christian, ingénieur EPFZ. Neuchâtel-, BRAGHINI François,
conseiller communal, Bôle; BRAND Pierre-Alain, député, Cortaillod-, BUBL0Z Madeleine, députée - conseillère générale
de NE, Neuchâtel; BURKHALTER Didier, député, conseiller communal, Neuchâtel; BURKHARD Roger, député, conseiller
communal, Colombier: CALAME André, conseiller général. Neuchâtel; CANALEJosé. président de la commission technique
du TCS, Cortaillod; CANEL Roland, conseiller communal, Les Verrières; CHALLANDES Denis, député. Fontaines; CHAVE
Pierre-Olivier, CEO-Ingénieur, La Chaux-de-Fonds; CHIFFELLE Aurèle, conseiller communal, Lignières -, COMTESSE Charly,
président de commune, Engollon-, C0TTIER Damien, député, conseiller général, Le Landeron; CRUCHAUD Gilbert, président
Sté d'agriculture du Val-de-Travers, Travers-, DEBELY Gérard, membre du comité TCS, Hauteri ve; DEBELYRoland, député,
Cerniet; DESS0ULAVYJean, économiste, Neuchâtel; DR0Z-BILLE May. conseillère communale, Cornaux; EGGER Walter.
industriel, président Féd. des Groupements Patronaux, Neuchâtel; FAHRNI Pierre, conseiller communal, Hauterive; FREY
Claude, conseiller national, Auvernier; GERBER André, député, Hauterive-, GERMAIN Didier, fromager, Les Ponts-de-Martel-,
G0FFINET Robert, conseiller communal, Colombier; G0LAY Pierre, député, conseiller général. La Chaux-de-Fonds; G0NTHARD
Pierre, employé de commerce, Cernier; GRAND JEAN Antoine, conseiller communal, Couvet; GUINAND Charles-Edmond,
président, cantonal de Gastro Neuchâtel. Neuchâtel; HAAG Willy, député. Bôle; HABERSAATFrançois, président Féd. de
l'industrie horlogère suisse, Neuchâtel; HAEBERLI Philippe, président du Parti radical de la Ville de Neuchâtel, Neuchâtel;
HAEFLIGER Jean-Marie, député. La Chaux-de-Fonds; HOSTETTLER Christian, agriculteur, Cofirane-, HUMAIR Daniel, trésorier
de la section n 'teloise du TCS, Fleurier; HUMAIR Thérèse, présidente du Grand Conseil. Fleurier; HUMBERT-DROZ.Charies-
Louis, conseiller communal, Auvernier, JEANB0URQUIN, Georges, député, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds-,
JEANNERET Denis, gérant, Cernier, JUILLET Danièle, conseillère communale, Cernier, JUNG0 Arsène, conseiller communal,
Cressier; KISTLERAndré, ingénieur, Neuchâtel; KRATTIGER Jean-Pierre, imprimeur. Corcelles-, LEUBA Jean-Jacques, employé
de commerce, Dombresson-, MEYSTRE Pierre, député, Marin-Epagnier, MICHEL Claude-Alain, administrateur communal,
Dombresson-, MONNET Jean-Michel, artiste de variétés , Travers-, M0REL Yves, député, La Chaux-de-Fonds-, 0PAN Isabelle,
députée, Neuchâtel; PEDRAZZINI Franco, conseiller communal, Boudry-, PEQUIGN0TBiaise, vice-président de la section
neuchâteloise du TCS, Neuchâtel; PERRET Eric, conseiller communal, Corcelles; PERRIN Régis, conseiller communal, Petit-
Martel; PERRINJAQUETAndré, sous-directeur, économiste, Auvernier; PICCI Salvatore, maître ébéniste indépendant, Vilars-,
PORRET Doris, secrétaire, Neuchâtel; RICHTER Yann, ancien conseiller national, Neuchâtel; RICKLI Jean-Willy président
commission prévention et circulation routière TCS, Fenin-, ROBERT Eric , conseiller communal, La Sagne-, R0ELLI Pierre,
ingénieur EPFZ, Neuchâtel; ROETHLISBERGER Jean-Dominique, conseiller communal, Thielle-Wavre; ROGET Yvan, agent
général d'Assurances, Vaumarcus; R0ULET Biaise, conseiller général, Neuchâtel; SAND0Z Pascal, député, Neuchâtel;
SCHENK Jean-Pierre, entrepreneur, Vilars; SCHEURER Rémy, conseiller national, Hauterive-, SCHLUB Eric, conseiller
communal, St-Sulpice-, SENN Pierre, garagiste, Neuchâtel; SENN Pierre-Daniel, président de l 'UPSA, St-Blaise-, S0GUEL
Pierre- Yves, conseiller communal, Bevaix; S0GUEL Denis, secrétaire de la section neuchâteloise du TCS, Neuchâtel;
SPICHIGER Fabienne, femme au foyer, Neuchâtel; STEINACHER Werner, directeur général, Cormondrèche; STEUDLER Jean-
Bernard, agriculteur, St-Martin-, TH0RENS Philippe, conseiller communal, La Sagne; VAUCHER James, président cantonal
des Artisans boulangers-pâtissiers, Couvet; VILLATAndré, conseiller communal, Le Landeron; WAELTI Jean-Bernard, député,
Cofirane-, WALDERJean, député, Môtiers; WALTER Roland, président de commune, Vaumarcus-, WASEM Jean-Marc, conseiller
communal, Peseux; WEBER Pierre-André, martre ébéniste, Savagnier-, WENGER Jean, président de commune, Hauterive;
WITTWER Nicolas, président de commune, Chez-le-Bart; ZAUGG Jean-Pierre, expert-comptable, Cormondrèche-, Z0SS0
Jean-Louis, carrossier indépendant, président de l'ACN, La Chaux-de-Fonds; ZUMSTEG Bernard-J., conseiller général,
Neuchâtel.

Le comité neuchâtelois contre la réduction de
moitié du trafic

Les co-présidents
François Reber Sylvie Perrinjaquet

Une Initiative rétrograde
qui s 'en prend aveuglément à toute
forme de trafic automobile.

Le 12 mars, votez
à l'initiative visant à réduire de

028.245227/ DUO mo/f/é /e trafic routier motorisé

appartement de 3V2 pièces
A , . n 

~ , avec cuisine agencée, lave-vais-A louer a Porrentruy grand se||e # bains> wc
y 

gran£j ba|con
appartement de 4 pièces Lover Fr 890¦- charges comprises.

Tel 032/622 39 56
Avec cuisine agencée, WC, douche et ' ¦ °37 10"89
terrasse sur le toit. Loyer: Fr. 850 -
charges comprises. Tél. 032/622 39 56.

¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦¦ Éfl f Soleil rez M

W LE LOCLE J F Appartement 21A pièces m
m Joux-Pélichel 37 M Fr. 560.- charges et Diatel compris M
I Appartement 21A pièces M / Ubre de suile ou A comenir m
I Dans petite maison près de la forêt fl ''¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦

J Fr. 590.- charges et Cablecom compris M W SAINT-IMIER È
/ Libre tout de suite ou date à convenir fll ¦ Soleil 38 rez m
¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦ iii H J Appartement 3 pièces È

m LE LOCLE I Ensoleillé, balcon fl
W Raya 3 M Fr. 620.- charges et Diatel compris fl
¦ Appartement 4 pièces m ij ^

de
suite

ou
à comeni

m Complètement rénove . fl ™ I//^( CD^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 1
! I cuisine agencée et balcon fl ¦ VlLLtntl m
I f _ „ ,„ „ ¦ ¦ Rue Neuve 67 m

/ l?c2  ""** ! 1 Appartement 3 pièces 1
/ / / Cuisine semi-agencée, fl
flBHHHIHHHHHHi HH / Dégagement . rez fl
W l F I  f in F 1 Fr 765.- charges comprises fl
fl *-c LUULC m j  ubre de suite ou à convenir ^^¦ Georges-Perrenoud 11 M ¦̂¦̂̂ ¦¦ ¦¦¦ ¦̂¦¦ ^̂ ¦î HMj
W Grand appartement 1 W CORTEBERT 1
W 3 pièces m f Collè9e 12 m
I avec 2 saiies d'eau f| F Appartement 3 pièces fl
J Fr 850.- charges et Cablecom compris ¦§ / avec balcon . fl

Libre tout de suite ou date à convenir B̂ I Fr. 592.- charges comprises fl
' ' / Libre dès le 1er avril 2000 fl1"

W LÂCHAUX-DÈ-FONDŜ \
m Jacoli-Branilt 65 fl
f Appartement V/? pièces M
I pignon fl
/ Libre tout de suite ou date à convenu- fl

W LA CHAWUÏMONDS Ë
fl Combe-Grieurin 39 a-b M
m Appartements 2, 2 % M
13 pièces m
1 avec ascenseur, flj
/ belle situation, ensoleillé flj l
/ Libre tout de suite ou date à convenir ^̂

Marin, villa de demi-niveau de de 158 m1
+ sous-sol, jardin privé, salon de 32 m2, cui-
sine de 15 m2 et 4 grandes chambres. Calme,
ensoleillé, proche des commodités, dès 10%
de fonds propres cash / 2e pilier / dès Fr.
488 000.-, inclus 2 places de parc. Clés en
mains. Bureau de vente sur place rue du Sugiez
(Me/Sa/Di de 14 h à 18 h). Tél. 0848 848 048
(Lu-Ve: 8 h - 20 h, Sa/Di: 11 h-18 h).
SUISSEPROMOTION IMMOBILIER SA 025-220323

Publicité intensive, Publicité par annonces



MegaMicro
Epreuve
réduite sur
35 km

Les pluies d hier ont eu
raison de la petite couche
de neige qui recouvrait en-
core le fond de la vallée de
La Brévine. Ce malheureux
concours de circonstance a
obligé les organisateurs à
revoir le déroulement de la
MegaMicro prévue demain.
Dans l'impossibilité de tra-
cer une boucle complète, ils
ont dû déplacer le départ de
La Brévine aux Jordans.

En outre, les participants
ne pourront se mesurer
que sur une seule distance,
celle des 35 kilomètres. Di-
manche matin, les coureurs
sont donc invités à se
rendre à La Brévine comme
prévu, des déplacements
étant mis sur pied jus-
qu'aux Jordans. Un appel
urgent est lancé à toutes les
bonnes volontés suscep-
tibles de se libérer aujour-
d'hui , afin de procéder à
l'enneigement de l'arrivée,
sise au bas du Pénitencier,
à l'entrée sud-est de La Bré-
vine.

Avec Walpen
Dominik Walpen , troi-

sième du k.-o. sprint des
derniers championnats de
Suisse aux Cernets-Ver-
rières, participera à la Me-
gaMicro. «Il s 'est annoncé
en dernière minute et à la
base, il ne p ensait p rendre le
départ que de la course de
dimanche, explique le prési-
dent du comité d'organisa-
tion Jean-Bernard Vuille.
Mais lorsqu 'il a appris qu 'il
pourrait courir avec F^-oku-
rorov au Critérium de La
Chaux-du-Milieu (réd.: hier
soir), il a sauté sur l'occa-
sion.» Une occasion que
Christophe Frésard n'a pas
saisie, lui qui a fait l'im-
passe sur la course d'ouver-
ture de la MegaMicro.

Avec Prokurorov, Walpen
et le vainqueur de l'an der-
nier Gilles Berney côté mas-
culin , mais aussi la Tchèque
Lucie Samkova-Kareisova
(victorieuse en 1994 et
1999) et l'Italienne Guidina
Dal Sasso chez les dames, la
participation à cette Mega-
Micro s'annonce somp-
tueuse.

PAF-RTY

Ski nordique Alexei Prokurorov
à la MegaMicro... avant la Vasa
Le tsar Alexei Prokurorov
sera la grande star de la
MegaMicro demain matin.
Champion olympique en
1988, champion du monde
en 1997, le Russe est ar-
rivé hier à La Brévine en
droite ligne de Moscou,
via l'aéroport de Genève-
Cointrin. Et il profitera de
ce Grand Fond pour prépa-
rer la Vasaloppet de la se-
maine prochaine.

Renaud Tschoumy

Accueilli à son arrivée à
Genève-Cointrin et conduit
jusqu 'à La Brévine par Jean-
Claude Chautems, du Ski-
Club La Vue-des-Alpes, Alexei
Prokurorov a pris ses quar-
tiers hier après-midi dans la
région (il loge à l'hôtel des Cer-
nets durant ces trois jours).
Mais avant de prendre le che-
min des hauteurs des Ver-
rières, il a pris le temps de dé-
finir ses objectifs et de revenir
sur son illustre carrière.

«Je suis avant tout ici pour
préparer la Vasaloppet, dont
j 'aime les longues montées, et
qui a lieu dimanche prochain,
annonce-t-il d'entrée. C'est Da-
niel Sandoz qui m 'a parlé de
la MegaMicro, et cette course
de 65 km (réd.: finalement ré-
duite à 35 km à cause de la
pluie) me semble une
meilleure préparation pour la
Vasa que le 15 km Coupe du
monde Falun de ce week-end.
Et puis, je ne le cache pas, c 'est
aussi pour des raisons finan -
cières que j 'ai effectué ce choix.
Le ski nordique, ce n 'est pas le
tennis... Il faut donc savoir sai-
sir les bonnes opp ortunités

La banderole d'arrivée n'était pas encore hissée, mais Alexei Prokurorov s'est déjà
familiarisé avec elle, hier en début d'après-midi à La Brévine. photo Galley

quand elles se présentent.»
Pour le plus grand plaisir de
Jean-Bernard Vuille et de son
comité.

Deux titres planétaires
Après Juha Mieto en 1987,

Maurilio De Zolt en 1991 ou
encore Thomas Wassberg en
1996, la MegaMicro ac-
cueillera donc une nouvelle
fois une star mondiale. Cham-
pion olympique du 30 km
classique en 1988 à Calgary,
champ ion du monde du 30
km libre en 1997 à Trond-
heim, le Russe compte neuf
victoires et à connu les hon-

neurs du podium a 17 re-
prises en Coupe du monde ,
dont il a terminé deux fois à la
quatrième place finale (en
1994 et en 1995).

A/\eqaA/\icro

¦${
Cependant, Prokurorov

marque un peu le pas cette sai-
son. «Je ne pense pas que l 'âge
soit à la base de mes résultats...
disons moyens, nuance-t-il. Je
suis bien dans ma tête, en
p leine forme p hysique, mais
j 'ai été handicap é f in  no-
vembre et début décembre par
une mauvaise grippe. J 'ai donc-
perdu une grosse partie du
bénéfice de ma préparation,
que je jugeais excellente avant
le début des comp étitions.»

Prokurorov n'en a pas
moins terminé au dixième
rang de la Transj urassienne di-
manche passé. «J 'ai longtemps

f iguré dans le groupe de tête,
mais j 'étais un peu fatigué
dans les W dern iers ki-
lomètres. J 'ai donc dû laisser
partir le train... C'était impres-
sionnant d 'assister au démar-
rage de Johan Miihlegg (réd.:
l'Espagnol s'est imposé avec
plus de quatre minutes
d'avance sur son daup hin Per
Elofsson). Celui-là a véritable-
ment déniché le meilleur tou-
bib d 'Esp agne, celu i que devait
avoir Miguel Indurain (sic!)..»
Sans commentaire...

Revenant sur sa carrière,

Alexei Prokurorov cite - évi-
demment - en premier lieu
son titre olympique et son titre
mondial. «Ma victoire aux
Mondiaux p lus que mon succès
olympique, précise-t-il. A Cal-
gary, j 'étais encore jeune.
Cette victoire a dans le f ond
constitué une surprise pour
moi, et sur le moment, je n'ai
pas bien réalisé ce qui m 'arri-
vait, je l 'avoue. A Trondheim
par contre, j 'avais mûri. C'est
un rendez-vous que j 'avais lon-
guement prépa ré, et avec le re-
cul, cette médaille d 'or m 'ap-
p araît p lus importante que
celle de 1988.»

A bientôt 36 ans - il les fê-
tera le 25 mars prochain -,
Prokurorov est touj ours animé
de la même envie de courir.
«Je ne me sens pas encore au
bout de la p iste, confirme-t-il.
Lorsque je me suis destiné au
ski nordique, j 'ai évidemment
passé par l'armée soviétique
(réd.: il a le grade de major),
comme tous les autres sportifs
d 'élite de l'ex-URSS, tout sim-
p lement parce qu 'elle nous
donnait de l 'argent, la possibi-
lité de nous entraîner dans de
bonnes conditions et la sécurité
de l'emploi ap rès la carrière.
Main tenant, les choses ont
bien changé, et je me destine
p lutôt à une reconversion de
maître de sport, que ce soit en
compétition ou dans une école.
Meus, j e  le rép ète, je n'en suis
pas encore là. Je veux encore
gagner des courses. Dans
l'immédiat, la MegaMicro et la
Vasaloppet.»

On risque d'en avoir confir-
mation demain matin.

RTY

Vladimir, comme Smirnov
Ce n'est pas un gag: Alexei

Prokurorov habite Vladimir,
une ville de 356.000 habi-
tants , à 200 km au nord-est
de Moscou. Vladimir
comme... Smirnov, autre lé-
gende du ski nordi que et
mondial. «Vladimir était
mon meilleur ami sur le cir-
cuit de la Coup e du monde,
expli que Prokurorov. C'était

aussi mon partenaire d'en-
traînement, malgré le fait
qu 'il soit kazakh et moi russe.
Nous avons passé tellement
d 'années ensemble au sein de
l 'ancienne équipe nationale
soviétique...»

Reste que , pour un fon-
deur russe, résider à Vladi-
mir, cela ne s'invente pas!

RTY

Séance de dédicaces
Après avoir participé hier

au Critérium de La Chaux-
du-Milieu , et avant la Mega-
Micro de demain, Alexei Pro-
kurorov sera à la disposition
des chasseurs d'autograp hes
cet après-midi durant la Me-
gaJunior. Une table sera dis-
posée à proximité immédiate

de la zone de départ et d'ar-
rivée dès les premiers dé-
parts , à 13 h , et jusqu 'à la fin
des courses , aux environs de
16 h. L'Italienne Guidina Dal
Sasso participera également
à cette séance de dédicaces.

A vos blocs et sty los!
RTY

Ski alpin Gôtschl, encore
Une petite semaine après
avoir enlevé l'épreuve
sprint en deux manches
d'Are, l'Autrichienne Re-
nate Gôtschl (24 ans) a
fêté son deuxième succès
consécutif en vitesse pure
- le huitième dans l'ab-
solu - en enlevant la des-
cente d'Innsbruck.

Elle a laissé à 45 centièmes
l'Allemande Regina Hàusl et à
une demi-seconde sa compa-
triote Michaela Dorfmeister.
La Valaisanne Corinne Rey-
Bellet a pour sa part terminé
au septième rang, à 84 cen-
tièmes.

Avec un succès en super-G à
Altenmarkt et un combiné à
Santa Caterina , Renate Gôt-
schl s'est imposée à quatre re-
prises cet hiver. Leader du
classement général de la
Coupe du monde, elle a porté
à 96 points son avance sur
Dorfmeister. «Cela n'a pas
grande impor tance, il reste des
courses et les points sont si vite
perdus» a-l-elle relativisé. Ca-
pable de lutter sur tous les
fronts avec bonheur, la
skieuse d'Obdach paraît néan-
moins en mesure de décro-
cher son premier globe de
cristal majeur.

Sur une Patscherkofel au
revêtement doux et humide
convenant parfaitement à son
matériel , d'une importance

cruciale sur une piste dénuée
de difficultés réelles, l'Autri-
chienne a dominé la course de
bout en bout , signant les
meilleurs relevés chronomé-
triques à tous les pointages.
«Gagner chez soi est la p lus
belle chose à vivre» a-t-elle
lancé, tout à son bonheur.

Seule Suissesse classée
parmi les trente premières, la
Valaisanne Corinne Rey-Bellet
a à nouveau sauvé l'honneur
de la nation en Autriche. Sur

ce tracé, la skieuse des Cro-
sets, munie de ses lattes victo-
rieuses d'Altenmarkt , visait le
podium. Elle se déclarait tou-
tefois satisfaite de son sep-
tième rang: «7e n'ai commis
aucune faute importante et
j 'ai le sentiment d'avoir mieux
skié qu 'aux entraînements,
commentait-elle. Le dossard
13 n'éta it sans doute pas op ti-
mal, le soleil ayant rendu la
p iste un peu p lus rap ide par la
suite.» I si

Critérium nocturne
Succès malgré une pluie
Plouf! Sympathique pré-
lude à la MegaMicro, le
Critérium nocturne par
équipes de deux coureurs
mis sur pied hier soir à La
Chaux-du-Milieu par la So-
ciété de jeunesse locale a
failli être englouti sous les
eaux.

En début d'après-midi , les
organisateurs sont passés par
tous les stades, de l' angoisse de
l' annulation à l' espoir d'une
éventuelle accalmie. Si vers 18
heures, ils n'avaient pas pris la
décision de modifier le tracé,
les coureurs seraient restés en
rade.

Accompagnées par une pluie
quasiment diluvienne , les pre-
mières catégories ont pu
prendre le départ dans les
temps. Cela n'a pas été le cas
pour les suivantes , car il a fallu
saler et redamer la piste afin
d'éviter que la neige ne se
transforme pas trop rap ide-
ment en soupe. Ainsi , grâce à
l' aide précieuse de nombreuses
bonnes âmes, les 63 équi pes
partici pantes - ni plus , ni plus
moins que lors des précédentes
éditions - ont vécu une course
relativement agréable , encou-
ragées par un super public.

Estimée à quel que 900
mètres, la boucle à parcourir
de deux à quatre fois selon la

catégorie s'est même révélée
assez sélective, notamment en
raison d'une montée pas pi-
quée des vers. Elle n'a pourtant
pas posé de grands problèmes
au duo Walpen - Prokurorov,
grand favori , qui a mené le bal
de bout en bout. A l'inverse, la
deuxième place a été convoitée
par un joli lot de skieurs, le ver-
dict final ne tombant que dans
les ultimes mètres.

Classements
Hommes: 1. D. Walpen - A.

Prokurorov, 18'20"8. 2. A. B.i-
ron - S. Jacquet à 32"5. 3. P.
Joanmonnot - R. Lucas à 34"7.
Puis: 5. J. Schmid - M. Schmid à
l'15"9.

Dames: 1. A. Fatton - L. Karei-
sova, 10'19"4. 2. G. Dal Sasso -
P. Matthey à 25"8. 3. F. Gauthier
¦M. Marguetà3'31"5.

Populaires: 1. M. Boesch - J.
De Santos. 20'37"1. 2. M. Cue-
not - M. Cuenot à 41". 3. J. Ma-
tilc - P. Reusscr à 45"3.

Juniors: 1. P. Locci - S. Tal-
lent , 9'37". 2. R. Haldimann - D.
Calamc à 24"8. 3. S. Borel - F.
Matthey à 26"4.

OJ II+OJ III mixte: 1. C. Hu-
guenin - J. Hugucnin , 7'29". 2.
G. Matile - M. Crivelli à 6"9. 3.
K. Fauguel - L. Sutcr à 15"7.

Animation+OJI mixte: 1. T.
Langel - V. Islcr , 9'52"4. 2. D.
Bertschy-  M. Challandes à 40"6.
3. P. Matthey - H. Gentil à 43".

PAF

Aujourd'hui
MegaJunior
13.00 Animations I (1992 et

plus jeunes . 0.5 kni)
13.30 Animations II (1990 et 1991,

1 km)
14.00 OJI (1988 et 1989, 2,5 km)
14.30 OJII (1986 et 1987, 5 km)
15.00 OJIII (1984 et 1985, 7,5 km)

Demain
MegaMicro
9.30 Hommes et dames (35 km

libre , départ aux Jordans)

I 

Le snowboarder chaux-de-
fonnier Gilles Jaquet tient dé-
cidément la forme de sa vie
cette saison. A Hakuba (Jap), il
a remporté le Ni ppon Open , un
super-G comptant pour la
Coupe du monde ISF.

Avec un temps de l'15"08 à
Hakuba , Jaquet a précédé l'Au-
trichien Siegfried Grabner de
73 centièmes et le Suisse Ueli
Kestenholz de 75 centièmes.
Cette nouvelle victoire lui per-
met d'occuper le première rang
de la Coupe du monde de géant
devant Grabner et Kestenholz,
et le deuxième du général der-
rière Grabner et devant le
Suisse Fhili pp Schoch. / réd.

Snowboard
Jaquet frappe fort
à Hakuba!

Descente dames d'Inns-
bruck: 1. Gôtschl (Aut)
l'33"72. 2. Hausl (Ail) à 0"45.
3. Dorfmeister (Aut) à 0"50. 4.
Kostner (It) à 0"59. 5. Turgeon
(Can) et Jacquemod (Fr) à 0"83.
7. Rey-Bellet (S) à 0"84. 8. Ca-
vagnoud (Fr) à 0"91. 9. Schnei-
der (Aut) à 1"39. 10. Schuster
(Aut) à 1"45. 11. Helen Marken
(No) à 1"47. 12. Bassis (It) à
1"80. 13. Salchinger (Aut) à
1"87. 14. Zelenskaia (Rus) à
1"93. 15. Tagliabue (It) à 1"98.
Puis les autres Suissesses: 33.
Collenberg 3"49. 35. Kiindi g
3"58. 37. Tschirky 3"65. 43.
Styger4"75. 45. Alpiger 5"33.

Coupe du monde
Dames. Général: 1. Gôtschl

(Aut) 1153. 2. Dorfmeister (Aut)
1057. 3. Cavagnoud (Fr) 810. 4.
Kostner (It) 756. 5. Nef (S) 621.

6. Pretnar (Sln) 601. 7. Hausl
(Ail) 554. 8. Parson (Su) 551. 9.
Obermoser (Aut) 536. 10.
Schneider (Aut) 522. 11. Rey-
Bellet (S) 520. Puis les autres
Suissesses: 42. Berthod 187.
75. Kiindig 53. 80. Imli g et
Tschirky 32. 85. Kummer 25.
89. Styger 19. 93. Collenberg
16. 105. Grimenfélder 9. 111.
Oester 6.

Descente: 1. Hausl (Ail) 468.
2. Kostner (It) 432. 3. Gôtschl
(Aut) 404. 4. Rey-Bellet (S) 344.
5. Cavagnoud (Fr) 301. Puis les
autres Suissesses: 28. Berthod
64. 35. Kiindig 34. 37. Tschirky
32. 39. Styger 19. 41. Imlig 18.
42. Collenberg 16.

Par nations (daines + mes-
sieurs): 1. Autriche 14.179
(5759 + 8420). 2. Italie 4605
(2781 + 1824). 3. Suisse 3886
(1520 + 2366). / s i

Classements
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Le Hoir mont
Carnaval es Francèes-Monta n̂es
2000 Cortège nocturne i '̂-Vi/\ 1W0 Cortège et concoure de
21,00 Concert de cliques |̂ $?2* W» *» "ta"*

Soirée  ̂jŝ Mlv 
Concende cilques

carnavaleeque j M|i| p  % 20.00 Concours de masques
2200 Dit co avec &TW&ÈM>  ̂ Soirée dansante

MSTimn ^î f̂SrC  ̂

Concert 
de cliques
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14.45 CQWÊflfc X^i'^- IZflU Biaadwaayei

WMO/&7IQOE Pollte PopoOns
16.00 Concert de cliques 20.00 Concours de masques

i la halle Soirée dansante

-©î ÉADE
Nous formons une équipe d'une petite qua-
rantaine de collaborateurs. Nos produits
haut de gamme en platine, or et acier sont
voués à porter les noms des marques hor-
logères les plus prestigieuses. Spécialisés
dans les petites et moyennes séries com-
pliquées, noussommes à la recherche d'un
ou d'une

TOURNEUR/CNC
¦ Vous programmez et réglez des tours

numériques depuis plusieurs années
dans le domaine de la boîte de montres.
¦ Vos bonnes connaissances des tours tra-

ditionnels sont un atout supplémentaire.

Vous êtes un collaborateur flexible et pou-
vant travailler de manière autonome, vous
vous intégrez facilement grâce à vos
connaissances et votre esprit d'équipe.
Nous attendons votre postulation.

Rue de la Loge 5a Tél. 910 53 53
2302 La Chaux-de-Fonds Fax 910 53 50
, o

I ' -.
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Nous avons déménagé et agrandi notre maison
de mode. Pour renforcer notre team de vente,

nous cherchons,

Conseillère de mode auxiliaire
(env. 50%-70%)

Agée de 25 à 40 ans, avec une expérience dans le
prêt-à-porter. . .

Si vous avez le flair pour la mode, êtes dynamique et
motivée, vous avez le profil idéal.

Nous attendons avec intérêt vos offres de service et
serons heureux de répondre à toutes les candidates
qui correspondent au profil cité.

Charles Vogele Mode S.A.
Mme J. Bastardez

Rue du Francilien 34
1610 SUinter

Tél. 031 / 941 18 00
01903638*

(

Ensemble, imaginons votre avenir!

VOUS ÊTES DIRIGEANT, 1
CADRE SUPÉRIEUR, CADRE, M
À QUAND LE PROCHAIN PAS? I

Votre avenir vous semble bouché? f I
i Une nouvelle situation serait la bienvenue?
la Une évolution professionnelle vous tente?

I La conjoncture actuelle est propice au changement,
Ij alors n'hésitez plus!

Pour répondre aux mandats de nos clients,
nous sommes à la recherche de

personnalités performantes
pour l'industrie et les services.

M. Philippe Kloeti se réjouit
de faire votre connaissance lors d'un premier

entretien ou de recevoir votre dossier.
Une confidentialité absolue vous est assurée.

jpT  ̂ I CONTACTEZ-NOUS, I

W^W I NOUS VOUS ATTENDONS. I
^^^^fl M 28-244576/4x4 ^^B

Etudiez à l'Ecole d'ingénieurs de Bienne !
.s
E Le chemin de votre succès professionnel :
s£
» Investissez 3 ans pour l'obtention d'un diplôme de la

H Haute école spécialisée bernoise dans les filières suivantes :

£ s Mécanique
« 1 Electricité
ô g> o Architecture

1 "° | Technique automobile
| 8 ™ Construction de véhicules
1 m Microtechnique

|lfc Informatique (informatique technique et de gestion)
(conditions d'admission: être en possession d'un certificat de

: maturité professionnelle (ou commerciale), les candidat-e-s
: porteurs d'une maturité fédérale ou cantonale doivent justifier

.̂  : d'une année de stage pratique dans l'industrie).

• 
Orientez-vous à l'échelle 1 :1 dans nos laboratoires

ftk et nos salles de théorie lors de la

semaine portes ouvertes
9 du 6.3. -10.3.2000

-̂  Rendez-vous chaque jour, du lundi au vendredi, à 10.30 h et

**P 15.30 h à l'entrée du bâtiment principal , rue de la Source 21,

Bienne (à côté du funiculaire d'Evilard). 4x4 05.736564

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 911 24 10

^PUBLICITAS

S» UNIVERSO
Nous sommes leader mondial dans la fabrica-
tion des aiguilles de montres. Nous souhaitons
engager pour nos centres de production des
Crêtets et du Crêt-du-Locle:

UNE ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE

pour notre département «Logistique et produc-
tion»

Son profil:
- CFC d'employée de bureau
- Bonnes connaissances Word et Excel
- Aisance rédactionnelle, maîtrise du français
- Capacités organisationnelles
- Aptitude à comprendre les problèmes de pro-

duction et logistique
- Enthousiasme, entregent, esprit ouvert et

d'équipe indispensables
- Autonomie, flexibilité et fiabilité
- Sens de l'urgence et des priorités.

Ses tâches principales:
- Nombreux contacts enrichissants avec les RH,

les sites de production, la direction générale, la
logistique, etc.

- Organisation de réunions, rédaction des PV et
suivi des actions

- Mise à jour et publication des indicateurs clés du
département.

AIDE-MéCANICIENS
pour divers postes dans nos ateliers de décou-
page balancier, frappe, canonnage, diamantage,
dont un poste de travail en équipe 2 x 8  pour le
rivage manuel et contre-perçage

Nous demandons:
- Connaissances de base en mécanique indis-

pensables
- Minutie, bonne vue, maîtrise des petites dimen-

sions
- Expérience dans l'horlogerie serait un atout.

PERSONNEL FéMININ
EN QUALITé

D'OPéRATRICE
dans les secteurs suivants: encartage, collage,
pose matière lumineuse, rivage, contre-perçage et
alignage, pour travaux fins et délicats

Nous demandons:
- Bonne vue
- Maniement de la brucelle indispensable.

¦¦ UNIVERSO
S* PLASTIQUE
Nous sommes spécialisés dans la fabrication de
pièces de précision en matière synthétique.
Dans le cadre de l'augmentation de notre
volume d'activité, nous souhaitons engager un:

RESPONSABLE
SALLE BLANCHE

Son profil:
- CFC de mécanicien
- Expérience en automation et assemblage
- Connaissance du système qualité serait un avan-

tage
- Allemand indispensable
- Efficacité, sens de l'organisation, entregent,

esprit d'équipe.

Ses tâches: t- Responsabilité du suivi de production
- Entretien de la salle blanche, maintenance

des outillages et équipements de contrôle
- Système qualité
- Suivi et maîtrise des contrôles, essais.

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

Son profil:
- CFC de mécanicien, connaissances CNC
- Pratique dans la fabrication d'outillages
- Connaissance de la fabrication de moules

pour l'injection serait un atout
- Autonomie, précision.

Sa tâche principale:
- Fabrication d'outillages sur machines conven-

tionnelles et CNC à partir de plans.

Ce que nous offrons:
- Une activité variée à des candidatlels

motivé(e)s, âgé(e)s de 25 à 45 ans, suisses ou
titulaires d'un permis valable, pour entrée
immédiate ou à convenir

- Des prestations en rapport avec les qualifica-
tions des candidat(e)s.

Nous remercions les personnes intéressées de
faire parvenir leurs offres manuscrites ainsi
qu'un dossier complet à:

GROUPE UNIVERSO
Ressources Humaines

A l'att. de Mme I. d'Achon j
Rue du Locle, 32 s

2300 La Chaux-de-Fonds ¦

Feu 118



L'équi pe féminine du HBC
Neuchâtel est assurée de parti-
ciper aux finales d'ascension
en deuxième ligue après leurs
trois dernières larges vic-
toires.

Le 12 février, Langenthal ,
alors deuxième du classe-
ment, s'inclinait 1-13,
Quelques jours plus tard. Mo-
ral, malgré un bel effort en Un
de partie, connaissait le même
sort (9-13). Enfin, vendredi
dernier, Neuchâtel a balayé la
pourtant solide équi pe de Lan-
gendorf (11-23).

Neuchâtel: Moulin. Bono ,
Schaihaùtle, Jeanneret. Donzé.
Trinquier, Rosa , Volery, Hu-
bert, Bozelboujen. Hauss-
mann.

WED

NEUCHÂTEL - SUTZ
BIENNE 22-17 (12-8)

Troisième victoire consécu-
tive pour l'équipe masculine
de Neuchâtel qui a battu ven-
dredi dernier à domicile la for-
mation de Sutz-Bienne. Grâce
à ce nouveau succès , Corsini
et ses coéqui piers ont ainsi dé-
finitivement assuré leur place
en troisième ligue.

La première moitié de la pé-
riode initiale fut très disputée.
Alors que l'on jouait depuis
près de vingt minutes, aucune
des deux équi pes n'avaient
réussi à prendre un avantage
supérieur à un but. En resser-
rant la défense et en évitant
ainsi les passes adverses au pi-
vot , la formation neuchâteloise
réussit enfin à creuser un
écart qu 'ils réussirent à
conserver jus qu'à la fin de la
rencontre.

Neuchâtel: Cuesta (g),
Ruegg (g), Parrat , M. Pette-
nati , Eisner (1), Corsini (3),
Straub (5), Jeandupeux (1),
Gambs, R. Pettenati (1), Milz
(6), Piotrowski (1), Kadlus (3).

Classement: 1. Anet 8-14. 2.
Granges 9-12. 3. Sensée 9-12.
4. PSG Lvss II 9-9. 5. Neuchâtel
10-8. 6. Sutz-Bienne III 10-7. 7.
Little Lions Bienne 11-4.

DMI

LANGNAU -
LA CHAUX-DE-FONDS 16-10

En quatrième ligue fémi-
nine, les Chaux-de-Fonnières
se rendaient dans l'Emmental.
Les joueuses du Haut ne sur-
ent , hélas , pas imposer leur
jeu .

Dans l'éventuelle perspec-
tive des finales de promotion ,
les Chaux-de-Fonnières de-
vront apprendre à provoquer
l'adversaire plus directement
et être capable de se jouer
d'une défense avancée par
l'intermédiaire des pivots ,
deux éléments qui ont cruelle-
ment manquées dans ce
match.

La Chaux-de-Fonds: Bail-
mer; Balon (1), Droz (5), Eulo ,
Li Sen Lié, Meunier (3), Rufe-
ner (1), Vrolixs.

LSL

Volleyball Play-off: Val-de-Ruz
pourrait se qualifier dès demain
Val-de-Ruz compte un
point d'avance sur TGV-87
à deux rencontres de la fin
du tour final, qui s'achè-
vera samedi prochain par
un ultime derby de l'Arc ju-
rassien. Mais l'identité du
second finaliste pourrait
être connue dès dimanche
en cas de victoire neuchâ-
teloise (à Munchenbuch-
see) et de défaite bernoise
(à Kôniz).

Patrick Turuvani

Le film du groupe ouest de
LNB gagne en suspense à me-
sure que l'on approche du
générique de fin. Normal. Le
scénario prévoit deux dé-

Le bon rythme
En LNB féminine,

Franches-Montagnes jouera
son dernier match à domi-
cile du tour final contre
Munchenbuchsee, une for-
mation redoutable car en
pleine lutte pour l'obtention
du second ticket pour les
play-off. «L'équip e bernoise
est au coude à coude avec
Montreux, acquiesce le ma-
nager Benoît Gogniat. La
lutte pour la deuxième p lace
ne s 'est toujours pas dé-
cantée. C'est un élément
très favorable: Munchen-
buchsee viendra chez nous
avec l 'ambition de ramener
deux points, ce qui donnera
lieu à une rencontre ouverte
et rythmée, idéale comme
préparation avant les p lay-
off. Et puis les filles ont vrai-
ment envie de rester invain-
cues jusqu 'à la fin...»

On les comprend!
PTU

nouements à la carte: un
coup de théâtre toni t ruant
(victoire de Val-de-Ruz à
Munchenbuchsee, défaite de
TGV-87 à Kôniz et qualif ica -
tion de l'équi pe neuchâte-
loise pour les play-off dès di-
manche) ou un «happy end»
en forme d' apothéose (tout se
jouerait alors entre les deux
formations lors de l'ultime
derby de la saison à Tramelan
samedi prochain).

Mauro Di Chello transperçant le bloc bernois (Urs Kolb): une scène que I on aimerait
voir se répéter souvent demain après-midi. photo Marchon

«En cas de victoire de TGV-
87, Yves Balmer, Patrick Bar-
doni et moi-même, légèrement
blessés, serons laissés au repos
car notre match face au leader
n 'aura alors p lus aucune va-
leur comptable, glisse Marc
Hubscher. J 'en profiterai éga-
lement p our aligner les joueurs
qui n 'ont pas beaucoup foulé le
terrain ces derniers temps. A
l 'inverse, nous jetterons toutes
nos forces dans la bataille afin

de saisir dès ce week-end la
p remière de nos deux possibi-
lités de nous qualifier pour les
p lay-off. Sur la seconde, ce ne
sera pas facile d 'aller sur-
pr endre TGV-87 chez lui.»

Jolie carte à jouer
Battus deux fois au tie-break

à domicile par Munchenbuch-
see, Martin Bohni et ses cama-
rades , sans doute revan-
chards , auront une jolie carte

à jouer. «Comme les Bernois
ont déjà assuré leur première
p lace, ils vont peut-être
connaître une p ériode de relâ-
chement afi n d 'être au top
dans deux semaines quand
commenceront les choses sé-
rieuses, espère l' entraîneur
vaudruzien. Le cas échéant,
nous ferons tout pour en p rofi -
ter.»

De leur côté, les Tramelots
se déplacent à Koniz avec des
ambitions revues à la baisse.
«David von Niederhâusern
(raison profes sionnelle) et
Jean-Luc Gyger (blessé) étant
absents, nous voyagerons à six
joueurs, à moins de repêcher
in extremis un volontaire de la
seconde équip e (troisième
ligue), explique le coach Da-
nilo Tedeschi. Mais bon! Si
Val-de-Ruz ne crée pas la sur-
prise, tout se jouera samedi
prochain lors du derby à La
Marelle. On aura alors ré-
cup éré tout notre monde et de-
vant notre pu blic, la motiva-
tion sera p lus grande.»

Verdict demain soir.
PTU

LNB masculine
Demain
13.30 Koniz-TGV-87
16.00 Munchenb. - Val-de-Ruz
Première ligue masculine
Aujourd'hui
16.00 Bienne - Colombier
18.00 Fr.-Montagnes - Frick

LNB féminine
Demain
17.00 Fr.-Montagnes - Munchenb.

Première ligue féminine
Demain
15.00 St. Antoni - Val-de-Travers

LNB BBCC: match
capital à Meyrin

Le BBCC disputera , cet
après-midi à 15 h , un match
cap ital clans sa lutte pour le
maintien en LNB. Actuelles
lanterne rouge du groupe 1,
les Chaux-de-Fonniers sont
condamnés à l' emporter face à
l' un de leurs adversaires di-
rects, Meyrin-Grand-Sacon-
nex.

Privé de Béguin (blessé),
Kurth (en voyage aux Etats-
Unis) et Calame (école de re-
crues) - les jeunes Ceresa ,
Corsini et Porret fi gureront
ainsi sur la feuille de match -,
le BBCC n 'aura donc pas le
droit à l' erreur. En cas de dé-
faite, les protégés de Pierre-
Alain Benoît se retrouveraient
en effet contraints de devoir
s'imposer contre Chêne ou

Nyon , les matricules 1 et 2 du
champ ionnat.

«La salle des Champs -Fré-
chets ne nous a jam ais
convenu, constate l'entraîneur
chaux-de-fonnier. Une ques-
tion d'atmosphère certaine-
ment.»

«A nous toutefois de jouer
avec notre coeur contre une
équi pe, qui elle aussi , à le co«-
teau sous la gorge» conclut
«PAB».

FAZ

LNB masculine, groupe 1
Aujourd'hui
15.00 Meyrin-Grand-Saconnex -

La Chaux-de-Fonds

Basketball L'équipe de Suisse
doit éviter le piège slovaque
Trois jours après avoir
battu la Hongrie, mercredi
soir, l'équipe de Suisse
masculine recevra aujour-
d'hui la Slovaquie, tou-
jours à Lugano, pour le
compte de la cinquième
journée des éliminatoires
de l'Euro 2001.

A la lutte avec les Magyars,
l'Angleterre et la Lettonie pour
la deuxième place qualifica-
tive de ce groupe A derrière
une Croatie qui semble intou-
chable, l'équi pe nationale n'a
une nouvelle fois pas le droit à
l' erreur.

Sixième et dernière au clas-
sement, la Slovaquie se rendra
au Tessin dans l' espoir de rem-
porter son premier succès
dans cette compétition.

Un véritable traquenard.
Cette cinquième rencontre

de l'équi pe de Suisse , en ap-
parence la plus facile , pourrait
bien ressembler à un redou-
table piège. Car pour la pre-
mière fois depuis le début de
ces éliminatoires , la Suisse a
tout à perdre, au contraire de
son adversaire. Arrivée au Tes-
sin en car je udi soir aux alen-
tours de minuit , la Slovaquie
traîne comme un boulet sur
les routes européennes le
contrecoup d'une campagne
désastreuse avec quatre dé-
faites en autant de rencontres.
Battus mercredi dernier à Pe-
zinok par la Lettonie (61-79),
les Slovaques ont encore
concédé trois autres revers , à
domicile face à l'Ang leterre
(73-81) ainsi qu 'en Croatie
(88-54) et en Hongrie (68-52).

Autant dire que la formation
de l'entraîneur Justin Sedlak a
d'ores et déjà abandonnée tout
espoir de prendre part à la
phase finale de l'Euro 2001.
Richard Petruska (Malaga ) ab-
sent et Marek Andruska (Pezi-
nok) blessé à un genou , les Slo-
vaques doivent encore renon-
cer à deux de leurs meilleurs
éléments. Seule une victoire,
dimanche dernier à Prague
face à la Républi que tchèque
en match de préparation , à mis
du baume au coeur à une
équi pe qui avait de légitimes
ambitions lors de cette cam-
pagne européenne.

Il n'empêche que lors des
deux rencontres officielles dis-
putées par les deux pays, la
Suisse reste sur deux échecs.
En juin 1993 à Prievidza , l'é-
qui pe nationale s'était inclinée
de trente-cinq points (95-60)
lors d'un Challenge Round
comptant pour les élimina-
toires de l'Euro 95. Quatre
ans plus tard , c'est une équi pe
de Suisse alors entraînée par
l'Italien Guido Saibene -
privée d'Harold Mrazek - qui
avait été battue 68-58 à Pezi-
nok lors d'un Challenge
Round comptant pour les éli-
minatoires de l'Euro 99. A Lu-
gano , Daniel Jakabovic et Pe-
ter Micuda sont les seuls res-
capés slovaques qui avaient af-
fronté la Suisse en mai 1997.

Eviter le couac de Nyon
Pour espérer disputer la

phase finale de l'Euro 2001,
clans dix-sept mois à Ankara et
Istanbul , l'équi pe de Suisse
doit elle rééditer un nouvel ex-
ploit. Après l'éblouissante ren-
contre face à l'Ang leterre à

Sheffiekl (60-73), la formation
de l' entraîneur Dusko Ivanovic
n'avait pas réussi à confirmer
ce succès, trois jours plus tard
à Nyon devant la Lettonie (76-
91). Si la Suisse entend se
rendre en Turquie, elle doit ab-
solument obtenir une certaine
constance dans ses résultats.

Jeudi , l'équi pe nationale a
une nouvelle fois été
contrainte de s'entraîner sans
plusieurs joueurs (Denervaud ,
Friedli , Seydoux), retenus par
des obli gations profession-
nelles. Dusko Ivanovic a pu
néanmoins compter sur les
renforts de l'international de
Vacallo Roger Locatelli et de
Nicolas Oehen. L'ailier de
Nyon , en compagnie du pivot
de Boncourt Daniel Stark , fi-
gureront sans aucun doute sur
la prochaine liste du cadre na-
tional élargi que la Fédération
suisse (FSBA) transmettra à la
Fédération internationale
(Fila). Souli gner les conditions
dans lesquelles travaille Ivano-
vic permet aussi de mieux se
rendre compte des progrès
réussis par l'équi pe nationale
depuis le début de sa cam-
pagne.

Euro 2001. éliminatoires,
groupe A
Ce soir
17.30 Suisse - Slovaquie
18.00 Croatie - Lettonie
19.00 Hongrie - Ang leterre

Classement (tous 4 matches): 1.
Croatie 8. 2. Lettonie (>). 3. Hongrie
6. 4. Ang leterre (i. 5. Suisse 6. 6.
Slovaquie 4./si

Une soixantaine de
membres du VC Franches-
Montagnes , accompagnés par
plusieurs cyclistes externes au
club , ont participé la semaine
dernière à leur camp d' entraî-
nement traditionnel sur la
Côte d'Azur.

Ce séjour à Saint-Raphaël
s'est déroulé dans d' excel-
lentes conditions météorolo-
giques. 11 était placé sous la
responsabilité du président
Claude Jolidon et sous la di-
rection technique de Jocelyn
Jolidon. Une vingtaine d'éco-
liers dont plusieurs Vaudois
du club d'Orbe , ont égale-
ment partici pé à ce stage qui
se s'est terminé par une
course sur les pentes du col
de l'Estérel. Le Delémontain
Laurent Hennet a gravi les 5
km en 12'47" devant le ju -
nior Joris Boillat-Duhaut
battu de 3" seulement et le
Chaux-de-Fonnier Frédéric
Grass à 15".

MAY

Badminton Les juniors
du BCC à Adliswil

Les ju niors du BCC sont de
redoutables chasseurs de mé-
dailles. Ce week-end , cinq
d'entre-eux (Annick Rosselet ,
Jessica Hitz , Aurélie Bre-
gnard , Yoann Ging et Xavier
Voirol) auront l' opportunité
d' exercer leur talent à Adliswil
plus précisément , dans le
cadre des championnats
suisses juniors.

C'est en double que les
Chaux-de-Fonniers sont le
plus à même de briller. En-
semble , Jessica Hitz et Aurélie
Bregnard ont de grandes
chances de parvenir à se his-
ser dans le dernier carré. As-
sociée à Isabelle Von Lanten,

Annick Rosselet aura vraisem-
blablement plus de mal à
s'illustrer.

Chez les messieurs, tous les
espoirs reposent sur Xavier
Voirol , qui joue ra aux côtés de
Sébastien Krànzlin. En mixte,
Yoann Ging a la possibilité de
parvenir en demi-finales avec
Annick Rosselet. Dans la caté-
gorie d'âge supérieure, Jes-
sica Hitz et Xavier Voirol pour-
raient eux aussi ajouter un
métal à leur collection.

En simple, Yoann Ging et
Aurélie Bregnard paraissent
les mieux armés pour monter
sur le podium.

vco
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B o î t e s  de m o n t r e s
Fabrique de boîtes de montres haut de gamme cherche pour
son département montage

UIM(E) RESPONSABLE
Votre profil:
- connaissances indispensables du montage de la boîte de

montre;
- expérience de plusieurs années en tant que responsable de

département;
- sens de l'organisation;
- capable d'assurer une qualité très soignée.

PERSONNEL FÉMININ
Votre profil:
- expérience de visitage, contrôle, montage, vissage.

Cadre de travail agréable.
Salaire en rapport avec les qualifications.
Faire offre à MICA S.A., Boîtes de montres
Rue de l'Industrie 10, 2345 Les Breuleux, tél. 032/959 19 19.
E-mail: mica@swissonline.ch.

014.042116

MERCEDES-BENZ
Agence de Neuchâtel
Nous recherchons un

mécanicien
avec CFC, si possible fort d'une expérience de plu-
sieurs années.
Ce poste demande une personnalité flexible,
consciencieuse et motivée.
Vous vous reconnaissez dans ce profil et vous sou-
haitez rejoindre une marque leader?
Alors, c'est avec beaucoup d'intérêt que nous exami-
nerons votre candidature que vous enverrez à:

Lionel Zimmer
GARAGE DES FALAISES SA

Route des Falaises 94
2008 Neuchâtel

Tél. 032/7 290 290
028-245140MX4

AXIOME ALPHA SA, située dans la région de Neuchâtel . produit et commercialise des sys- ll>K#IMilEsB
tèmes d'identification , de saisie de données et d'image. La société connaît une croissance
constante. Pour analyser les besoins exigeants de sa clientèle et lui proposer des solutions et des
applications performantes, elle renforce son secteur commercial et confie à notre Institut la
recherche et la sélection des personnalités suivantes:

RESPONSABLE DE MARCHÉS
Vos responsabilités
En votre qualité de Responsable de marchés, vous assurez la promotion des produits et des ser-
vices de la société auprès d'une clientèle essentiellement européenne. Vous animez, dynamisez,
coordonnez et contrôlez les actions des partenaires. Vous développez le réseau de ventes pour les
produits dont vous avez la responsabilité, en participant à la définition et en assurant les diffé-
rentes politiques commerciales.

Vos compétences
Vous bénéficiez d'une formation technique dans le domaine de l'informatique, de l'électronique
ou des télécommunications. Vos connaissances éventuelles dans la saisie de documents et le trai-
tement de l'image sont des atouts importants. Vous bénéficiez d'une solide expérience de ventes
de biens d'équi pements en milieu international; vous avez assumé avec succès la responsabilité
de la création et de l' animation de réseaux de distribution'. Agé de 30 à 40 ans, vous maîtrisez les
langues française, allemande et anglaise.

RESPONSABLE D'APPLICATIONS
Vos responsabilités
Comme Responsable d'applications, vous déterminez les tendances et besoins du marché (par-
tie de l'Europe); vous identifiez les clients-cibles en vue de leur proposer des solutions «clés en
mains». Vous assurez la définition et le contrôle de la réalisation des applications standardisées
ou particulières. Parallèlement, vous assumez la promotion des produits et services de la société,
négociez les contrats et assurez le suivi des partenaires commerciaux.

Vos compétences
Vous êtes au bénéfice d'une formation technique dans le domaine de l'informatique, de l'élec-
tronique ou des télécommunications. Vous assumez depuis quelques années des responsabilités
technico-commerciales et avez déjà œuvré avec succès comme chef de projet. Vous maîtrisez les
langues française et allemande (suisse allemand) et êtes âgé de 25 à 35 ans.

ASSISTANT(E) DE VENTE i
Vos responsabilités ¦
En votre qualité d'assistant(e) du Responsable Marketing & Ventes, vous participez à l'élabora- ¦
tion de la politique Marketing et veillez à son application par les partenaires de vente. Vous gérez ¦
quotidiennement les tâches du service et assurez les contacts directs avec la clientèle. Vous orga- r \ fe T T"\ "D "Li
nisez et gérez toutes les tâches liées aux événements et déplacements commerciaux. yjW 1 LUVil

V Conseil -Formation-Sélection

Vos compétences * Nicolas KOLLY
Après votre formation de base commerciale, vous avez idéalement obtenu le brevet de techni-
cienne) en marketing. Vous bénéficiez de quelques années d'expériences au sein d'un service de Marc FAVRE

ventes internationales et avez assumé l' assistance de son responsable. Vous maîtrisez les langues IDRH Neuchâiel
française et anglaise; des connaissances de la langue allemande sont un atout supplémentaire. Puits-Godet 10a
Vous avez entre 30 et 40 ans. 2005 Neuchâtel

Tél. 032/727 74 74
Votre dossier de candidature complet sera analysé avec toute la discrétion de rigueur. Une description de fonction Fax 032/727 74 70
peut être demandée pour chacun des postes par fax ou c-mai I (infone@idrh.ch). www.idrh.ch
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ENTREPRISE
DE SOUS-TRAITANCE HORLOGÈRE

très bien équipée,
à La Chaux-de-Fonds
engage

un mécanicien/
régleur

sur diverses machines de produc-
tion, y compris CN simples.

Ecrire sous chiffres O 132-67650 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132067650

(Restaurant R. et B. Piémontésî k

Le Perroquet [™»" ¦
Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

Demain dimanche, dîner en musique
I avec l'Echo des Montagnes
1 Jambon cru¦ , • •
I Rôti d'Argovie
I Pommes frites, petits pois et carottes |
I * * * 1
¦ Glace cannelle/pruneaux s
1 Fr. 19.50 - AVS 16.50
%

^ 
Ainsi que notre carte A

CAFÉ 0rÛ f̂
RESTAURANT gj'tM'

%e2faj mee# t Bon
Sonie Les Convers,

depuis le tunnel de La Vue-des-Alpes , . •
Fondue chinoise à gogo âppGtIt !

sauces et frites maison Fr. 20-
Spécialités sur ardoise et de saison
LES CONVERS Famille Risler ' 

«Tél. 032/968 61 25 Fermé le lundi 

P̂ f̂fil SEMATEC I I
&T |& J Tél . 032 4226533 PONCe-

Ë̂ ^̂ p̂p̂ î secours
préfabriqués |iT (J$ 117

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 13M675M |

L'annonce, reflet vivant du marché

TORNOSSK
BECHLER

Leader mondial du tour automatique, nous enregistrons une forte croissance,
axée sur notre nouvelle ligne de machines DECO 2000. Afin de compléter notre
département INSTRUCTIONS DE SERVICE des machines, nous recherchons
un (e)

rédacteur technique
Profil souhaité:
- vous êtes ingénieur ETS en mécanique ou de formation jugée équivalente;
-à l'aise avec des outils informatiques performants (Interleaf), vous bénéficiez

d'une pratique de plusieurs années dans le domaine de la machine-outil;
- une expérience dans la création documentaire en langue française est un atout;
- vous avez de l'imagination pour valoriser vos connaissances techniques; votre

capacité de dialogue et votre pragmatisme vous permettent de les appliquer
rationnellement.

Vos tâches:
- composer, analyser et publier des documents techniques avec l'apport d'un

ensemble de fonctionnalités informatiques;
- en collaboration avec nos constructeurs, vous apportez des interprétations tech-

niques efficaces, adaptées aux besoins de notre clientèle.
Nous vous offrons:
-après une adaptation spécifique sur nos outils informatiques, vous serez totale-

ment intégré dans une équipe dynamique. Dans un environnement des plus
modernes, vous aurez un travail varié et vous pourrez rapidement créer des
documents structurés;

- enfin, vous profitez des avantages et des prestations modernes d'une grande
entreprise.

Votre offre de service, accompagnée des documents usuels, est à envoyer
au Service du personnel de TORNOS-BECHLER SA, CH-2740 Moutier,
tél. 032 494 4444.

160-72969O4-X4

Depuis 25 ans dans une entreprise suisse
de la vente directe spécialisée dans les
soins corporels , je désire renforcer mon
équipe de vente. A l'aube de l'an 2000,
j' offre une opportunité dans le commercial
à

(H ou F)
aimant le contact humain et capable de
convaincre.
Une région d'activité à 100%, dans le can-
ton de Neuchâtel, vous attend.
Téléphonez-moi simplement
au 032/926 98 93.



Catastrophes maritimes Pétroliers
ou pavillons trop bon marché?
Il est naturel que l'opinion
publique s'émeuve lors-
qu'un pétrolier se casse et
déverse en mer des mil-
liers de tonnes d'hydrocar-
bures. Si l'évolution des
mesures de sécurité se
poursuit sans attendre de
telles catastrophes, l'af-
faire de l'«Erika» démontre
surtout qu'elles ne résul-
tent que rarement d'une
seule raison. C'est un en-
chaînement fatal d'élé-
ments mal évalués et mal
gérés, dans un contexte
exceptionnel, qui conduit
au désastre.

Jean-Didier Bauer *

La télévision française s'est
gargarisée du terme de «na-
vires-poubelle», attaché uni-
latéralement à tous les cargos
naviguant sous des pavillons de
complaisance. C'était facile et
fixait l'attention sur un seul as-
pect des choses. 11 est vrai que
la majorité des navires sillon-
nent les mers sous les couleurs
de pays peu exigeants en ma-
tière fiscale et surtout syndi-
cale.

Panama inaugura cette
mode en offrant aux armateurs
américains une alternative
leur permettant de survivre.
Alors que les états européens
admettaient qu'un matelot
aille faire du café pour un pi-
lote fraîchement embarqué, la
législation sociale US obli geait
à faire intervenir un cuisinier,

seul compétent pour faire
bouillir de l'eau, puis un ste-
ward , seul habilité à servir des
tiers. La tasse de café finissait
par coûter plus de vingt francs.

De nombreux pays en voie
de développement \irent dans
l'offre de leur pavillon et. sur-
tout, la création d'une flotte
participant au commerce mon-
dial une source de revenu bien-
venue. Malte, privée des res-
sources qu 'offrait la base na-
vale britanni que , devint une
plate-forme de transfert pour
les conteneurs, avec la fonda-
tion d'agences, de sociétés de
transports , d'affrètement , de

courtage maritime, et bien sûr
la possibilité d'enregistrer des
navires. Si les pavillons de
comp laisance sont la bête
noire des autorités fiscales et
des syndicats, ils n'ont guère
d'influence sur les problèmes
de sécurité des navires, qui
relèvent avant tout des sociétés
de classification.

Normes et classification
L'automobile servant de

base de comparaison, on ima-
gine que le pavillon d'un na-
vire équivaut plus ou moins à
la plaque d'immatriculation.
Ainsi , craint-on qu'un pétrolier
maltais soit enregistré par des
fonctionnaires peu compétents
selon des normes inadéquates.
En réalité, sauf de rares excep-
tions , un pavillon , même libé-
rien ou cypriote, ne sera ac-
cordé que sur présentation de
certificats valables , établis par
une société de classification re-
connue.

Ce sont des organismes
semi-privés , tel le Lloyd , qui se
chargea au siècle dernier d'éta-
blir des normes de construc-
tion. Simp les au départ , elles
ont été constamment adaptées
au progrès technique et aux
exigences de la sécurité et rem-
plissent aujourd 'hui des ou-
vrages très considérables.
Elles ont été étendues aux ma-
chines, aux appareils de le-
vage, au poids des ancres , etc.

Un navire construit selon
ces normes, recevra les certifi-
cats de conformité et surtout
un document fixant le tirant
d'eau maximum, soit le ton-
nage autorisé à embarquer.

Dispositions
internationales

D'autres certificats liés à la
sécurité en mer — émetteurs

radio , engins de sauvetage,
lutte contre l'incendie, etc. —
devront encore être réunis
pour qu 'un certificat de navi-
gabilité , puis la lettre de pa-
villon , soient délivrés. Le na-
vire pourra enfin être accepté
par une société d'assurance.

La définition de ces autres
exigences dépend de conven-
tions internationales. Elles
sont ratifiées par les nations
maritimes, dont la Suisse fait
partie. La classification et les
contrôles de nos navi res dé-
pendent donc d'instances et
d'inspecteurs étrangers, ce qui
n'implique pas du tout que les
normes de sécurité soient né-
gligées.

En vertu des volontés natio-
nales , plusieurs sociétés de
classification ont vu le j our.
Elles ne sont pas nombreuses
"et leurs règles diffèrent peu.
Les certificats du Bureau Veri-
tas , usuels en France, seront
admis en Hollande , aussi bien
que ceux du Gcrman Lloyd.
Norske Veritas est apprécié en
Scandinavie et American Bu-
reau of Shi pping domine tout
autour du Pacifique. Rina , le
Registre Italiano , en faveur en
Méditerranée , l' exception qui
confirmerait la règle, serait
quel quefois suspect d'être
moins exigeant lors des
contrôles périodi ques.

Contrôles d'entretien
Même construit selon les

normes les plus sévères, un na-
vire devra être régulièrement
entretenu s'il veut continuer à
répondre aux critères légi-
times de sécurité. Ses certifi-
cats sont renouvelés lors de vi-
sites périodi ques et la compé-
tence des inspecteurs respon-
sables est déterminée par les
sociétés de classification au-

tant que par les autorités na-
tionales.

Un navire peut aussi être
soumis à des visites surprises.
Contrairement aux dires de
quel ques télévisions , la
France ne disposera pas de
pouvoirs élargis au travers
d'une norme CE qu 'elle a de-
mandée à Bruxelles. Les pays
du Nord de l'Europe étant en
général plus stricts , ce souhait
français pourrait bien n 'être
que le justificatif de crédits dé-
sirés.

Responsabilité
des armateurs

Quelle que soit la réglemen-
tation , le problème de l' entre-
tien des navires restera ayant
tout celui de son propriétaire.
Rappelons ici qu il n y a pas
de vieux navires, mais seule-
ment des navires plus ou
moins bien entretenus,
comme dans l' aviation où des
DC 3, qui ont plus de soixante
ans , volent encore.

En général , ce sont des
critères liés aux améliorations
technologiques qui rendent les
cargos moins rentables en Eu-
rope. Peut-être aura it-il été
plus sage de les démolir que de
les vendre à des pays moins
exigeants sur ce plan, parce
que capables de le compenser
au travers de bas salaires. On
les aurait empêchés de devenir
des concurrents. Mais une
telle politi que était-elle pen-
sable?

Les armateurs américains
ont maintenant disparu et pour
nos entreprises européennes,
avec la pression exercée sur les
prix du transport maritime, il
ne s'agit plus d'espérer gagner
un peu plus , mais de survivre.

Lorsqu 'on voit le nombre de
navires qui, été comme hiver,
passent les eaux difficiles
d'Ouessant ou du golfe de Gas-
cogne, lorsqu 'on apprend que ,
de jour comme de nuit , un
cargo entre et un autre sort de
Rotterdam toutes les quinze
minutes , il est devenu difficile
de dire que le niveau de sécu-
rité de la navigation est insuffi-
sant. Statisti quement parlant ,
il reste nettement sup érieur à
celui de tout autre moyen de
transport.

Bien sûr que les questions
des normes d'entretien et les
contrôles des navires continue-
ront toujours à se poser. Elles
seront toujours susceptibles
d'être améliorées, mais quelle
que soit la pression de l'opi-
nion publi que , il faudra bien
admettre que le risque zéro
n'existe pas et n'existera ja-
mais.

JDB

* Capitaine au long cours
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Qu'est-ce qui ne peut être
conservé dans un musée?
C'est à ce type de questionne-
ment qu 'invite par la bande
une initiative d' une petite
caisse d'épargne devenue, à la
faveur d' une centaine
d'années d'existence, une
grande banque. En collabora-
tion avec un réseau de mon-
naie de plasti que et l' associa-
tion Passeport musées
suisses, elle offre l'accès à 250
musées au cours de l' année, et
ce à chacun de ses clients ac-
compagné de cinq enfants au
plus. Une démarche qui vaut
son pesant d'or, ne serait-ce
que parce qu 'elle ne fait pas
sottement l' apolog ie du
système de thésaurisation ban-
caire.

Nul doute alors que ceux
qui auront le privilège de par-

courir les couloirs des gale-
ries, muséums et autres pina-
cothèques seront
frapp és par le
nombre et la diver-
sité des collections.
La muséographie
est en effet en
constante évolution.
Non seulement ses
outils ont subi une
violente remise en
question avec l'in-
tronisation des nou-
veaux moyens de
c o m m u n i c a t i o n ,
mais le rôle et l' es-
prit même du musée
change.

Il ne faut pas oublier ici que
la notion même de conserva-
tion ne va pas de soi. Il y a cinq
siècles encore, le passé n'avait
pas d' «intérêt» et la protection

du patrimoine ressortissait da-
vantage de choix économiques

et privés que péda-
gogiques ou cultu-
rels.

La situation se
modifie aujou r-
d'hui , d' abord parce
que tout se déclasse
rapidement. On le
comprend avec l'é-
trangeté des collec-
tions d'objets tech-
ni ques. Ces derniers
ne sont pas «réalisés
pour l'éternité» ,
comme le sont peu
ou prou les œuvres
artisti ques. Ils ont

au contraire une vocation pra
tique et sont inscrits par na
ture dans le présent. Aussi est
il surprenant de voir se déve
lopper toujours plus de cabi

nets consacrés aux outils de
tous les j ours. Que l'on pense
simp lement aux télécommuni-
cations. Le passé vraiment dé-
passé n'occupe qu 'une salle
ou deux. Mais les appareils les
plus récents , presque déjà
relégués aux oubliettes de
l'histoire , pourraient meubler
des châteaux entiers. Mais
d' après quels critères le
conservateur d'une telle col-
lection va-t-il choisir le télé-
phone portable qui devra ab-
solument comp léter les vi-
trines — au risque paradoxal
de ne pas «être à la page»?

Finalement, la fascination
de la préservation peut se cor-
rompre jusqu 'à mythifier
l' avenir. Pour illustration , plu-
sieurs manifestations liées au
Musée des transports de Lu-
cerne ne traitent pas du passé,

mais bien du futur. Plus géné-
ralement , de nombreuses ex-
positions se terminent par des
suppositions portant sur les
médias , l'alimentation, la mé-
decine... de demain.

Vedettes, politiciens , jar -
gons, styles musicaux , ordina-
teurs... il est toujours plus dif-
ficile de durer, si bien que
l' espérance de vie des élé-
ments du monde . contempo-
rain diminue vertigineuse-
ment. Malgré une contradic-
tion apparente, on peut donc
s'attendre , dans une culture
qui en jette frénéti quement , à
la multi plication constante des
institutions de mémoire. His-
toire de se laisser croire que
notre époque ne va pas passer
inaperçue...

Thomas Sandoz,
épistémologue

Société Les reliques du futur

La formation: essentielle
Si les «Torrey Canion»,

«Amoco Cadix» et autre
«Erika» battaient des pa-
villons de comp laisance, ces
catastrophes n'ont pas été
causées par des déficiences
que des contrôles techniques
plus sévères auraient forcé-
ment permis d'éviter. Il ne
faut pas ignorer la part de la-
cunes humaines parmi les
causes déterminantes de ces
accidents.

Il ne s'agit pas de dire que
les officiers issus des écoles
navales européennes soient
tous des génies, ni que le
malheureux commandant in-
dien de l'«Erika» soit in-
compétent. Mais la capacité
d'évaluer les risques véri-
tables et l'indépendance d'es-
prit ne s'apprennent pas
dans des livres. Elles au-
raient permis à l'infortuné
pétrolier d'entrer dans la
Loire, en dépit des interdic-
tions formulées par un admi-

nistrateur portuaire, ce qui
aurait probablement limité
l'extension du désastre. Mais
encore fallait-il pouvoir s'ex-
primer sans peine dans une
langue mal maîtrisée par les
interlocuteurs du moment.

Le brevet de cap itaine au
long cours n'est pas une
sorte de permis de conduire
des bateaux en mer. Si les
examens servent à établir
que le candidat a les connais-
sances techniques néces-
saires, le point fondamental ,
ce qui en fait un brevet , c'est
l'assurance que le détenteur
saura veiller à ce que les lois
soient respectées à bord.
Peut-être est-il plus facile à
un Europ éen de jouer un rôle
qui peut imp liquer de s'oppo-
ser à la volonté d'économie
de son armateur, voire de re-
fuser de quitter un port si des
questions de sécurité évi-
dentes l' exigent.

JDB

C o n t r a i r e -
ment aux
Etats où le
l i bé r a l i sme ,
dans ses for-
mes nouvel-
les, triom-
phe , et où le
secteur privé

intervient fortement dans le fi-
nancement des activités cultu-
relles , l' engagement des col-
lectivités publi ques , en
Suisse, est une constante his-
tori que.

Hughes Wiilser *

Le système fédéraliste
conduit très naturellement,
comme dans d'autres do-
maines , à des efforts très diffé-
rents selon le degré de proxi-
mité entre le «terrain» culturel
et l'instance qui apporte son
soutien. Ainsi , dans le do-
maine culturel , les 11,8 mil-
liards de francs engagés entre
1990 et 1996 se répartissent
presque pour moitié à charge
des communes, pour 39% à
celle des cantons et pour envi-
ron 13% à charge de la
Confédération.

Ces indices standardisés **
publiés par l'Office fédéral de
la statisti que de Neuchâtel
sont assortis d' une foule de
renseignements et de va-
riables qui , au-delà des infor-
mations qu 'ils procurent pour
peu qu 'on sache les analyser,
montrent que les villes ont été
contraintes , en raison des défi-
cits budgétaires, de réduire ré-
gulièrement leurs prestations
depuis le début de la décennie
nonante.

Or, si les particularités du
système helvétique expliquent
histori quement le peu de sou-
tien , en dehors de la protec-
tion du patrimoine, de la Bi-
bliothèque nationale et d'une
loi sur le cinéma, que l'Etat
fédéra l apporte aux institu-
tions , il sera non seulement
souhaitable mais vital que des
changements soient prochai-
nement opérés.

Propositions
Les responsables culturels

des villes proposent à l'Office
fédéra l de la Culture de son-
ger, à l'instar des Monuments
et Sites, de classifier les insti-
tutions culturelles de notre
pays selon qu 'elles sont
d'intérêt international , natio-
nal ou régional. Les musées,
théâtres , troupes, orchestres
ou festivals qui appartien-
draient à la première catégorie
et qui , aujourd'hui , sont à
charge des collectivités canto-
nales , communales et privées ,
devraient bénéficier d'une
aide fédérale.

De cette manière, une tren-
taine ou une quarantaine
d'institutions , réparties sur
l'ensemble du territoire et
dont les activités ressorlissent
à tous les domaines culturels ,
pourraient être choisies en
fonction de leur unicité, de
leur dynamisme, de leur spéci-
ficité et de leur rayonnement
national ou international.

Seul ce réel soutien permet-
tra , pour beaucoup d'entre
elles, de se projeter dans l'ave-
nir, un avenir menacé faute de
moyens. Il est vraiment trop fa-
cile pour la Confédération de
se targuer de l'excellence de
ses institutions culturelles tout
en se débarrassant des respon-
sabilités financières qu 'elles
occasionnent sur les cantons
et les communes.

HWU

* Délégué aux affaires cultu-
relles de la ville de La Chaux-
de-Fonds.

** Indica teurs des dépens es
pu bliques pour la culture. Cul-
ture et conditions de vie. Office
fédéral de la statistique, Neu-
châtel. 1999.

L'invité
Culture: une
Confédération
plus que timide



Récit Le début d'une histoire vraie
Ex-professeur de lettres, ac-
tuel inspecteur de l'Educa-
tion nationale , Jean-Marc
Louis avait jusqu'ici consa-
cré sa plume à des ou-
vrages de psychopédago-
gie. En 1995, à la mort de
ses parents, le destin lui
restitue sa sœur, qui souffre
d'un handicap mental. De
son angoisse d'homme crai-
gnant pour sa trajectoire
bien huilée, de sa décou-
verte de l'autre et de sa
différence a jailli «La nuit
apprivoisée». Un récit poi-
gnant, dont les qualités dé-
passent le compte-rendu
autobiographique.

- Comment avez-vous
donné naissance à ce récit
douloureux?

- Pour l'écrire, je suis parti
du journal intime que je tiens
depuis l'âge de 23 ans. Je note
chaque jour tout ce que je vis,
tout ce que je ressens. En reli-
sant mon journal , j 'ai trouvé la
trame de ces vécus familiaux; si
je suis allé puiser ces éléments-
là, c'est sans doute que j 'avais
un besoin d'écrire à leur sujet.
Ce livre est à la fois une cathar-
sis pour me purger de mes bles-
sures et de mes souffrances et
une tentative de comprendre ce
qui s'était passé. L'écriture m'a
permis d'intégrer tout ce que
j 'ai vécu et tout ce que ma sœur
m'a enseigné.

- Votre «compte-rendu» est
très littéraire...

- Oui. Je voulais surtout tra-

duire les émotions , raison pour
laquelle j 'ai adopté une forme
littéra ire. Ce livre n'est pas un
récit autobiograp hi que qui livre-
rait des faits bruts. C'est plus
qu 'un témoignage, puisqu 'il dé-
sire apporter au iecteur une sen-
sibilité par rapport à une pro-
blémati que peu connue: la rela-
tion entre un enfant différent et
la fratrie. Le travail du style,
pour moi , est le seul moyen de
faire surgir les émotions.

- Le récit n'est pas découp é
en chapitres et sa chronologie
demeure assez floue: pour
être au plus près du vécu?

- Exactement. Le récit colle à
l'évolution des deux «person-
nages»; or cette évolution n'est
pas rectiligne , elle comporte des
phases de régression. Ms sœur
a vécu «normalement» après le
décès de nos parents, puis a
sombré dans la folie pour en-
suite émerger vers sa lumière.
Moi je menais une vie «nor-
male» avant que la rencontre
avec ma sœur et les épisodes
psychiatriques me fassent bas-
culer dans une totale déstructu-
ration de ma personnalité. Tout
cela a fait éclater la carapace so-
ciale que je m'étais forgée pour
échapper à l'identité de frère
d'une enfant différente, pour
compenser le poids de honte
que je ressentais. J'ai aussi
redécouvert ma lumière à moi.
ma vraie personnalité d hu-
main , faite d'émotions , de sim-
plicité et d'espérance. Or rien
de cela n 'est rectili gne. tout
s'inscrit dans le domaine du

pressenti , du vécu , des résur-
gences du passé.

- A quoi attribuez-vous le
retour à la lumière de votre
sœur?

- A deux choses. D'abord ,
elle a découvert qu 'elle était un
être aimable , parce quelques-
uns , notamment son frère , l' ai-
maient. Ensuite , elle s'est redé-
couvert une identité sociale, au
point qu 'elle parle aujourd'hui
de ses activités thérapeutiques
comme de son «travail»; l'infir-
mière, c'est sa «chef» . Le per-
sonnel médical entretient cette
image d'un être social , reconnu.

- Et qu'en est-il de votre
cheminement à vous?

- Je crois que j 'ai commencé
de tirer le fil rouge de mon his-
toire vraie; c'est pour moi le dé-
but d' une thérapie que je vais
poursuivre au travers de l'écri-
ture littéraire. J'ai envie d'être
malade de sincérité. Tous les
faux-semblants s'étant brisés , je
m'interroge maintenant sur
beaucoup de choses, sur la
sincérité de mes engagements,
de ma pensée, de mon statut de
conjoint et de père. Sur la di-
mension spirituelle aussi , que
pour l'instant je limite à un Dieu
qui serait la capacité d'exprimer
et de recevoir l'amour. II y a
dans toutes ces interrogations
une immense matière a écri-
ture.

Propos recueillis par
Dominique Bosshard

# «La nuit apprivoisée», Jean-
Marc Louis, éd. Presses de la Re-
naissance, 2000.

Poésie Nicolas Bonhôte pose un
«Regard enchanté» sur le monde

Livre à quatre mains , où la
voix du poète accueille la sen-
sualité de l' artiste, «Le regard
enchanté» est une édition de
bibliop hilie rare. Il est en effet
peu commun , aujourd'hui ,
que la littérature s'enrichisse
de l'art pictura l , sur papier
spécial et impli quant les Arti-
sans du livre ainsi que l'Atelier
de taille-douce de Saint-Prex. Il
fallait pour cela l'amitié que se
vouent depuis fort longtemps
l' artiste de Pull y Cyril Bour-
quin et le professeur neuchâte-
lois Nicolas Bonhôte. Qui sa-
luent l' un et l'autre leur travail
à la galerie de l'Orangerie (édi-
tion du 24 courant) , où la pre-
mière expose ses peintures et
gravures récentes.

— Nicolas Bonhôte, après
avoir consacré votre vie pro-
fessionnelle à l'enseigne-
ment du français, littérature
et écriture, à Rousseau,
Hugo ou Nerval en particu-
lier, vous publiez un livre de
poèmes. Une vieille pas-
sion?

— Oui , depuis 1 adoles-
cence, lorsque j 'écrivais mes
premiers poèmes. Puis par
l'intermédiaire de mon ensei-
gnement. C'est un premier ou-
vrage, mais sans doute pas le
dernier.

— Dans vos vers, il est
question de nature, mais
aussi de mythologie, de Si-
cile, de Crète. Qu'est-ce qui
enchante votre regard?

— Les mythes, ce qui vient
du fond des âges et dit des
choses essentielles pour
l'homme. A Heraklion , j 'ai été
frappé par un sarcophage
peint de couleurs vives, l' une
des plus belles pièces du
musée. H présente une proces-
sion , il évoque le sacrifice ,
quel que chose de très fort des
rapports entre les dieux et les
hommes. A Selinonte en Si-
cile, c'est le mythe de Promé-
thée que j 'ai rencontré, celui
de l'homme mortel mangeant
la viande, sa propre mort,
celle de la chair humaine, tan-
dis que les os étaient destinés

aux dieux. De tels élé-
ments font travailler
l'imaginaire lorsque
l'on voit qu 'il y a tou-
jours des formes de sa-
crifices.

— Un hommage à
l'Antiquité doublé
d'un hommage à la
nature?

— Ma fibre écologiste
m'y rend extrêmement
sensible. J' aurais de la
peine à vivre sans les
cycles de la nature , ac-
tuellement manifestés
par les premières
perce-neige dans mon
ja rdin. Marcheur, en
montagne également,
mais pas dans les
Al pes , j 'aime y en-
tendre les torrents , la
voir lever, se modifier.
J'aime regarder grandir un
arbre. Si son avenir m 'in-
quiète et amène des interroga-
tions , pour moi la nature de-
meure avant tout une source
de joie et de vie. Mais mon

livre n'est pas un plaidoyer
pour la nature. Quand j 'écris,
avec des photographies devant
moi pour rester dans la me-
sure du concret , c'est ce que je
ressens par rapport à elle, qui

vit et qui meurt aussi , qui me
motive.

— Votre rencontre avec
Cyril Bourquin pour réaliser
ce livre?

— Je connaissais son œuvre
de graveuse, je suis allé dans
son atelier, elle a lu mes textes
et a été d'accord de réaliser
quelques dessins. Pour rendre
des atmosphères plus que
pour illustrer Concrètement.

De très belles et sobres san-
guines, laissant transparaître
toute la sensualité organique
qui les a insp irées, sur un inté-
ressant papier cannabis, dans
un livre non relié, organisé par
cahiers. «Un choix proposé par
l 'éditeur», conclut Nicolas
Bonhôte , tout heureux de cette
publication modeste, mais
hors normes.

Sonia Graf

0 «Le regard enchanté», Nico-
las Bonhôte, éd. d'Orzens, 1999.
En librairies et à la galerie de
l'Orangerie à Neuchâtel, jus-
qu'au 19 mars, signatures les 5,
12 et 19 mars.

CD CLASSIQU E

¦ HAYDN. Des soixante
hui t  quatuors de Haydn jugés
authenti ques , les six numé-
ros de l'op. 9 sont considérés
comme les premiers
modèles. Constitués de
quatre mouvements (ici , le
menuet fi gure encore en
deuxième position), ils cher-
cheront à obtenir clans la va-
riété de leur expression un

équilibre irré pro-
chable. Le Qua-
tuor Festetics ,
qu i  j oue sur ins-
t ruments  d'é-
poque , en est à
son quatrième
volume. Il conti-
nue de séduire
par ses interpré-
tat ions sensibles
et approfondies ,
proposant cette
l'ois des œuvres
assez peu jouées,
mais qui n 'ont
rien pour autant

de simp les esquisses. / jcb

• Arcana, A911, 2CD, 1998.

¦ BRAHMS. «Arrangées»
tout d' abord pour piano à
quatre mains , les danses hon-
groises de Brahms (em-
pruntées en réalité au réper-
toire des tziganes), ont été or-
chestrées ultérieurement par

plusieurs compositeurs. Ivan
Fischer, chef de l'Orchestre du
festival de Budapest , a mis à
son tour la main à la pâte, en
réorchestrant huit danses qu 'il
a «enrichies» ici de cadences
pour violon , là d' une improvi-
sation de cymbalum , là encore
de nouvelles couleurs. L'inté-
gration de trois tzi ganes n'est
pas sans intérêt , mais pour
réussir totalement l' expé-
rience, il eût fallu parvenir à
une meilleure osmose des
styles. / j cb

• Philips, 462 589-2, 1998.

¦ VASKS. Le hasard fait que
deux CD viennent d'être
consacrés à Peteris Vasks,
compositeur né en 1946 , long-
temps étouffé à l'Est et passa-
blement i gnoré à l'Ouest.
Homme profondément reli-
gieux et infiniment respec-
tueux de la nature, Vasks se
livre avec une touchante sincé-

rité. De ses trois premiers
quatuors à cordes, interprétés
par l' excellent Quatuor de
Miami , deux connaissent leur
premier enregistrement. On y
découvre une muisque dense
et émouvante, dont l'accès re-
lativement aisé ne peut man-
quer d' attirer de ^^^^^^^nombreux mélo-
manes. Vasks est
également l' au-
teur d' un
concerto pour
violon et cordes
intitulé «Lumière
lointaine» et
d' une symphonie
pour cordes dont
les trois mouve-
ments (Voix du
silence, Voix de
la vie , Voix de la
conscience) sym-
bolisent , pour
lui , autant de va-
leurs qu 'il s'agit
de sauver. Méri-

tant également toute 1 atten-
tion, ces deux œuvres sont
présentées de superbe ma-
nière par Gidon Kremer et sa
Kremerata baltica. / j cb

• Conifer, 75605, 51334-2, 1998.
Teldec, 3984-22660-2, 1998/9

¦ APOTHICAIRES. Publié
en 1956, revu et augmenté par

son auteur,
Paule Fougère,
«Grands phar-
maciens» re-
trace l'histoire
d'une disci pline
de moins en
moins recon-
naissable au-

jo urd hui , ou les laboratoires
de recherche ultra-sophisti-
qués ont remplacé les bou-
tiques d'apothicaires du XVIe
siècle. Bien avant que Jean-
Marie Pelt parlât de la sexua-
lité des champ ignons, Nicolas
Lémery abandonnait Montpel-
lier pour briller Rive gauche à
Paris où ses cours faisaient re-
cette. Un siècle plus tard , Par-
mentier s'acharnait à rassa-
sier ses contemporains af-
famés. Bourré de petites his-
toires, un riche tableau de dé-
couvertes! / sog
# «Grands pharmaciens»,
Paule Fougère, éd.
Buchet/Chastel, 1999.

¦ BIBLIQUE. Sous-titré «La
trilogie du désert», ancré dans
la Bible, le ro-
man historique
de Shulamith
Hareven se si-
tue aux origines
mythiques d'Is-
raël , là où brûle
la terre aride et
desséchée. Là
où voici deux mille ans, le
peuple hébreu en haillons
fuyait l'esclavage. Révélée au
Salon du livre de Genève, la
littérature israélienne contem-
poraine demeure une denrée
rare. Une bonne raison de sa-
luer cette publication. / sog
# «Soif», Shulamith Hareven,
éd. Metropolis , 1999.

¦ PEDAGOGIE DE
SINGE. «Professeur cherche
élève ayant un désir sincère de
sauver le monde»: intriguée
par la petite annonce, une ga-
mine de 12 ans se porte candi-
date. Et se retrouve nez à nez

avec... un go-
rille télépathe.
D'abord réti-
cent, celui-ci fi-
nit par accepter
de transmettre
son savoir à de
si jeunes mé-
ninges. Les-
quelles appren-

dront à réfléchir toutes seules
sur les grands maux de ce
monde: chômage chez les
jeunes , faillite du système ju-
diciaire, inégalités sociales,
multiplication des sectes...
Grand manitou qui manipule
cette confrontation pleine de
malice, Daniel Quinn poursuit
ici une trilogie, dont le pre-
mier volume fait d'ores et déjà
référence dans les universités
américaines. / dbo
# «Professeur cherche...», Da-
niel Quinn, éd. Anne Carrière,
2000.

¦ GRAND AMOUR. A 47
ans, Franck a la révélation de
s'a vie: elle s'appelle Tina , elle
est belle, veuve aussi , mais ap-
paremment inconsolable. Fou
amoureux, Franck est prêt à
patienter, à s'obstiner, à accep-
ter n 'importe quelle issue du
moment où il a enfin rencon-
tré «sa princesse de légende».
De Paris à Bali. de Bali à
Arles, Marc Esposito - ex-di-
recteur de «Première» et fon-
dateur de «Studio», magazines
de cinéma - brosse sa grande
histoire d'amour avec des
élans d'adolescent. Et une
plume qui court sans se poser
de question, surtout pas celle
du style. Le genre de bouquin
à offrir  à ses neurones quand
ils décident de se mettre au re-
pos. En s'y plongeant, le lec-
teur apprendra néanmoins
que «le pire des Siciliens est
moins macho que le plus cool
des Indonésiens». Mesdames ,
vous voilà prévenues. / dbo
# «Toute la beauté du monde»,
Marc Esposito, éd. Anne Car-
rière. 1999.

— EN BREF =



RESTAURANT DE BIAUFOND
cherche pour la saison d'été

- jeune serveur(euse)
qualifié(e) et dynamique;

- extra
pour les week-ends

Tél. 032/968 64 85
132 067649

Journal électronique du personnel
du DFF «lntr@news»
Le journal électronique du personnel
lntr@news est le canal par lequel le DFF
tient en permanence ses collaborateurs et
collaboratrices au courant de l'actualité aux
niveaux du département ainsi que des
offices et par lequel il leur présente les
projets de réforme en cours. Notre futur
rédacteur ou notre future rédactrice plani-
fiera la parution des différents articles dans
ce journal et effectuera des travaux d'adap-
tation de textes, de recherche et de rédac-
tion d'articles. Cette personne sera égale-
ment responsable de la coordination avec
les rédacteurs des offices spécialisés. Vous
bénéficiez de plusieurs années d'expérience
dans le domaine du journalisme, de préfé-
rence dans une agence de presse, ou vous
avez exercé une activité similaire. Vous
rédigez couramment en allemand, mais
êtes aussi capable de retravailler des textes
en français; vous parlez couramment les
deux langues. L'intérêt que vous portez aux
processus de gestion, votre aptitude à
comprendre les attentes du personnel dans
le domaine de l'information et votre sens
de la présentation graphique de l'informa-
tion dans les nouveaux médias complètent
votre profil. Renseignements techniques:
Lukas Portmann, webmaster du DFF,
tél. 031/323 25 98.
Lieu de service: Berne
Département fédéral des finances.
Secrétariat général, Bundesgasse 3,
3003 Berne, Denise Aeschbacher

Helpdesk / hotline (firstlevel-support)
Le service informatique du Secrétariat
général du Département fédéral de l'écono-
mie cherche un/une technicien/ne en infor-
matique / conseiller/ère pour la bureautique
et son environnement (principalement
Windows NT). Vous collaborez en qualité
de support informatique: helpdesk, installa-
tion et entretien des postes de travail,
conseil et soutien aux utilisateurs dans la
recherche de solutions pour des logiciels
individualisés. Vos tâches requièrent de
solides connaissances de base TED et une
très bonne connaissance de MS Office
Professional. Si vous avez en outre de
l'expérience dans l'installation et l'entretien
de Windows NT Clients et possédez un
certificat de PC Supporter SIZ, nous aime-
rions faire votre connaissance. Aptitude à
travailler en équipe, flexibilité et plaisir à
conseiller les utilisateurs TED sont égale-
ment des qualités requises. Langue: fran-
çais ou allemand, et une bonne connaissan-
ce d'une deuxième langue officielle. Nous
offrons un travail diversifié au sein d'une
équipe dynamique et en pleine expansion,
dans un environnement de travail moderne,
ainsi que d'intéressantes possibilités de
perfectionnement.
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'économie.
Secrétariat général, services centraux.
Palais fédéral est. 3003 Berne

Service juridique SG DETEC
Nous cherchons une personne capable de
traiter de manière autonome des dossiers
juridiques délicats dans tous les domaines
d'activité du département. Votre mission:
instruire des recours et des cas d'expropria
tion. Dans le domaine des routes natio-
nales, instruire des décisions de première
instance en matière de procédure d'appro-
bation des plans. Représenter le départe-
ment devant l'instance supérieure. Votre
profil: études universitaires complètes de
juriste. Personne expéditive, ayant des
talents de négociateur, une certaine force
de persuasion ainsi que de l'assurance et
de l'habileté dans la rédaction de textes
juridiques, surtout en allemand, et si pos-
sible aussi en italien.
Poste à temps partiel: 50%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'environne-
ment, des transports, de l'énergie et
de la communication. Secrétariat
général, service du personnel.
Palais fédéral Nord. 3003 Berne

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures
féminines.

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stœmpfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8

Services des périodiques
et du catalogage
La bibliothèque de l'Institut met à disposi-
tion de ses lecteurs des publications de
nombreux pays et dans des langues va-
riées, ainsi que quelque 2000 abonnements
à des périodiques spécialisés. L'Institut
cherche un/une titulaire d'un diplôme de
bibliothécaire avec expérience pour colla-
borer de façon variée aux tâches de gestion
et de catalogage de ses fonds. La connais-
sance du français, de l'allemand et de
l'anglais sont indispensables; celle d'autres
langues, notamment de l'espagnol et du

portugais, ou de l'italien, serait un atout.
Vous êtes ouvert/e aux nouveaux moyens
de communication et supports documen-
taires; vous travaillez dans un environne-
ment PC et possédez des connaissances de
VTLS de préférence. Votre sens de la
précision et de l'organisation, votre capaci-
té de travailler de manière indépendante
aussi bien qu'en équipe, votre goût pour le
contact avec le milieu scientifique et pour
l'assistance à la recherche sont vos points
forts; vous avez un atout supplémentaire si
vous possédez un intérêt pour la documen-
tation européenne. Enfin, vous avez des
aptitudes à vous intégrer dans un milieu
international.
Entrée en fonction: de suite ou à convenir.
Lieu de service: Lausanne-Dorigny
Institut suisse de droit comparé,
Dorigny, 1015 Lausanne,
S 021/692 49 11, Madame J. Looks

Spécialiste en gestion du personnel,
justifiant d'expérience professionnelle
Notre office, principal producteur de statis-
tiques de Suisse, occupe quelque 550
collaboratrices et collaborateurs. Dans le
cadre de votre activité, vous aurez en
premier lieu à conseiller et à assister les
cadres, à gérer le fonctionnement du
service, avec le soutien de cinq collabora-
trices, et à remplacer le chef du personnel.
Vous participerez à la planification des
ressources humaines, au processus d'enga-
gement de nouveaux collaborateurs ainsi
qu'à l'application de la politique de la
Confédération en matière de personnel.
Vous serez directement responsable de
certains projets. Vous avez achevé une
formation commerciale supérieure ainsi
qu'une formation complémentaire (spécia-
liste en gestion du personnel) et avez de
l'expérience dans ce domaine. Vous avez
du talent sur le plan organisationnel et de
la facilité à communiquer. Une expérience
dans la gestion du personnel et des
connaissances des langues étrangères vous
faciliteront la tâche.
Lieu de service: Neuchâtel
Office fédéral de la statistique.
Service du personnel.
Espace de l'Europe 10,
2010 Neuchâtel. S 032/713 60 20

Equipe interdisciplinaire
de surveillance
En tant qu'autorité de surveillance des
institutions d'assurance privées en Suisse,
nous cherchons un/e actuaire ou un/e ma-
thématicien/ne avec expérience profession-
nelle dans le domaine de l'assurance. En
tant que collaborateur/trice au sein d'une
équipe interdisciplinaire de surveillance,
vous vous occupez des tarifs de l'assurance
vie et de l'assurance maladie complémen-
taire, de la vérification des participations
aux excédents et des valeurs de rachat et
traitez les demandes des assurés. Vous
évaluez sur place la politique de mise en
provision des institutions d'assurance et
analysez leurs rapports annuels. Nous vous
offrons un poste de travail varié au sein
d'une équipe semi-autonome. Après une
période d'introduction appropriée, vous
vous occuperez d'un certain nombre de
sociétés d'assurance d'une façon indépen-
dante et vous participerez à des projets
ainsi qu'à des groupes de spécialistes. Si
vous êtes intéressé/e, si vous disposez des
connaissances professionnelles nécessaires
et appréciez le travail en équipe, nous
sommes prêts à faire votre connaissance.
Lieu de service: Berne
Office fédéral des assurances privées,
service du personnel, Friedheimweg 14,
3003 Berne,
S 031/322 79 27, Christian Nobs,
S 031/324 93 42, Markus Geissbuhler

Commissions fédérales de recours en
matière de contributions, douanes,
personnel fédéral et marchés publics
Activité variée et attrayante au siège des
commissions de recours formées de juges
non-permanents. Possibilité de se spéciali-
ser dans de nouveaux domaines du droit
suisse (TVA; marchés publics). Tâche
principale: rédiger les décisions des com-
missions. Accessoirement, faire les commu-
nications aux parties et tenir les procès-
verbaux; gérer la documentation et mettre
à jour les décisions destinées à la publica-
tion. Assister les présidents des commis-
sions dans leurs tâches administratives et
judiciaires. Formation juridique complète
(licence en droit ou brevet d'avocat).
Connaissances en fiscalité indirecte souhai-
tées (TVA, droits de timbre, impôt anticipé).
Langues: l'allemand. Bonnes connaissances
d'une autre langue officielle.
Poste à temps partiel: 50%-100% S
Lieu de service: Lausanne ç
Commissions fédérales de recours g
du DFF, Av. Tïssot 8, 1006 Lausanne

MAGORAS S.A.
Machines agricoles - Scierie

2875 LES ENFERS
Tél. 032/955 12 77

cherche

1 ouvrier de scierie
avec connaissance de sciage sur

ruban et découpage du bois.

1 mécanicien sur 1
o

machines agricoles i
Entrée tout de suite ou à convenir.

! 36, av. Léopold-Robert
i 2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Notre client engage pour un
emploi à 50% l' après-midi , une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
• Qui aura pour tâches divers

travaux de secrétariat.
• Age désiré: de 25 à 35 ans.
• Pratique des outils informatiques.
• Date d'entrée: à convenir.
Patrice J. Blaser attend votre appel
au 910 53 83 ou votre dossier de
candidature. s

m
Adecco sponsor officiel du HCC |

www.adecco.ch s
lachauxdefonds@adecco.ch

& ¦ < ' iM wk£\El VJ \:  ̂m m̂
\ ml :-\M#

Serre 90
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 55

132-067648 

/  CTi-tté harm gnieuse /

- Vous souhaitez vous investir à fond
dans votre travail et êtes capable de
vous organiser de manière indé-
pendante.

- Connaissance de Word 6 et Excel.
- Vous aimez le contact avec la clien-

tèle et les nouveaux défis.

Le poste d'

I EMPLOYÉE DE BUREAU I
À TEMPS PARTIEL

ENVIRON 50%
est pour vous.

- Suivi de la mise en location.
- Visites des appartements vacants.
- Organisation et présence lors des

portes ouvertes.
- Préparation des dossiers de loca-

tion.
- Divers travaux de secrétariat.

Faire offres écrites avec curriculum
vitae, photo et certificats à:
Gérance Esplanade,
Cornes-Morel 13
2302 La Chaux-de-Fonds,
à l'attention de Madame Huguenin.

en

/  Ç^<érar\c<s /

Cornes-Morel 13 -Tél. 032/967 87 87

SYSMELEC
Figurant parmi les leaders européens de la robotique de haute précision, nous concevons
et fabriquons des machines automatiques d'assemblage de produits miniaturisés. Nous
sommes actifs dans des secteurs industriels dynamiques et en pleine expansion tels que
les télécommunications, la microtechnique à haute valeur ajo utée et le domaine médical.
En croissance continuelle depuis plusieurs années, nous commercialisons nos machines en
Europe et aux USA.

Dans le cadre du développement continu de notre société, nous sommes actuelle-
ment à la recherche des personnes suivantes :

Responsable
Département de construction mécanique

Tâches :
- Animation et gestion du département
- Conception globale des machines et des modules qui les constituent
- Définition et planification des travaux à réaliser, distribution du travail aux différents

constructeurs
- Suivi technique et économique des travaux
- Soutien technique aux chefs de projets lors de séances de travail ou d'AMDEC,

en présence de nos clients.

Profil :
- Formation d'ingénieur (ou équivalent) en construction mécanique avec expérience

dans la réalisation de machines automatiques d'assemblage
- Aptitude à diriger une équipe et à assumer des responsabilités
- Esprit créatif et entreprenant
- Connaissances des normes en vigueur dans la fabrication de machines
- Bonnes connaissances linguistiques (D, E) et informatiques (CAO)

Constructeur
Tâches :
- Construction (études + dossiers de fabrication) des modules mécaniques consti-
tuant nos machines, en conformité avec les spécifications du cahier des charges

- Construction avec Autocad 14

Profil :
- Formation de constructeur en mécanique avec expérience dans la construction de

machines d'assemblage
- Esprit créatif
- Aptitude à travailler en équipe

Ingénieur / Technicien
Software application

Tâches :
Création de programmes d'exploitation de machines automatiques équipées de
robots :
- conception (analyse) et rédaction
- mise au point (software et machine)
- documentation (mode d'emploi utilisateur)
- participation à la mise en service de machines chez nos clients et formation

Profil :
- Formation d'ingénieur ou technicien en microtechnique (ou similaire), avec de

bonnes connaissances en mécanique, électro-pneumatique et software
- Bonne pratique d'un langage évolué et des logiciels courants sur PC
- Bonnes connaissances linguistiques (F, D, E)
- Maîtrise d'un langage d'automate programmable (IECII3I) serait un atout

supplémentaire

Mécanicien / Opérateur
CNC

Tâches :
- Usinage de pièces prototypes ou de petites séries sur centre d'usinage vertical

Profil :
- Mécanicien/Opérateur CNC avec bonnes connaissances de l'usinage conventionnel
ou fraiseur spécialisé désirant être formé sur CNC

- Aptitude à travailler de manière autonome

Pour tous les postes ci-dessus, nous offrons :
- une activité variée dans un environnement industriel constamment à la pointe du

progrès et dans une entreprise renommée et dynamique
- des prestations sociales modernes
- entrée de suite ou à convenir.

Si vous êtes intéressé par l'un des postes ci-dessus, envoyez votre dossier
c/o SYSMELEC SA, M. Mirko Di Meo, Puits Godet 22, 2002 Neuchâtel.
Confidentialité assurée.

028-245221/DUO
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' Clinique dentaire
à Moutier

recherche

une hygiéniste
dentaire à 40%

l Tél. 032 4937520 ,
V 160-729752/4x4^

/
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Concours photos Vos petites têtes
blondes ou brunes sont nos vedettes
Notre concours de pho-
tographies d'enfants se
poursuit, grâce aux en-
vois fidèles de nos lec-
teurs, toujours prêts à
jouer le jeu. Sur cette
page, ils découvriront
tous les petits visages
qui n'ont pas pu être
publiés le lundi. Pro-
chaine page de «repê-
chés» à la fin du mois
de mars. / réd.

- ' ¦

Pascal,
de Neuchâtel

' - —
Loric et Nolan,
de La Chaux-de-Fonds

— <—— ii —¦—> i ——¦——

Leana,
de La Chaux-de-Fonds

Alexandre,
de Fontainemelon

Sounlie ,
de La Brévine

Killian et Morgane,
du Locle

Julie,
de Villiers

Sven, Yohan, Gabin, Maxence, Zachary et Loïc,
de Saint-Sulpice et Môtiers

Laurie,
des Breuleux

Joanna et Axelle,
de Boudry

Morgane, Ophélie, Eivind et
Clarisse, de Fleurier

Malika,
d'Yverdon-les-Bains

Saskia, Ozgûr,
de Bôle de La Chaux-de-Fonds

Emilien et Valentin,
du Locle

Christelle,
de Sauges

Kateline ,
de La Chaux-de-Fonds

Mélanie et Camille,
de Cressier

Lea,
des Bayards

 ̂ 1

Anthony,
de Saint-Sulpice

Noemi,
de La Chaux-de-Fonds

Giovanni, Luca et Marco,
de La Chaux-de-Fonds

Célia,
du Locle

James,
des Etats-Unis

^̂^̂^ ¦̂ ^̂  ̂ flMTTTTTrTT-

Frédéric, Jimmy
et Justine, du Québec

Allissia et Axel,
de La Chaux-de-Fonds

Kevin,
de Boveresse

Shana,
de Neuchâtel

Lena, Timothée et Auréa,
de Champagne

Maeva,
de Genève



Recherchons dans
les Franches-Montagnes

-1 cuisinier à 100%
-1 cuisinier

à temps partiel
-1 serveur(euse)

à 100%
-1 serveur(euse)

à temps partiel
+ extras g

pour date à convenir. s
Tél. 079/637 26 20. s

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
™ HIMALAYA, ™ TOY STORY 2 SOUTH PARK I
¦¦ L'ENFANCE D'UN CHEF ¦¦ VF- Samedi et dimanche 14 h, 16 h 15. MM V.F. Samedi 23 h. WM

Pour tous. 4e semaine. 16 ans. 3e semaine.
.. V.O. s.-t fr/all. Samedi et dimanche 16 h. „,_ „ , . , . __ n T D I ê̂M¦¦ D„ .„... D..™ii.» ™.»i„. §¦ De John Lasseter. MU De Trey Parker. Ml^̂  Pour tous. Première semaine. ^̂  '

Spécial Césars 99 Woody finira-t-il dans un musée? Le retour Dessin animé délirant, où 4 jeunes ont assis-
ta De Eric Valli Avec Thilen Lhondup, Lhapka M génial, comique et magique de Woody, Buzz M té à une projection osée et veulent faire M

Tsamchoe.GurgonKyap. et compagnie... partager leur «savoir,, aux copains.

mm Un voyage inoubliable au cœur de ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ¦¦ SCALA 3-Tél.  916 13 66 ¦
l'Himalaya... Simplement magique. _ „ _ .  . ._ ... _... ~.~.*. _ ._ ..

am 2 CéSARS 99M! — SLEEPY HOLLOW H CRY-BABY m.
CORSO - Tél. 916 13 77 VF- Samedi 18h 15, 20 h30,23 h. V.O.s.-t. fr./all. Dimanche 18 h.

fgf s _| Dimanche 18 h 15,20 h 30. ^1 U ans. Cycle «Johnny Depp». mmLA FILLE 16 ans. 3e semaine. Du dimanche 27 février au mardi 29 février.
_̂ CI IR I C pOI\|T L̂ H Dc Tim Burton. Avec Johnny Depp, Christina ^_ 

De John Waters. Avec Johnny Depp, __m̂ 3Un LC rUN I m̂ RiCci,ChristopherWalken. Amy Locane, SusanTyrrel.

^̂  
V.F. Samedi et dimanche 18 h 15. 

^̂  En 1799, un jeune inspecteur est envoyé m̂ Une jeune collégienne de la classe aisée de ^_¦̂ M 12 ans. Première semaine. ^m pour enquêter sur des morts mystérieuses ^̂  Baltimore s 'amourache d'un vilain «Rocker» . *̂
Spécial Césars 99 entourées de sortilèges... GÉNIAL!!! I TTT— . „ 
¦¦ De Patrice Leconte. Avec Vanessa Paradis , M ; M /toi» tel. ybr yu 4  ̂ mM

Daniel Auteuil. Demetre Georgalas. SCALA 2-Tél.  916 13 66 LA MALADIEî _ Une fille , sur un pont , a envie de noyer sa _̂ « tirnin A IVI DIT A I ITV ^H 
IVI/-\ I_A-\L/ 

^^™ tristesse ™ AMERICAN BEAUTY ™ DE SACHS
CÉSAR 99 DU MEILLEUR ACTEUR. 1 V.F. Samedi 14 h 15, 17 h 45, 20 h 15, 23 h. _ uc - .. ... h 1fi h ,„ _

" CORSO - Té/. 976 73 77 " ^ns tlS ' " * 2° " * £J55£5ï! -̂-A "
— ANNA ET LE ROI — o.** ***.»»** »** — ĝ^^̂ **™1- ¦

¦ Annette Bening, Thora Birch. , _ „ . . . .
^_ V.F. Samedi et dimanche 20 h 15. _̂ _ .. . ,. ., ^K 

Le Docteur Sachs apprend a 
ne plus avoir 

m̂mm 12 ans. 5e semaine. UU Derrière une élégante maison digne d un MU peur de ,a souffrance , car elle est inévi- ™

DeAndy Tennant. AvecJodie Foster.Chow ' SS^dtoîSrJS.'"""̂  flM 
table, ni du bonheur, car il est possible.

™ Yun-Fat, Bai Ling. ™ . ™ 
ABC - Tel 967 90 42

Après avoir perdu son mari, Anna se rend SCALA 3 —  Tél. 916 13 66 
^

i __ ^̂L̂ Li au Siam pour assurer l'éducation des ¦¦ 
C A I  CA ^  ̂ LE BOUILLON ^^

enfants du roi. Choc des cultures, bALOn rVAU/ADA
LM SUBLIME!. LM V.F. Samedi et dimanche 14 h 15,20 h 45. ¦¦ D AWARA MM

EDEN - Tel 913 13 79 " ans' *e sema'ne- v-0- multiple, s.-t. fr./all.

mM ' MM De Joyce Sherman Bunuel. Avec ¦¦ Samedi 18 h 30. Dimanche 20 h 45. ¦¦
LES ROIS DU DESERT Christianne Goût, Vincent Lecoeur, 12 ans. Première vision.

m̂ „r c r,C io n ,oi ,,,«11 1 11 
 ̂

Catherine Samie. ^— De César Paes. Documentaire. mm¦¦ VF. Samedi 15 h 30.18 h, 20 h 30,23 h 15. 1H . . ¦¦ . . .  m»
Dimanche 15 h 30 18 h 20 h 30 plaque ses études de piano classique Un bouillon de cultures epicees, une recette

^m 16 ans Première suisse ^m 
Pour se donner à la Salsa . jusqu'à se faîre 

^̂  
de la diversité culturelle et de l'intégration -_

*̂ „ „ '..„ „  , . ' _ „, "  ̂ passer pour un Cubain. Envoûtant! ™" sociale à savourer sans modération. «HM
De David 0. Russel. Avec George Clooney, . 

mm Mark Wahlberg, Ice Cube. mm SCALA 3 - Tél. 916 13 66 mu ABC - Tél. 967 90 42 mm

découvrent par hasard une carte mention- DONNIE BRASCO 
^̂  

RESSOURCES ^^¦¦ nant un trésor. Le déménagement ™ V.O. s.-t. Ir./all. Samedi 18 h. 
UU HUMAINEScommence... K ans. Cycle «Johnny Depp». " "* ' ' .._

"" PI Û7Û-T6 I  Q1R 1? ÇR ™ Du mercredi23 lévrier au samedi26 lévrier. mm\ V.F. Samedi 20 h 45. Dimanche 18 h 30. LM

* J ° De Mike Newell. Avec Al Pacino, Johnny 12 ans. 2e sema/ne.

1JH LA PLAGE ¦ Depp, Michael Madsen. H De LaurentCantet. Avec Jall Lespert , ¦¦

un «.. „*«•, i 7 hK- > n h w- nh i . .  L'agent spécial Joe Pistone du FBI doit Jean-Claude Vallod...
V.F. Samed. 15 h, 17 h 45 20 h 30.23 h 15. infiltrer la mafia. Il va malgré lui adopter la H 

Le conflit entre un ouvrier et son fils, cadre muM Dimanche 15 h, 17 h 45.20 h 30. i— 
mentalité de ses ennemis... dans la même usine. Pas de discours mais ™

14 ans. 2e semaine. 
^̂  

des images justes. I
¦¦ De Danny Boy le. Avec Leonardo DiCaprio , M ¦¦ î B

Virg inie Ledoyen , Tilda Swinton. OO OO
m Richard est un routard en quête de sensa- ¦¦ |« •pj l ^H r* *̂Jjll *"

tions fortes. Quand il découvre une carte / ^̂ /^iT^

^  ̂ secrè te  sur un mort , il va être servi  ^^ ^^ ' ̂  agga

MISE 4 U CONCOURS
La Fédération jurassienne de musique (Association re-
groupant les harmonies, fanfares et brass-bands du can-
ton du Jura, du Jura bernois et de Bienne romande) met
au concours le poste de

secrétaire permanent (e)
correspondant à un emploi de 30% et consistant en la
gestion administrative de la Fédération: correspondance,
mise à jour des fichiers , procès-verbaux , comptabilité,
élaboration du bulletin, organisation des rencontres musi-
cales et cours de musique, etc.

Profil:
-formation commerciale complète;
- mise à disposition et maîtrise des outils informatiques;
- connaissance qu milieu musical;
- aptitudes à t ravailler de façon indépendante à son domi-

cile;
-disponibilité pour assister aux séances (part de bénévo-

lat).
Entrée en fonction: à convenir.

Adresser les postulations jusqu'au 15 mars 2000, à:
M. Serge Beuret, président FJM,
Creux-de-la-Terre 9, 2800 Delémont.

14-42116/4x4

(VOUMARD)
Leader mondial dans la fabrication de machines à rectifier cherche pour son
usine de HAUTERIVE/NEUCHÂTEL

un ingénieur de vente
- ingénieur ETS/ET avec orientation technico-commerciale et expérience

dans le domaine de la machine-outil;

- langues requises: français, anglais, allemand;

- entrée immédiate ou à convenir;

une secrétaire
- ayant de bonnes connaissances de l'anglais parlé et écrit et des notions

d'allemand;

- maîtrisant les outils informatiques usuels;

- entrée immédiate ou à convenir.

Pour plus de renseignements sur notre société, consultez notre site internet
http://www.voumard.ch

Veuillez adresser vos offres accompagnées des documents habituels à:
VOUMARD MACHINES Co SA,
à l'attention de M. G. Bonnemain, chef du personnel,
Rouges-Terres 61 ; 2068 Hauterive:—- -; 
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POSTES FIXES
Mandatés par divers
magasins neuchâtelois,
nous cherchons au plus vite

VENDEUSES
- CFC de vendeuse ou
¦ équivalent

I - Bonnes connaissances
i de la confection et/
= ou chaussures

| - Agées de 20 à 40 ans

| - Lieu de travail:
| Neuchâtel ou

La Chaux-de-Fonds.

I Vous correspondez à ce
ï profil?
" Alors veuillez nous faire
s parvenir votre dossier
I complet ou prendre contact
= avec M. Luigi Tundo

étion assurée.
028-215222/DUO
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Moulins 51.2004 Neuchâtel. 032.727 70 00
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L'annonce, reflet vivant du marché
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Reportages sportifs : 19.30
Hockey sur glace: HCC-Olten
L'info: 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal; 6.00 , 7.30 , 9.00,
10.00, 11.00. 17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les Vendez-vous: 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55, 11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN, la nuit

wK'
¦

6.00. 7.00. 10.00 Infos 7.05,
8.05, 9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez seu-
lement 8.15 Travelling 8.45 Le
mot de la semaine 9.00. 10.00,
10.30, 17.00 Flash FJ 9.20 Les
humeurs de Thierry Meury 9.35
Télé en revue 9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics PMU
10.07 Le grand jeu 10.30 Jouez
à la carte 11.05 Le grand jeu
11.15 L'énigme 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.20 L'invité 12.37
Carnet rose 12.50 Patois 13.00
L'île aux chansons Dès 17.30
évent., ou 19.30: Retransmis-
sions sportives. Hockey sur
glace: Play-off s LNB et Ire
ligue18.00Jura soir18.17Mé-
téo 18.20 A vos marques 18.30,
19.00 Rappel des titres 19.01
Les ensoirées 23.00 Flash sport
23.05 Confidanse 1.30 Trafic
de nuit

t~fL)' Radio Jura bernois

6.00. 7.30, 8.30. 9.00, 10.00,
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00 , 8.00 ,
12.15 , 18.00 Journal 7.10
Ephéméride 7.25, 8.25 Etat des
routes 7.40, 8.55 Jeu du matin
8.35 Revue de presse 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05
Disques à la carte 9.30 Chro-
niqueTV 10.05.11.03 Disque à
la demande 11.45 Qui dit quoi
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.30 Sport-hebdo
13.00, 17.05 100% musique
Dès 17.30 ou 19.30 Retrans-
missions sportives. Hockey sur
glace: Play-offs LNB et 1re
ligue 18.00 Journal 18.30 Rap-
pel des titres 20.00 100% mu-
sique

\ v> La Première

6.00 Le journal du samedi 9.13
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.05 17 grammes de bon-
heur 15.05 Le nom de la prose
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 22.30 Journal de nuit
23.05 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
mnunnnps 7KR m

( T̂ 
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6.05 Matinales 8.30 Prémédita-
tion 9.05 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde: Charles Si-
gel 12.04 L'horloge de sable. Vers
la fin du mythe russe 12.40 Ar-
chives musicales: Marcel Delan-
noy 14.00 Musiques d'un siècle

. 15.00 Magellan 16.00 D'ici ,
d'ailleurs 17.04 Paraboles. Entre-
tien: Chronique 18.06 Entre les
lignes 20.04 A l'opéra. Pelléas et
Mélisande, opéra en cinq actes
de Claude Debussy. Chœur du
Grand Théâtre, Orchestre de la
Suisse Romande, solistes. En dif-
féré de Genève 23.00 Musiques
de scène 0.05 Proaramme de nuit

T!VI France Musique

6.05 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.02 L' autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires d'Isabelle Huppert
18.00 Fin de siècle 19.09 Place
de l'Opéra 19.30 Opéra. Ma-
dame Butterfly, opéra de Puc-
cini. Chœur et Orchestre du
Metropolitan Opéra de New
York , solistes. En direct de
New York 23.00 Le bel au-
jourd'hui

/\ c ,. . I
^̂  

Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 Trend 9.05 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an
mich 10.03 Musig-Lade 11.30
Samstagrundschau 12.00
Samstag-Mittag 12.22 Meteo
12.30 Mittaasjournal 12.45
Zweierleier 13.00 Jetzt oder
nie 14.05 Plaza 15.03 Schwii-
zerMusig 17.05 Sportstudio
17.30 Regionaljoumal 17.40
Sport live. 18.00 Samstag-
sjournal 19.30 Zwischenhalt
20.00 Schnabelweid 20.30
Sport live 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 23.30 Zweierleier
U.UD IMdUNlUUU
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6.00 Primo mattino 9.05 Ladila-
radio 9.50 L' altra facia
deH'America 10.30 II contropelo
- L'ospite 11.05 Osservatorio el-
vetico 12.00 L'informazione di
mezzogiorno 12.30 II Radiogior-
nale 13.00 Quelli délia uno. In-
trattenimento musicale 13.30
BigMelody: Novità16.15Anche
per sport 17.00 Prima di sera
18.00 L'informazione délia sera.
Cronache regionali 18.30 II Ra-
diogiornale/Sport 19.00 La
mongolfiera 1930 Sport e mu-
sica. Lotto (19.55 Buonanotte
bambini); segue: Il suono délia
luna22.15 In diretta di Sanremo:
Serata finale del Festival délia
canzone

RADIUS DIMANGHt

RTim
LA RADIO NIUCHATUOISE

L"info:8.00. 12.15, 18.00 Jour-
nal, 9.00, 10.00, 17.00 Flash in-
fos; 18.30, 19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfa res;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN, la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00, 10.00, 11.00, 17.00
Flash 9.05, 12.40 Bon di-
manche 10.05,11.30 Pronostic
PMU 11.15 Sur le pont Mouli-
net (R) 12.00 Infos titres 12.05
Les humeurs de Thierry Meury
(R) 12.15 Jura midi 12.20 Re-
portage 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00 Verre
azur 18.00 Jura soir 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

*~f-L)' Radio Jura bernois

6.00 100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00, 11.00,14.00,17.00
Flash info 8.50, 11.15 Pronos-
tics PMU 10.05 Les dédicaces
11.05, 12.30Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32 100% musique

r ~̂ïa i
\ v> La Première

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Tram bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.04
Rue des artistes 17.04 Les in-
oubliables 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ci-
némusiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences 21.04
Le savoir-faire du cœur 22.04
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04 Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m
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6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Pully/VD 10.05
Culte. Transmis de Orvin/BE
11.04 Fin de siècle 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice
17.04 L'hure musicale. Qua-
tuor Amati: Haydn, Janacek,
Schumann. En direct de Mon-
tagny-sur-Yverdon 19.00 Eth-
nomusique: Japon 20.04 CR-
PLF. Fiction à quatre. Le baiser
de l'Hôtel de Ville, de Robert
Doisneau 22.30 Musique au-
jourd'hui. 0.04 Tage fur Neue
Musik Zurich 99 2.00 Pro-
gramme de nuit

TIVI France Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.11
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert en dif-
féré du Châtelet 14.30 Les gre-
niers de la mémoire 15.30 Pré-
sentez la facture 17.00 Idéaux
et débats 18.00 Jazz de cœur,
jazz de pique 19.07 Comme de
bien entendu 20.30 C'était hier
22.00 Un dictionnaire de mu-
sique 23.00 Sanza 0.00 Le jazz,
probablement

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40, 7.50 Ein Wort aus der Bi-
bel 8.00 Morgenjournal/Sport
8.30 KinderClub 9.05 Gratula-
tionen 9.40 Texte zum Sonntag
10.03 Personlich 11.00 Best-
seller auf dem Plattenteller
12.00 Musikpavillon 12.22 Me-
teo 12.30 Mittagsjoumal/Sport
14.00 Sport live 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljoumal
18.00 Sonntagsjournal 18.15
Sport 18.20 Looping 20.00 Dop-
pelpunkt 21.03 Jazztime 22.05
Personlich 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

¦ >
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6.00 Primo mattino. 7.03 Rete
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Premi
in natura 12.00 L'informazione
12.05 Concerto bandistico
12.30 II Radiogiornale. 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei bar-
bari 14.15 II Mino vagante
15.45 Multimedia 16.30 Na-
tura sott 'occhio 18.00 L'infor-
mazione délia sera/Sport
18.30 II Radiogiornale/Sport
20.05 La domenica popolare.
Broadway, Hollywood; Las Ve-
gas. 23.30 Dalle origini al be
bop 0.10.L'oroscopo 0.15Can-
zoni italiane
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7.00 Les Zap 44373/7/11.20 Vive
le cinéma! 2096133 11.40 Ma-
gellan Hebdo. Rimpa Siva , prin-
cesse des tables 5223m

12.10 Le prince de Bel
Air 93059/

12.40 Zoom avant 7171442
13.00 TJ Midi 59959/
13.25 Médicopter 7241510

Trajectoire mortelle
14.15 Maigret: Les caves

du Majestic 3890274
Série avec Bruno
Cremer

16.00 La panthère rose
782978

16.10 Le renard 728065
17.10 De si de la 195572

Neuchâtel à vol d'oi-
seau

17.40 Chroniques du der-
nier continent
Le rêve de la fourmi
à miel 4249442

18.40 Les pique-meurons
Y'a comme un os

" 574055
19.10 Tout sport 7057/9
19.20 Loterie à numéros

333881
19.30 TJ Soir 76/5/0
20.05 Le fond de la

corbeille 373794
Invitée: Nelly Wenger

bUiHU 52908713

Sur la terre des
dinosaures

Les six épisodes de la série

23.40 Chasse à l'homme
Film de John Woo ,
avec Jean-Claude Van
Damme
Une femme engage un
chômeur pour l'aider à
retrouver son père dis-
paru «6/7268

1.15 Fans de sport
83614089

1.50 Le fond de la cor-
beille 9196485

2.20 TJ Soir 9/77350

I TJRJl I
7.00 Euronews 98526910 1.45
Quel temps fait-i l? 81951666
7.55 Faxculture 9/5//084 8.55
Ski alpin. Slalom géant mes-
sieurs à Yongpyong 53/ 0559/
10.20 Cadences. Anne-Sophie
Mutter: concerto No 2, Pende-
recki 4706/60711.25 Ski alpin.
Super G dames à Innsbruck
47362046

12.45 La famille des
Collines 77890607
L'illusion

13.35 Videomachine
50/49997

14.05 Pince-moi j 'hallu-
cine 18178084

14.10 Les Simpson
Je crois en marge

5459/3/7

14.30 Pince-moi j 'hallu-
cine (suite)
Nouvelle série; Les
mystères de l'Ouest;
Xena; Série à choix

72655688

18.10 VerSO 48004572
18.45 Signes 44280423

Les uns chez les
autres (2)

19.30 L'allemand avec
Victor 26855978

20.05 Histoire d'habitude
Court-métrage

20719539

20.20
Encore 746i3046
Film de Pascal Bonitzer ,
avec Valeria Bruni-Tedes-
chi, Jackie Berroyer

Un universitaire de renom ren-
contre , dans un café, une étu-
diante qui prétend avoir fait
un exposé sur son dernier
livre. Quelques jours plus tard,
il débarque chez elle

22.05 Côté COUrt 77296626
Unborn baby blue
Cinque Stanze

22.10 TJ Soir ssiemo
22.50 Fans de sport

61546268
23.35 L'autre télé 71340620
23.50 Al di Meola

Au Festival de jazz
de Lugano 50563442

0.35 TextVision 466/2756

6.20 Les meilleurs moments de
30 millions d'amis 303330846.45
Info 7 7267978 9.00 Jeunesse
3472806511.10 Dallas: Le grand
bal 33689084

12.10 Le juste prix
89126978

12.50 A vrai dire 23808591
13.00 Journal 65248125
13.25 Reportages 93721152

Le bistrot du curé
13.55 MacGyver 98808442

Amères récoltes
14.50 Alerte à Malibu

10967442

15.45 Un tandem de choc
Vacances à Chicago
(1)  98015881

16.40 Dingue de toi
46567/07

17.15 Xena , la guerrière
Aventures dans l'au-
delà (1) 62290775

18.05 Sous le soleil
24608862

19.05 Beverly Hills
Lendemains 49795930

19.58 BIOC Mode 358642607
20.00 Journal 88103423

20.50
Drôle de zapping
Divertissement présenté
par Alexandra Kazan

Les images les plus hila-
rantes , les plus hallucinantes
et les plus insolites captées
dans le monde entier/so/9065
23.10 Hollywood Night

Quelque chose
demeure ici
Téléfilm de Douglas
Jackson 90735220

0.50 Formule foot
58586398

1.25 Certains Leeb jazz
à Nice (3/6) 47515282

2.30 Scénarios sur la
drogue 87415244

2.35 TF1 Nuit 55633534

2.50 Très chasse 24047911 3.40
Histoires naturelles 473642444.10
Nul ne revient sur ses pas 69894379
4.35 Musique //1694854.55 His-
toires naturelles 7735262/5.45 Ai-
mer vivre en France 62085138

rm France 2

7.00 Thé ou café 28/405727.50
Anim '+ 92874862 8.40 Kaz '
Manga , équipières de choc ,
Cat 's Eyes 26 / / /404 9.30 Ça
glisse au pays des merveilles
6/635864 11.40 Les Z' amours
13708317 12.20 Pyramide
36732794

12.50 Point route 27/57959
12.55 Météo 25507930
13.15 L'Hebdo du média-

teur 506747/3
13.45 Consomag 75617268
13.50 Les grandes

énigmes de la
science 75339539
La préhistoire comme
si vous y étiez

14.50 Madame de provi-
seur
Bob et Samantha
Série avec Danièle
Delorme 20371978

16.25 Samedi sport
76008220

16.30 Tiercé /9777249
16.50 Athlétisme

Championnat d'Eu-
rope indoor 90918152

18.50 Union libre 86345959
19.55 LotO 58640249
20.00 Journal 88193046
20.45 Lot O 79254/52

20.55
Les enfoirés8309/597

Avec Josiane Balasko, Jean-
Marie Bigard, Patrick Bruel,
Francis Cabrel, Julien Clerc,
Annie Cordy, Eisa , Patrick
Fiori, Garou, Jean-Jacques
Goldman, Serge Lama, Patri-
cia Kaas, Michèle Laroque,
Pierre Palmade, Hélène Sé-
gara, Marc Lavoine, Lââm

23.50 Au cœur des
ReStOS 61053846

1.25 Journal 7/ 1804661.50 Scé-
narios sur la drogue 40670008
1.55 Union libre 7606/973 3.00
Bouillon de culture 28427534
4.15 Sur la trace des émérillons
69S825344.40 Adam Mickiewicz
98527669 5.15 La redécouverte
du monde 963482446A5 Anime
ton week-end 95524282

ïïSB 1
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6.00 Euronews 906583/7 6.40
Minikeums 70477539 10.20 Les
Troubakeums 93/3204610.30 Ex-
pression directe 7280557210.40
L'Hebdo 1539735511.10 Grands
gourmands 15378220 11.40 Le
12/13 22686862

12.57 Couleur pays
266234171

13.55 Côté maison
9557/607

14.28 Keno 362800336
14.35 Les pieds sur

l'herbe 49650688
15.05 Destination pêche

80019423
15.40 Couleur pays

83384220
18.13 Expression directe

367606/77

18.20 Questions pour un
champion 34595591

18.43 Un livre, un jour
367694336

18.50 Le 19/20 85341133
20.05 Enfoirés en tour-

née 28819607
20.40 Tout le sport

82700201

20.55
Une semaine au
SalOn 45237684
Téléfilm de Dominique Ba-
ron, avec Etienne Chicot ,
Elizabeth Margoni
1 i 1
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Gilbert Véliard est un éleveur
pas comme les autres. Il au-
rait pu choisir le cheval , la
vache , le mouton , le poulet...
Non, il a choisi le cochon, un
animal auquel il ne trouve que
noblesse et intelligence

22.30 Soir 3 47359268
22.50 Strip-Tease 42152423
0.00 Un siècle d'écri-

vains 76685244
0.40 Eteignez votre por-

table 96395640
1.10 Nocturnales

23561008

2.03 Scénarios sur la
drogue 388980447

2.10 Un livre, un jour
¦ 93293992

MV La Cinquième

7.25 Debout les zouzous
36356404 8.30 L'œil et la main
874/57949.00 La Grande Guerre
86289404 9.50 Le temps , vite!
60/8588/10.20 Histoire de com-
prendre 7524924910.35 Net plus
ultra 647/242310.50 Abécédaire
du polar 64/0204611.05 L'écho
du siècle 5/33688211.15 Accra:
injection 50722751 11.30 Fête
des bébés 50569201 11.45 Si-
lence , ça pousse 6927766612.00
Couples légendaires 543507/3
12.35 La nuit du crapaud
7246473313.30 100% questions
702/5355 14.00 Econoclaste
W216084 14.30 Passe partout
7029777515.00 Le journal de la
santé 10292404 15.30 Pi=3,14
7029559/16.00 Pour l'amour des
éléphants 660/63/716.55 Ter-
roirs et cours de ferme 58682688
17.25 Va savoir 2502725618.00
Daktari 2039/26818.55 C'est
quoi la France 91994978

SB £2i
19.00 Histoire parallèle

864171

19.45 Arte info 574404
20.00 Le dessous des

cartes 884249
Dessiner le monde

20.15 Un job sanglant
Le polar , l'auteur et
son privé 243959

faU iHj 8390133
L'aventure humaine

Aral, la mer de
la soif

Au cœur des steppes de l'Asie
centrale, la mer d'Aral a presque
complètement disparu. L'ancien
port d'Aralsk se situe aujourd'hui
à plus de 30 kilomètres du rivage

21.40 Scénarios sur la
drogue 8099249

21.45 Metropolis 3423930
22.45 Coupable ou inno-

cent 212238
0.15 Music Planet

Ray Charles en
concert 8902331

1.05 Colère en Loui-
siane (R) 7527244

2.35 Scénarios sur la
drogue /8S8756

I jG T M 6
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6.35 M6 kid 63445/7/ 10.30 Hit
machine 555293/711.50 Fan de
50846572
12.20 Demain à la une

Qui a peur du
rappeur? 32015220

13.20 Code Quantum
Memphis melody

12273846

14.15 V 33101065
Dure bataille

15.05 Les mystères de
l'Ouest 84857336
La nuit du trésor des
Aztèques

16.05 Mission impos-
sible, 20 ans après
Les diables 67314201

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
Le document disparu

37532404
18.10 Amicalement vôtre

Regrets éternels
55772084

19.10 Turbo 58289997
19.45 Warning 40i43607
19.54 Six minutes 4553899/0
20.05 Plus vite que la

Musique 74441862
20.40 Vu à la télé 18296046

20.50
La trilogie du
samedi 19538423
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Spéciale Charmed
Clones en série
L'ultime combat
Une journée sans fin

23.25 Au-delà du réel,
l'aventure conti-
nue 33338510
Je pense, donc...

0.20 Poltergeist: les
aventuriers du sur-
naturel 39484242
Le charlatan

1.10 M comme musique
43502973 2.10 Frépuenstar
957207/4 2.55 Plus vite que la
musique 76712621 3.20 Buddy
Miles 73847008 4.45 Gus Gus
94054737 5.40 Fan de 79613060
6.00 M comme musique
97237485

8.00 Journal canadien 91430220
8.30 Les Zaps 7/727/7/ 9.00 Infos
24962978 9.05 Branché 23793997
9.30 Découverte 7//0995910.00 Le
Journal 4740877510.15 Archimède
98768/6/11.00lnfoS 4740322011.05
Outremers 76887/5212.00 Infos
9800077912.05 Images de pub
88723/3312.20 France Feeling
8495008412.30 Journal France 3
8672222013.00 InfOS /968593013.05
Reflets 6479264814.00 Le Journal
832/362614.15 Bouillon de culture
7/0/35/015.30 Les inventions de la
vie 867/357216.00 Le journal
73692/3316.15 Questions 19304030
16.30 Sport Africa 880136O7M.0O
Infos 6937006517.05 Pyramide
805/853917.30 Questions pour un
champion 880/742318.00 Le journal
84954292 18.15 Argent public
3887642319.30 Autovision 49933249
20.00 Journal belge 4992386220.30
Journal France 2 49922/3321.00 In-
fos 9713188 1 21.05 Thalassa
9598395922.00 Le journal 60990607
22.K Envoyé spécial 884774420.00
Journal suisse 880672440.30 Soir 3
36340089 1..00 Infos 578024401.05
Fort Boyard 97126282 3.00 Infos
/958/379 3.05 Claire Lamarche
34695350

M*™?" Eurosport

7.00 Sport matin 4372881 8.30 Yoz
436868810.00 Ski: slalom géant
messieurs à Yong Pyong 295794
11.00 Biathlon: championnats du
monde, départ groupé 15 km mes-
sieurs 4392268 11.45 Athlétisme:
championnats d'Europe Indoor
402379413.00 Biathlon: champion-
nats du monde, départ groupé 12,5
km dames à Holmenkollen 884862
13.45 Ski de fond: 10 km libre
dames et 15 km libre messieurs à
Falun 421364 14.15 Ski alpin: super
G dames à Innsbruck 1922591 15.15
Athlétisme: championnats d'Eu-
rope Indoor à Gand 20935794 18.00
Saut à ski: K 120 à Iran Mountain
29144219.00 Patinage de vitesse:
championnats du monde, sprint à
Séoul 838423 20.30 Tennis: Tournoi
de Londres , demi-finales 828046
22.00 Athlétisme: championnats
d'Europe Indoor 2252249 23.15
Score express 3076794 23.30 Equi-
tation: en selle 852442 0.00 Score
express 172263 0.15 Danse spor-
tive: arand orix de Paris 6367027

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.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'". Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation

7.25 Les superstars du catch
87972336 8.10 Surprises 59472/33
825 Du sexe et des animaux. Doc
43463/338.50 Kirikou et la sorcière
8550562010.05 Trois Anglaises en
campagne. Film 2/53086211.55 Mi-
cro Ciné 50878/7) 12.25 Infos
2802/77312.40 1 an de + 66871688
13.30 C' est ouvert le samedi
630/422014.05 Rugby: Narbonne -
Stade français 3776203016.10 Bas-
ket américain: New York - Phoenix
5747804617.05 A la une 75247442
17.30 Décode pas Bunny 86022688
18.00 Vision d'Escaflowne
860233/718.30 Les Renés 57629046
18.55 Infos 260/760719.00 T.V.+
68938065 20.05 Les Simpson
7444322020.40 Blague à part . Film
273/526821.00 Spin City 52565207
21.25 Seinfeld 350095/021.45 Dil-
bert 2/52033622.10 Jour de foot
2802799722.55 Football: Real Ma-
drid - Barcelone 7/(69/52 23.55
Hommage à Bob Marley W12510
0.50Totalrecall20708S753//4l.30
Best men. Film 728040273.00 Je
suis vivante et je vous aime. Film
59/84293 4.30 Terminus Paradis.
Film 45767485 6.05 Surprises
478782446.20 Les shadoks, mythe
ou légende? Doc 27036927

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 54190607
12.30 Ellen. 3 épisodes 82482404
13.45 L'homme de nulle part
245/4292 14.30 Meurtre sur
écoute. Téléfilm 995/7/5216.05
Enquêtes à Palm Springs
979/822016.55 Woof 83175862
17.20 Lassie 6/74379417.50 Kid-
napped 26. Téléfilm de Vern Gil-
lum 983/624919.25 Le miracle de
l' amour 40781201 19.50 Ro-
seanne: le problème de poids
4070/065 20.15 Ellen: Le tour-
nage 2747575220.40 Un cas pour
deux: Intime conviction , avec
Rainer Hunold. Série 5556/88/
21.45 Derrick: comment attra-

per Bodetzki? 6603940422.50 Le
Renard: Mauvaise fin 26308404
23.55 Confessions erotiques.
Série 19647607

9.20 Recre Kids 4/36833610.55
Le grand Chaparral 34735133
11.45 Cousteau 2340360712.35
H2O 97588201 13.00 Sport Sud
9687435513.30 7 jours sur Pla-
nète 9687744214.00 Pendant la
pub 4379557015.30 Pour l'amour
du risque 9/6/757/ 16.20 La cli-
nique de la Forêt-Noire 15523733
17.05 Le Grand Chaparral
4047/88/17.55 Football mondial
637593/718.35 Les ailes du des-
tin 703/397819.25 Flash infos
7638406519.35 Un privé sous les
tropiques 34688572 20.25 Les
aventures de Delphine 43166794
20.35 Planète animal: L'île de
l'ours blanc. Doc 6395057221.30
Planète terre: La vie secrète des
machines 6397488/22.30 Détec-
tive Philippe Lovecraft. Téléfilm
de Martin Campbell , avec Fred
Ward 5/8/76880.10 Le Namib à
dos de chameau 84520089

6.45 Queen Mary 132092017.40
Les Grandes exposit ions
2034859/ 8.10 Les ailes de lé-
gende 7597420/ 9.00 L'indéfini-
ment petit 20867591 9.50 L'eau-
de-vie 802/6084 10.45 Perspec- '
t ives américaines 7/46288/
11.45 Kofi Annan 2573079412.30
Les v isages de l 'Amazonie
8792757212.55 Rugby, histoire
d'un jeu 7432559/ 13.50 La lé-
gende napoléonienne 51334442
14.40 Quelle belle époque?
290/922014.55 Si on avait su
2907477515.10 Thorsten , la vie,
l'amour et le métro 7593/959
16.35 La mémoire des songes
2499926817.10 L'avenir ne tom-
bera pas du Ciel 7993099718.05
Envoyé spécial en enfer
3437Z/33l8.40Celibidache (1/2)

577885/019.35 Cienaga Grande
422425/0 20.30 Safari scienti-
f ique en Afr ique du Sud.
Sciences 28450268 21.25 Cinq
colonnesàlaune 956457/322.20
Heure noire Léo Malet 21171862
23.15 Central Park (1/2)
85950084 0.40 Soudan 93710805

7.30 Wetterkanal 9.15 Men-
schen Technik Wissenschaft
10.00 Bildung 10.50 Gesprach
zum Film 11.00 Die Planeten
11.50 Raumschiff Erde 12.00
Svizra Rumantscha: Contrasts
12.30 Lipstick 13.00 Tages-
schau 13.10 Fertig lustig 14.05
Kassensturz 14.35 Rundschau
15.20 Arena 16.45 Schweiz-
SùdWest 17.20 Voilà 17.25 Gu-
tenacht-Geschichte 17.35 Ta-
gesschau 17.40 Ein Fall fur
Manndli . Delektivserie 18.10
Lûthi und Blanc 18.40 «Hopp de
Base!» 19.15 Lotto 19.25 Eidg.
Volksabstimmung vom 12. Mârz
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Wort zum Sonntag 20.15 Wet-
ten , dass!... 22.35 Tagesschau
22.55 Sport aktuell 23.45 Die
Frau , die zuviel wusste. Film
1.10 Nachtbulletin-Meteo 1.20
Ruckkehr eines Toten. Film

6.30 Textvision 7.00 Euronews
8.25 Textvision 8.35 Microma-
cro 9.10 Swissworld 9.30 Tele-
revista 9.50 Fax 11.05 Lingua
Channel 11.40 Ulisse 12.30 Te-
legiornale 12.40 Meteo 12.45
D.A.R.Y.L. Film 14.25 Lois &
Clark 15.15 Baywatch 16.00 Te-
legiornale 16.10 II segreto di
Spiggy Holes. Film 17.40 II buon
tempo che fu 18.00 Telegior-
nale 18.10 Natura arnica 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Me-
teo 20.40 Fitness club 21.10
L'uomo che uccise Liberty Va-

lance. Film 23.05 Telegiornale
notte 23.25 Pretty Baby. Film
1.10 Textvision

9.30 Chamaleon 10.00 Dschun-
gelpatrouille 10.20 Die Littles
10.30 Schloss Einstein 11.03 Ti-
gerenten-Club 12.30 Das Tap-
fere Schneiderlein . Marchen-
film 13.40 Moskito und andere
Viechereien 14.03 Hôchst-
personlich 14.30 Kinderquatsch
mit Michael 15.00 Tageschau
15.05 Art on Ice 16.45 Skisprin-
gen 18.45 Dr. Sommerfeld
19.41 Wetterschau 19.50 Lotto-
zahlen 20.00 Tagesschau 20.15
Mer ]ubiliere on fiere 23.00 Ta-
gesthemen 23.20 Wort zum
Sonntag 23.25 Todliche Um-
stande Thriller 0.55 Tages-
schau 1.05 Chronik der Wende
1.20 Die Kil ler-Elite. Thriller
3.20 Hande weg, Jonny! Erotik-
film

9.45 Der Regenbogenfisch
10.15 The Scooby-Doo Show
10.40 Tom und Jerry 11.10 Fa-
milie Feuerstein 11.40 Bugs
Bunny 12.05 Die Peanuts 12.35
Godzilla 13.00 Heartbreak High
14.00 Raumschiff Enterprise
15.00 Baywatch 16.00 Star Trek
17.00 Nachrichten 17.10 Gott-
schalkkommt! 18.00 ALF 18.30
Ran20.00Sport20.15StarTrek.
Film 22.15 Die Wochenshow
22.45 Die Wochenshow-Clas-
sics 23.50 Navajo Blues. Film
1.35 Wiederholungen

12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen-Frauchen gesucht 13.00
Eisenbahn-Romant ik 13.30
Schatze der Welt 13.45 Kons-
tanzer Fasnacht aus dem Konzil
16.30 Reisetippe 16.45Teletour
17.30DieFallers18.00Mundart

und Musik 19.15 Landesschau
unterwegs 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Alleh Hopp!
23.00 Aktuell 23.05 The Mi-
racle. Tragikomodie 0.40 Wil-
dall-TV 4.00 Wiederholungen

7.55 Classic Cartoon 8.00 Ha-
kuna Matata 8.25 Clever und
Cool 8.55 Disney Club 9.00
Classic Cartoon 9.10 Coole
Sache 9.40 Disney Club 9.45
Disneys Hercules 10.05 Die Fab
5 10.10 Classic Cartoon 10.25
Fette Freunde 10.50 Power
Rangers Lost Galaxy11.15Cat-
Dog 11.45 Die Biber Bruder
12.10 Boston Collège 12.35
Moesha 13.05 Eine starke Fa-
milie 13.30 Hinterm Mond
gleich links 14.00 Der Prinz von
Bel-Air 14.30 Die wilden Sieb-
ziger 14.55 Hor mal , wer da
hâmmert 16.00 Bravo Super-
show 2000 18.45 Aktuell wee-
kend 19.10 Explosiv 20.15 Das
war Knapp! 21.10 Wetter aus-
ser Kontrolle 22.00 Columbo
23.30 Veronas Welt 0.25 South
Park 0.50 7 Tage-7 Kôpfe 1.40
Die Liebe muss verruckt sein!
2.05 Die wilden Siebziger! 2.25
Der Prinz von Bel-Air 2.50 Hor
mal , wer da hâmmert! 3.15
Bravo Supershow 2000

9.45 Der Regenbogenf isch
10.15 The Scooby-Doo Show
10.40 Tom und Jerry 11.10 Fa-
mille Feuerstein 11.40 Bugs
Bunny 12.05 Die Peanuts 12.35
Godzilla 13.00 Heartbreak High
14.00 Raumschiff Enterprise
15.00 Baywatch 1.6.00 Star Trek
17.00 Nachrichten 17.10 Gott-
schalk kommt! 18.00 ALF 18.30
Ran20.00Sport20.15StarTrek.
Film 22.15 Die Wochenshow
22.45 Die Wochenshow-Clas-
sics 23.50 Navajo Blues. Film
1.35 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret et la tête d'un
homme. Série avec Bruno
Cremer (1994) 22.15 Frissons
d' outre tombe. De Kevin
Connor , avec Peter Cushing,
Davud Warner (1974) 23.55
Les vierges de Satan. De Te-
rence Fisher . avec Christo-
pher Lee. Charles Gray ( 1968)
1.30 Le crime c 'est notre bu-
siness. De Gordon Flemyng,
avec Gène Hackman , Jim
Brown ( 1968)3.00 Le perceur
de coffres. De Ray Milland,
avec Barn/ Jones, Jeannette
Sterke(1958 )4.4020.000ans
sous les venous. De Michael
Curt iz , avec Bette Davis
(1933)

7.30 La Banda dello Zecchino
9.55 L' albero azzuro .10.25 A
sua immagine 10.45 Check up
duemila 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 Made in Italy. 13.30 Te-
legiornale 14.00 Tutto Benes-
sere 14.50 Taratatà 15.20
Sette giorni al Parlamento
15.50 Disney Club 18.00 Tg 1
18.10 A sua immagine 18.30 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1/Sport
20.40 Torno sabato 23.15 Tg 1
23.20 Serata 0.15 Tg V notte
0.25 Agenda 0.30 Lotto 0.40
Fitzcarraldo. Film 3.10 Rai-
notte. Pazza famiglia. Film TV
4.55 Cercando cercando... 5.35
Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 In 'viaggi di
giorni d'Europa 10.30 Hunter.
Téléf i lm 11.30 In Famiglia
13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 La .situazione co-

mica 14.15 Râpa Nui 16.00
Terzo millennio 16.45 Raconti
di vita 18.15 Sereno variabile
19.00 Jarod il camaleonte. Té-
léfilm 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Indiziata di
omicidio. Film TV 22.40 Ivano
Fossati. racconti, viaggi e can-
zoni 23.40 Tg 2 notte 0.00 Mar-
shall. Téléfilm 0.45 Vêla. Ame-
rica 's Cup 3.30 Rainotte. Italia
interroga 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa
dell ' anima 8.55 La famiglia
Brock. Téléfilm 10.15 Affare
fatto 10.30 Vivere bene con
noi 11.30 II sabato di »A tu per
tu» 13.00 Tg 5 13.40 Final-
mente soli . Téléfilm 14.10 Uo-
mini e donne 16.230 Mariti im-
perfetti . Film 18.30 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Buffoni 23.15
NYPD - New York Police De-
partment. Téléfilm 0.30 Non-
solomoda 1.00 Tg 5 - notte
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell' anima 2.20 Mis-
sione impossibile 3.10 Vivere
bene con noi 4.15 Tg 5 4.45 I
cinque del quinto piano 5.30
Tg5 - Notte

7.30 Ultimas preguntas 8.00
Pueblo de Dios 8.30 En otras pa-
labras 8.55 Parlamento 10.00
Musica culta 10.55 Negro sobre
blanco 11.45 Copa America
12.05 Cultura 12.30 Hyakutaké
13.00 Waterpolo. Copa del Rey
14.00 Espaha en el corazon
14.30 Corazon , corazon 15.00
Telediario 15.35 Peque prix
17.10 Musica si 18.15 Cine de
barrio. Prestamela esta noche
21.00 Telediario 2 21.35 In-
forme semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Guadelupe 4.00 Esa

copia me suena 4.45 Informe
semanal 6.00 Cine. A tre ban-
das

8.00 Remate 8.10 Economia
8.15 Acontece 8.30 Nâo es Ho-
mem nâo es Nada 9.00 Café
Lisboa 10.30 Contra Informa-
çâo 10.45 A Lenda da Garça
13.00 Agora é que sào Elas
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Parlamento 16.00 Os Principais
18.30 Atlântida 20.00 Futebol .
Campomaiorense-Porto 22.00
Telejornal 23.00 Contra Infor-
maçâo23.10Vamos Dormir«0s
Patinhos» 23.15 Santa Casa
1.00 Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçào 2.00 As Liçôes do Tone-
cas 2.30 Major Alvega 3.00
Con(s)certos nà Cave 3.30 Nos
os ricos 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçào 4.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos » 4.45
Sporting-Gil Viv , Sta Clara-Rio
Ave. resumo 5.30 Sub 26 7.00
24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour-
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures, jusqu'à 13.00

18.30,22.30 Sur les routes ajou-
lotes - Petite balade en Publicar
18.38, 22.38 Sport Mag: Cham-
pionnat suisse de basket de
LNA 19.03. 23.03 Star TV. The
Beacfi, Salsa , Sleepy Hollow
19.55, 23.55 Fin



I TSR B I
7.00 Les Zap 40620/ 9510.45
Odyssées. Les dernières tribus
des Iles de la mer Andaman
37072398

11.45 Droit de cité
Spécial votations
Quotas: égalité obli-
gatoire? 8217466

13.00 TJ Midi 467621
13.25 Providence 7218282

Rien ne sert de cou-
rir...

14.15 Une famille à toute
épreuve 784/534
Coup de balai dans
le ménage

15.05 La soif de l'or
Film de Gérard Oury,
avec Christian Cla-
vier, Tsilla Chelton,
Catherine Jacob

4572027
16.30 Charmed 8256282

Célébration
17.20 Stargate 679973

De l'autre côté du
miroir

18.10 Racines 2000
La foi au soleil levant

7973843
18.30 Tout sport di-

manche 822553
19.30 TJ soir 414398
20.00 Mise au point

637553
Le Danube empoisonné
au cyanure
Migras en crise
Lycées français: états

. .généraux contre la vio-
lence
Manipulations de la
nuque: attention danger!

20.55
Navarro 8330027

Femmes en colère
Série avec Roger Hanin
Depuis deux mois, le parc des
Buttes-Chaumont est le théâtre
d' agressions répétées: cinq
femmes on été victimes de viol.
Navarro est inquiet et indigné,
car Yolande traverse le parc ré-
gulièrement pour se rendre à ses
cours

22.20 Sex and the city
656008

22.50 Voilà 464718
23.15 Les pique-meurons

Des souris et des
tommes 3474379

23.40 Les dessous de
Veronica 7615640

0.00 TJ Soir 337954

I TSRB I
7.00 Euronews 93/03263 7.30
Quel temps fait-il? 906309607.45
Fans de sport 653690898.30 Ski
alpin. Slalom messieurs . Ire et
2e manches , à Yongpyong
256/77/810.00 Messe catho-
lique chrétienne 5027062/11.00
Sur le parvis. Je suis catholique
chrétien 5653780511.15 Images
SUiSSeS 95979774

11.25 Ski alpin 4733971s
Super G dames à
Innsbruck

12.45 La famille des col-
lines 77867379
Le portrait

13.35 Faxculture 7W31263
14.35 Zoom avant 92007244
14.50 Images suisses

96242911
15.00 10e Tournoi Euro-

vision des jeunes
musiciens 742659//
Finale romande

17.00 Documentaire
SUiSSe 17077869
Les laboratoires de
la vie

17.55 Vive le cinéma
49487669

I O ¦ I U 58025263

Le monde est un
grand Chelm
Film d'animation d'Albert
Hanan Kaminski

Un petit orphelin se rend, avec
sa chèvre, au village de Chelm
où il espère vivre avec son oncle
et sa tante. Mais le village etses
habitants sont bien étranges

19.30 L'allemand avec
Victor 26815350

20.05 Planète nature
La route de la soif
2. La ruée vers l'eau

54061718
21.00 Cadences 29718485

Concerto pour violon
en ré majeur , op 61

22.15 TJ Soir 872/7027
22.40 Droit de cité

68047307
23.50 Tout sport di-

manche 40459669
0.40 Mise au point

66031480

J"! France 1 l
6.45 Jeunesse. Salut les Toons
49676355 8.10 Disney! 40353027
9.55 Ski alpin. Coupe du monde
58U1089 10.15 Auto moto
32700398 10.55 Téléfoot
66677640

12.15 Le juste prix
59892621

12.50 A vrai dire 23875263
13.00 Journal 99543337
13.25 Walker, Texas

Ranger 98854621
14.20 Les dessous de

Palm Beach 5760/62/
15.15 Rick Hunter3/592737
16.10 Pensacola 7 /093795
17.00 7 à la maison

Dernière chance pour
Julie 94948060

17.55 30 millions d'amis
51412058

18.30 Vidéo gag 90193331
19.00 19:00 Dimanche

45765263
20.00 Journal 83770/95

20.50
Backdraft smsoso
Film de Ron Howard, avec
Kurt Russel, William Bald-
win

Après avoir vu. lorsqu'il était
enfant , son père, pompier , pé-
rir dans les flammes, Brian jure
de prendre fièrement sa relève.
Après ses études, il s'engage
dans une compagnie de pom-
piers où il retrouve son frère

23.15 Ciné dimanche
21419060

23.25 Le bon fils
Film de Joseph Ru-
ben, avec Macaulay
Culkin 18066963

1.05 La vie des médias
77530683.

1.20 TF1 nuit 238484851.30 Très
pêche 320393792.25 Reportages
97939379 2.55 Histoires natu-
relles 24046282 3.45 Nul ne re-
vient sur ses pas 698030274.10
Histoires naturelles 47385737
4.40 Musique622834474.55His-
toires naturelles 64579737 5.50
Des filles dans le vent 65382843
6.15 Les années fac 30301485

tJÊL France 2usas 1

7.00 Thé ou café? 3437/7378.00
Rencontre à XV 91789534 8.20
Expression directe 9/8/8S248.30
Les voix bouddhistes 99096534
8.45 Islam 877763509.15 A Bible
ouverte 88859529 9.30 Ortho-
doxie 70W9878 10.00 Présence
protestante 7975933710.30 Jour
du Seigneur 64804486 11.00
Messe 7924737911.55 J.D.S. in-
fos 14294669

12.05 D.M.A 89283737
Magazine

13.00 Journal 91343319
13.25 MétéO 67431244
13.35 Vivement di-

manche 36025621
15.35 Zone sauvage

Les maîtres du temps
98084911

16.30 Aventures des mers
du SUd 63895060
Eaux troubles

17.25 Jag 75922485
Adrénaline

18.20 Stade 2 67602824
19.25 Vivement dimanche

prochain 28883282
20.00 Journal 88178737

ZLUaUU 42120824

L'inspecteur ne
renonce jamais
Film de James Fargo, avec
Clint Eastwood, Tyne Daly

L' inspecteur Callahan est
confronté à des terroristes ,
dont le chef est un tueur psy-
chopathe, qui ont enlevé le
maire de San Francisco

22.40 Les documents du
dimanche 44358242
Dans le monde de la
mode . ..

23.40 Journal 13328350 0.05
Scénario sur la drogue 97072751
0.10 La 25e heure /22535771.35
Thé OU café 94590409 2.25
L'amour en guerre 945977383.15
Tonnerre de Zeus 77/749353.40
Les grands fleuves. Le Niger
48847954 4.35 Stade 2 74267976
5.45 La chance aux chansons
75939/57

H 1
vj^p France 3

6.00 Euronews 90625089 6.40
Les Minikeums 2355402710.00
C'est pas sorcier 8965478310.30
3 X + Net 7288026310.45 Mon-
tagne 33627244 11.45 Le 12-13
de l'info 8627824

13.00 Sur un air d'accor-
déon 60445640

13.30 Echappées sau-
vages 60465756
Sur la piste du mam-
mouth (3/3)

14.25 Keno 7567697/
14.30 Sport dimanche

Tiercé 60431447
15.00 MotO 7478/774

Enduro du Touquet
16.15 Athlétisme

Championnat d'Eu-
rope indoor 72729027

17.45 Va savoir 63328263
L'Amazonie des
Amérindiens

18.20 Le mag du di-
manche 84795843

18.50 Le 19-20 86311992
20.10 Le meilleur des

enfoirés 25443973
20.40 Tout le sport

79226379
20.50 Consomag 22245737

faUiJJ 76382373

Cold Squad, bri-
gade spéciale
Série avec Julie Stewart. Mi-
chael Hogan, Joy Tanner, Peter
Wingfield

Bobby Johnson
David Maclnnis

22.35 Météo 2485850
22.55 France Europe

ExpreSS 47784485
0.00 Scénarios sur la

drogue 27245428
0.05 Cinéma de minuit

Madame de 63028/57
Cycle «Cinéma italien»
Film de MaxOphuls.
avec Danielle Dar-
rieux, Charles Boyer,
Vittorio De Sica

\+J La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
36323176 8.30 Un hiver de
concert 87482466 9.00 Harmo-
niques 874837959.30 Journal de
la création 8748628210.00 L'ar-
chitecte et le temps 35592621
11.00 Droit d'auteurs 87201602
12.05 Le cinéma des effets spé-
ciaux 5630783212.30 Arrêt sur
images 93478911 13.30 Laurent
Voulzy W282027 14.00 Ava-
lanches 934647/815.00 Saint-
Barthélémy 47916669 16.05 La
cinquième dimension 58641331
16.35 Le club des archives
4902326317.30 Chiens de sauve-
tage 4/05655318.00 Ripostes
2035/640 18.55 C' est quoi la
France? 9/95435019.00 Fin

ffl ArteJ
19.00 Maestro 63731379

Pepe Romero
19.45 Arte info 90814805
20.00 Anticipations

Régis Debray 33408244
20.15 Les ailes du dra-

gon (22) 38864263
Le retour de Fu-Man-
rhi i

20.40-0.15
Thema 166069756

Les plus grandes
courses à la voile
Plus qu'un sport , la voile est une
aventure totale , une lutte ma-
gnifique contre le vent , les
vagues , l'épuisement

20.41 Duels en mer
Coupe de l'America
1999-2000

22.00 En course autour
du monde 44476737
Documentaire

23.20 Paroles de soli-
taire 58887404
Documentaire

0.15 MétrOpOliS 72396954
1.10 Devenir belle-

mère (R) 98708645
Téléfilm de Dagmar
Hirtz

2.45 Scénarios sur la
drogue 39335954

IM
8.05Filles à papas 434479/78.30
Studio Sud 305592939.00 L'éta-
lon noir 3/060379 9.25 M6 kid
9494402711.25 Projection privée
23688701 12.00 Turbo 97723843
12.35 Warning 5497/9//

12.40 Sports événement
93375466

13.25 Le trésor des ali-
zés 66399244
Téléfilm de Charles
Jarrott

17.15 Le gourou occi-
dental 603/7795
Téléfilm de Danièle
J. Suissa

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière
La bouche diabolique

56710244
19.52 Demain en 1 mot

222858832
19.54 6 minutes 432997422
20.05 E = M6 74418534
20.40 Sport 6 18263718

bU ¦ %JU 55794282

Zone interdite
Magazine présenté par Ber-
nard de la Villardière
Cigarettes: ça vous dérange?

1 1

Reportages: La femme et la ci-
garette; J'ai 14 ans et je fume:
J'arrête de fumer; Zone non-
fumeur; Guerre du tabac: le
western

23.10 Culture pub 20109435
23.40 La maison des fan-

tasmes 49026973
Téléfilm erotique

1.15 Sport 6 3/335/8/1.25 M
comme musique 47777206 2.25
Plus vite que la Musique
5/4252252.50 Christian McBride
14027022 4.00 Fréquenstar
27088664 4.50 Serge Gains-
bourg: initiales S.G. 54799867
5.35 Fan de /233/75/6.OO Sports
événement 4244575 / 6.20 M
comme musique 23269461

8.00 Journal canadien 91407992
8.30 Les Zaps 77/988439.00 Infos
249223509.05 Les mondes fantas-
tiques 23760669 9.30 Va savoir
77/6933/10.00 LeJournal 47475447
10.15 Silence ça pousse 16006176
10.30 Les carnets du bourlingueur
77785379l1.00lnfos 4747099211.05
Génies en herbe 10911331 11.30
«d» Design 77/89/95 12.00 Infos
3680039112.05 Grands gourmands
U420805 12.30 Journal France 3
8679999213.00 InfOS /965260213.05
DMA 2063446014.00 Le Journal
83280398 14.15 Fort Boyard
9440582416.00 Le journal 73669805
16.15 Questions 4360924216.30
Télécinéma 8808037917.00 Infos
6934773717.05 Kiosque 62408737
18.00 Le journal /825940418.15 Vi-
vement dimanche 4550048520.00
Journal belge 4999053420.30 Jour-
nal France 2 4999980521.00 Infos
97708553 21.05 Faut pas rêver
9594333122.00 Le journal 60967379
22.15 Fiction: vacances bour-
geoises 4574906023.45 Images de
pub 965404850.00 Journal suisse
880389/60.30 Soir 3 36300461 1.00
Infos «7/076521.05 Fiction: va-
cances bourgeoises 97/939543.00
Infos 7954 / 75/ 3.05 Outremers
84059312

™">*y*r EuroSport

7.00 Sport matin 43495538.30 Ral-
lye 3/743798.45 Ski de fond: 10 km
libre dames à Falun 623424410.00
Ski alpin: slalom messieurs à Yong
Pyong 76482411.00 Biathlon: cham-
pionnats du monde , relais mes-
sieurs (4 x 7,5 km) à Holmenkollen
55//76l2.30Ski de fond: relais mes-
sieurs (4 x 10 km) à Falun 722737
14.30 Athlétisme: championnats
d'Europe Indoor 706724417.00 Ten-
nis: le Tournoi de Londres, finale
Z6675618.00 Saut à ski: K120 à Iron
Mountain 36397318.45 Ski alpin;
Super G dames à Innsbruck 5/0/ /4
19.15 Saut à ski: K120 à Iron Moun-
tain /8675620.00 Athlétisme: cham-
pionnat d'Europe Indoor 967973
22.00 Equitation: épreuve à Bo-
logne 5/364023.00 Score express
545/9523.15 Rallye: Safari Rallye,
au Kenya 304345623.30 Patinage de
vitesse: championnats du monde
de sprint 50/8050.30 Saut à ski: K
120 à Iron Mountain 567/3931.15
Score express 8151490

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.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™, Copyri ght (1397)
Gemstar Development Corporation

7.15 Maciste contre les
hommes de pierre. Péplum
24064973 8.50 La vie rêvée des
anges. Film 4009560210.40 Le
petit monde des Borrowers.
Film 97391992 12.05 Boxe
86827973 12.25 Infos 28098485
12.40 Le vrai journal 66831060
13.30 Les Shadoks 18924534
13.35 La semaine des guignols
956/644714.05 Le Serengeti.
Doc 37408260 15.00 Le com-
mando du désert . Film 77880176
16.30 Invasion Planète terre
5678675617.55 Infos 37601466
18.00 Kirikou et la sorcière. Film
4248708919.10 Infos 26027282
19.20 Ça cartoon 7/59948520.15
L'équipe du dimanche 7/978/75
23.30 Hellraiser-Le pacte. Film
2/4263791.00 Holderlin le cava-
lier de feu. Film 39479/573.10 La
nouvelle Eve. Film 785786834.40
Nelly et Mr Arnaud. Film
736400086.20 Surprises 40578867
6.35 Les renés 59300770

Pas d'émission le matin
11.50 Cas de divorce 84465176
12.15 Ellen. 3 épisodes 56277350
13.30 L'homme de nulle part
604 / 7008 14.30 L'homme de
nulle part 14.15 Les nuits de
Harlem. Comédie 99587977
16.10 Enquêtes à Palm Springs
38567/76 17.05 Deux fl ics à
Miami 17494718 17.50 Le Bébé
désir. Téléfilm de Michael Ray
Rhodes 98376621 19.25 Le mi-
racle de l'amour: A un poil près
26512089 19.55 Roseanne
36383440 20.15 Ellen 21442824
20.40 Voyageur malgré lui. Film
de Lawrence Kasdan , avec
Kathleen Turner 723/535022.45
Critters. Film de Stephen Herek ,
avec Dee Wallace Stone
«79658/40.15 Un cas pour deux.
Intime conviction 72697119

8.35 Récré Kids 84010060 12.40
Pistou 31168379 13.10 Football
mondial 84943398 13.40 La cli-
nique de la Forêt-Noire 18429195
14.25 Planète animal 74927850
15.20 Planète Terre 98595195
16.10Un privé sous les tropiques
21260466 17.00 Sud 65639992
18.35 Romance (2/6 ). Série
70373350 19.25 Flash infos
7635/73719.35 Pour l'amour du
risque. Jusqu'à la lie 34655244
20.25 La panthère rose 43133466
20.35 La vie devant soi . Film de
Moshe Mizrahi, avec Simone Si-
gnoret , Claude Dauphin 8/0409//
22.25 Tour de chauffe 98398535
23.30 Sport sud 61338553

6.00 Central Park 710202601.25
Soudan 35847621 8.10 Queen
Mary 853256409.05 Les Grandes
Expositions 29852701 9.40 Les
ailes de légende 7927526310.30
A la conquête de l'indéfiniment
petit 4974046611.20 L'eau-de-
vie 7304248512.15 Perspectives
américaines 743/375613.10 7
jours sur Planète 6790506013.35
Kofi Annan 51380621 14.25 Les
visages de l'Amazonie 76886089
14.50 Rugby 58495224 15.40 La
légende napoléonienne
23595832 16.35 Quelle belle
époque? W469824 16.45 Si on
avait su 950/760217.00 Thors-
ten, la vie, l'amour et le métro
6212562118.30 La mémoire des
songes 8892335019.00 L'avenir
ne tombera pas du ciel 27988602
20.00 Envoyé spécial en enfer
(3/4) 5245046620.30 Celibidache
(2/2) 284/ 0640 21.25 Tchelia-
binsk . la tragédie du silence
36518534 12.15 Safari scienti-
fique en Afr ique du Sud
4293526323.25 Cinq colonnes à
la une 897)26690.15 Heure noire
Léo Malet 54840225

7.30 Wetterkanal 10.00 Sterns-
tunde Religion 11.00 Philoso-
phie 12.00 Kunst 13.00 Tages-
schau 13.10 Sport aktuell 14.00
Schneesturm im Frùhling. Film
15.30 Insel Gough 15.55 Fascht
e Familie 16.20 Entdecken+Er-
leben 17.10 Istorgina da buna
notg/Gutenacht -Geschichte
17.20 Svizra rumantscha: Cun-
trasts 17.50 Tagesschau 17.55
Lipstick 18.30 Sportpanorama
19.20 mitenand 19.30 Tages-
schau-Meteo 20.00 Luthi und
Blanc 20.30 Art on Ice 2000
22.10 neXt 22.40 Tagesschau
22.55 Der Garten des Sergiu Ce-
libidache. Teil 1 0.05 Sterns-
tunde Philosophie 1.05 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 9.15
Svizra rumantscha 9.45 La Pa-
rola anticà 10.00 Paganini 12.15
Vangelo oggi 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Compagnia
bella 14.50 Telegironale flash
15.00 Grand Prix Eurovisione dei
Giovani Musicisti 17.05 La Na-
tional Géographie Society 18.00
Telegiornale 18.10 II cliente
19.00 II Régionale 19.15 Vota-
zione fédérale del 12.3.2000
20.00 Telegiornale / Meteo
20.40 Storie di geni 21.40 L'ul-
tima vittima. Film 23.10 Tele-
giornale 23.30 Storie incredibili
0.15 Textvision 0.20 Fine

6.00 Kinderprogramm 10.25
Kopfball 11.03 Simsalagrimm
11.30 Die Sendung mit der Maus
12.00 Presse-Club 12.45 Tages-
schau 13.15 Weltreisen 13.45
Bilderbuch Deutschland 14.30
Das Moulin-Rouge von Havanna
15.00 Tagesschau 15.05 Bei An-

ruf Mord 15.35 Sportschau live
17.18 Ratgeber: Recht 17.45
Wahl 2000 19.35 BerlinerRunde
20.00 Tagesschau 20.15 Polizei-
ruf 110. Krimiserie 21.45 Tages-
themen extra 22.00 Sabine
Christiansen 23.00 Titel , The-
sen, Temperamente 23.30 Ta-
gesthemen 23.55 Der Liebling-
ssohn. Drama 1.30 Tagesschau
1.40 Chronik der Wende 1.55
Diebe wie dir . Gangsterfilm 3.55
Wiederholungen

9.15 Zur Zeit 9.30 Evangelischer
Gottesdienst 10.15 Siebenstein
10.40 Wildlife 10.45 Sport extra
15.15 Rama dama. Liebes-
drama 17.00 Heute 17.05 Spor-
treportage 17.45 Wahl in
Schleswig-Holstein 19.00
Heute 19.30 Skispringen 20.15
Das Beste aus «Versteckte Ka-
mera» 21.45 Heute Journal
22.05 Salto kommunale 22.35
Schone Aussichten 23.00 Von
Gutenberg zu Gates 23.50 Keine
Kohle ohne Braut. Komodie 1.15
Wiederholungen

9.45 Matinée 12.15 Sùdwest
unterwegs 12.45 Lander-Men-
schen-Abenteuer 13.30 Land-
schaftstreffen Donau 16.30 Pa-
ternoster 17.00 Strausse 17.45
Eisenbahn-Romantik 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.45 Treffpunkt 19.15
Die Fallers 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Schwa-
bische Fasnet 23.00 Aktuell
23.05 Sport im Dritten 23.50
Hubsch & Co 0.50 Julia Varady
1.45 Wildall-TV

5.35 Disneys Hercules 5.55
Disneys Doug 6.20 Disneys

Pepper Ann 6.40 Die Biber Bru-
der 7.05 CatDog 7.30 Hakuna
Matata 7.55 Coole Sache 8.25
Disney Club 8.30 Classic Car-
toon 8.40 Helden Power 9.05
Beverly Hills, 90210 9.50 Party
of Five 10.45 Silver Surfer 11.05
Das A-Team 12.10 Disney Film-
parade 12.30 Abenteuer in Ma-
laysia. Abenteuerfilm 14.15 Co-
nor, der Kelte 15.05 Sliders
16.05 Hercules 16.55 Xena
17.45 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Notruf 20.15 Housesitter
- Lugen haben schone Beine.
Komodie 22.15 Spiegel Maga-
zin 23.05 Alarm fur Autobahn-
polizei. Teil 1 23.35 South Park
0.05 Die 100 Millionen Mark
Show 0.30 Prime Time 0.50
Xena 1.40 Hercules 2.25 Barbel
Schâfer 3.20 Hans Meiser 4.10
Birte Karalus 5.20 Spiegel Ma-
gazin

9.00 Wochenshow 10.00
Stunde der Bewâhrung. Drama
12.10 Prinzessin Fantaghirô
14.05 MacGyver 15.05 Air
America 16.05 Clueless 16.35
Sabrina 17.05 Dawson's Creek
18.00 Blitz 18.30 Nachrichten
18.45Ran:Fussball20.15Liebe
hat zwei Gesichter! 22.15
Wahl Spécial 23.05 Planetopia
23.50 News und Storys 0.40
Die sieben Manner der Su-
muru. Actionfilm 2.20 Wieder-
holungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Cinq jours ce printemps-
là. De Fred Zinnemann , avec
Sean Connery, Betsy Brantley
(1982) 22.35 Quatre cavaliers
de l'apocalypse. De Vincente

Minnelli, avec Glenn Ford, In-
grid Thulin (1961) 1.10 Anna Ka-
rénine. De Clarence Brown .
avec Greta Garbo , Frédéric
March [ 1935)2.45 Furie. De Fritz
Lang, avec Spencer Tracy, Wal-
ter Brennan (1936) 4.20 Opéra-
tion Crossbow. De Michael An-
derson , avec Trevor Howard,
Sophia Loren (19B5)

6.40 Pianeta terra - Cronaca di
un'invasione. Téléfilm 7.30 La
banda dello Zecchino 8.00 L'al-
bero azzurro 8.30 La banda del lo
Zecchino 10.00 Linea verde
10.30 A sua immagine 10.55
Santa Messa 11.50 A sua im-
magine 12.00 Recita dell'Ange-
lus 12.20 Linea verde - In diretta
dalla natura 13.30 Telegiornale
14.00-20.00 Domenica in 2000
18.00 Telegiornale 18.10 Rai
sport 20.00 Telegiornale 20.35
Sport 20.50 Un medico in fami-
glia 22.35 Tg1 22.40 Frontière
23.30 SanremoRock .& Trend
0.05 Tg 1 - Notte 0.15 Stampa
oggi 0.20 Agenda 0.30 Sotto-
voce 1.05 Rainotte. Piazza Na-
vona. Téléfilm 2.15 Barquero.
Film 4.00 Spazio 1999. Téléfilm
5.35 Tg 1 notte 5.50 Dalla cro-
naca...

7.05 In Famiglia 8.00 Tg2-Mat-
tina 10.05 Domenica Disney
mattina 11.30 Mezzogiorno in
Famiglia 13.00 Tg 2 - Giorno
13.25 Motori 13.50 Quelli che la
domenica 14.55 Quelli che il
calcio 17.00 Rai Sport 18.00
Dossier 18.50 Sentinel. Télé-
film 19.40 II commissario
Quandt. Téléfilm 20.30 Tg 2
20.50 II clown. TV Movie 22.30
La Domenica Sportiva 23.55 Tg
2 0.10 Sorgente di vita 0.45 Per-
icolo neU' ombra. Film 2.10 Rai-

.notte. Italia interroga 3.10 Gli
antennati 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Happy
Days 11.00 Lo show dell'Orso
Yogi 11.30 Jetsons 12.00
Flintstones. Cartoni 12.30 1 Ro-
binson 13.00 Tg 513.35 Buona
domenica 18.15 Casa Vianello.
Téléfilm 18.45 Buona dome-
nica 20.00 Tg 5 20.30 La sai
l'ultima? 23.00 Target 23.30
Nonsolomoda 0.00 Parla-
mento 0.30 Tg 5 notte 1.00 Un
mondo senza pietà. Film 2.30
La bella e la bestia 3.30 Tg5
4.00 I cinque del quinto piano
5.30 Tg 5

7.45 UNED 8.15 Agrosfera 9.15
Tiempo de créer 9.35 Desde Ga-
licia para el mundo 11.00 Los li-
bres 12.00 Especial 12.30 Calle
nueva 13.00 Waterpolo. Copa
del Rey 13.30 Especial 14.30
Corazon , corazon 15.00 Teledia-
rio 15.45 Cine. Bagdad Café
17.10 Escuela del déporte 17.55
Brigada central 18.55 Vidas pa-
ralelas 19.40 Raquel. Busca su
setio 21.00 Telediario 2 21.40
Ala... dina 22.15 Estudio esta-
dio 23.45 Tendido cero 0.15
Cine. Nuevas amistades 1.40
Redes 2.40 Guadalupe 4.00 Esa
copia me suena 4.50 Cartelera
5.20 Estudio estadio

7,30 Terreiro do Paco 9.00 An-
debol . Porto-Sporting 10.45
Contra Informaçào 11.00 Carlos
do Carmo 12.00 Senadores
13.00 Missa 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Made in Portugal

16.00 Horizontes da Memôria
16.30 Major Alvega 17.00 A
Raia dos Medos 18.00 Jardim
das Estrelas 20.00 Futebol. Est.
Amadora-Benfica 22.00 Tele-
jornal 23.00 Compacto Contra
Informaçào 23.15 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 23.30 Parque
Maior0.30 Domingo Desportivo
1.30 Atlântico 2.30 Jet Set 3.00
24 Horas 3.30 Contra Informa-
çào 3.35 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 3.45 Café Lisboa 5.15
Dinheiro vivo 5.45 Os Principais
7.00 24 horas

8.00-9.30, 17.00-24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
question. Fortifiez-vous... Je
suis avec vous! Avec François
Guyaz 10.00 Eglises en marche:
Eglise du Plein Evangile à Cer-
nier 10.30 Aujourd'hui l'espoir:
Le message chrétien , peut-on
s'y fier? (2) 11.00 Comédie mu-
sicale «La rencontre» (3) 11.30
Passerelles: Campagne œcu-
ménique de Carême. Avec Ro-
land Feitknecht(R)

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusgu'à 13.00

18.30,22.30 Sur les routes ajou-
lotes - Petite balade en Publicar
18.38, 22.38 Sport Mag: Cham-
pionnat suisse de basket de
LNA 19.03, 23.03 Star TV. The
Beach , Salsa , Sleepy Hollow
19.55, 23.55



Cinquante-sept pensionnaires d'une mai-
son de retraite de Melbourne ont été
contraints de prendre des bains au kérosène.
Motif: ils étaient atteints de la gale. Ce trai-
tement leur a occasionné de multiples am-
poules douloureuses.

La maison de retraite Riverside de Mel-
bourne a été sanctionnée par les autorités
australiennes sur la base d'un rapport acca-
blant de l'Agence d'accréditation des ser-
vices sociaux. Plusieurs autres établisse-
ments associés à ce home font l'objet d'une
enquête, a-t-on appris hier de source offi-
cielle.

«Franchement, l 'idée qu 'à notre époque on
p uisse faire prendre des bains contenant du
kérosène à des personnes souffrant de la gale
dépasse l 'entendement», a déclaré le mi-
nistre en charge des personnes âgées. Ce
traitement était couramment pratiqué il y a
plus de 50 ans pour soigner cette maladie cu-
tanée, /ats

Insolite
Bains au kérosène

Situation générale: on tire la bonne carte pour notre week-
end. Un bel anticyclone vient se positionner sur l'Europe cen-
trale et repousse au diable vauvert les perturbations. Et pour
ne pas faire les chose à demi , il s'arrange pour engendrer un
flux de sud-ouest vers notre région , signifiant ainsi une
poussée de douceur. Le printemps tire les premières son-
nettes.

Prévisions pour la journée: la zone de mauvais temps s'est
évanouie comme par enchantement durant la nuit. Il reste
bien sûr un peu d'humidité qui s'exprime par la formation de
nuages bas , mais, le soleil revient progressivement à la une de
notre actualité météorologique. Très séduisant , il permet au
mercure d'attendre des valeurs en avance sur le calendrier, 8
degrés en plaine et 5 à 1000 mètres.

Demain et lundi: notre astre fait un tabac.
Mardi: couvert et précipitations.

Jean-François Rumley
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Front froid ~"*—A__ A Pluie

Front choud -*—%_ V Averses

Occlusion —**__-AA. ' Zone orageuse

Couront d'oir froid ^N̂  ï§si Neige

Courant d'oir choud ^  ̂ A Anticyclone

O Dépression

Isobares: indication ~~̂  ( )  Ciel serein
de la pression en —~iaip_ 

£ ̂  Ciel nuageux
hectopascals (mbor) —-U105_ ^^r ' ' WD Ciel couvert >

Fête à souhaiter
Victor

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8e

Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5°
Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelégier: 5°
St-lmier: 6e

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 11°
Berne: très nuageux, 11°
Genève: très nuageux, 11°
Locarno: beau, 9°
Sion: peu nuageux, 8°
Zurich: très nuageux, 9°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 9°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: nuageux , 7°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: beau, 8°
Madrid: beau, 16°
Moscou: beau, -6°
Pnritv trPQ nunnpnv Q°. -. .... L. v,~ ,,L. V.

a
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Rome: beau, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 34°
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: pluvieux, 19°
Miami: pluvieux, 26°
Pékin: nuageux, 5°
Rio de Janeiro: nuageux, 29°
San Francisco: nuageux, 11°
Sydney: beau, 28°
Tokyo: beau, 7°

Soleil
Lever: 7h19
Coucher: 18h12

Lune (décroissante)
Lever: 0h45
Coucher: 10h53

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 42
Température: 6°
Lac des Brenets: 750,

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beauforl

Ensoleillé

"Hèfl vVl

Aujourd'hui Dimanche Lundi
J5 L 

Mardi

Aujourd'hui Merci l'anticyclone

Entrée: Cœurs de palmier en salade
Plat principal: RÔTI DE VEAU AUX
CHAMPIGNONS DE PARIS
À LA PROVENÇAJJ-
Dessert: Bananes flambées
Ingrédients pour 4 personnes: 800g de cham-

pignons de Paris frais, 800g de veau entier fi-
celé, 1 oignon moyen haché, 3 belles tomates
émondées ou une petite boîte de tomates
pelées, 1 gousse d' ail pilée , 1 c. à soupe de ba-
silic haché, 1 c. à soupe d'huile d'olive, 1 bou-
quet garni , sel , poivre.

Préparation: Laver les champignons de Paris
après avoir coupé l'extrémité sableuse et les
émincer.

Faire revenir les champignons et l'oignon
dans une grande cocotte avec une cuillère
d'huile d'olive.

Ajouter l' ail p ilé , les tomates, le basilic.
Dans une poêle anti-adhérente, faire colorer

le rôti de veau sur toutes ses faces dans une
cuillère d'huile d'olive puis mettre dans la co-
cotte avec le bouquet garni , saler, poivrer.

Faire cuire pendant 5 minutes au four et à
couvert en arrosant de temps en temps.

Servir chaud.

Cuisine La recette du jour

Chronique IMo 163

Position faite levier
Les Noirs exploitent sèchement
leur supériorité positionnelle et
l'emportent en quelques coups
bien sentis. Vous sentez-vous
stratège?
(Gaprindachvili-Marjanovic, partie
féminine, Dortmund 1978).

Solution de la chronique No 162
1. d5!c5 (exd5 2. Cxb6 Dxb4 3. Cxa8+ et 4. axb4) 2. Cxb6!! 1-0.
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