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Pétrole La flambée des
cours inquiète Washington

Le prix des carburants à la pompe est en hausse continue en Suisse. C'est la conséquence de la flambée des
cours du brut sur les marchés. Bill Clinton n'exclut pas d'utiliser les réserves stratégiques de pétrole des Etats-
Unis, photo Keystone

Rail Neuchâtel sur
la ligne des «expolini»
Les nouveaux trains pendulaires ICN des CFF (qui res-
semblent aux «pendolini» italiens) circuleront sur la
ligne du Pied du Jura. Ils portent les couleurs d'Expo.02.

photo Galley

J20 Un proj et qui concerne
tous les Chaux-de-Fonniers

A quelques mois du premier coup de pioche pour les travaux de la J20, des citoyens
du sud de la ville se profilent comme force de proposition. photo Marchon

Sans déchaîner tes pas-
sions, la J20 fait jaser. Le
tronçon, dont seul un tiers
a reçu l'aval populaire et le
feu vert financier, doit per-
mettre à terme l'évitement
de La Chaux-de-Fonds. In-
quiets des répercussions du
projet sur leur quartier, les
habitants des Crêtets et de
l'Helvétie se mobilisent.

Sans contester la néces-
sité de la J20, ils ont décidé
d'en dénoncer les défauts.
Accumulant les travaux de
bénédictin, ils se persua-
dent de la justesse de leurs
analyses.

Mouche du coche qui
commence à irriter les pro-
fessionnels en charge du
dossier, l'association Helvé-
tie-Liberté (AHL) présente
son combat comme celui du
simple citoyen contre la ma-
chine écrasante de l'Etat
tout-puissant.

Corollaire de ce point de
vue, l'association est
convaincue qu'on ne l'é-
coute pas. Elle entend per-
suader les responsables du
projet d'emprunter les che-
mins qu'elle a balisés.

A l'appui , des arguments
sensés sont produits. Mais
ce que ces citoyens oublient
peut-être, c'est que des ré-

flexions du même gabarit
ont été tournées et re-
tournées dans tous les sens
par les responsables du pro-
jet. A un moment donné, il
faut bien trancher. Et faire
son deuil de la perfection.

Les «amateurs» que sont
les citoyens actifs mettent
souvent le doigt sur des élé-
ments qui ont échapp é aux
professionnels. En ce sens,
la mobilisation des habi-
tants des quartiers les p lus
concernés par la future J20
est une chance pour tous.

Par des études complé-
mentaires, les profession-
nels entendent bien
convaincre la p lupart des
réfractaires à lever les op-
positions qu'ils ont for-
mulées contre la première
étape des travaux. Les gens
de l'AHL affirment vouloir
la J20. Ils devront donc lâ-
cher du lest s'ils veulent
que le premier coup de
p ioche soit donné cette
année encore.

En attendant, les r&
flexions de l'association
pourraient aiguillonner la
mise en p lace d'une poli-
tique prospective et cohé-
rente du trafic en ville de
La Chaux-de-Fonds. L'exis-
tence de cette force de pro-
position citoyenne, ultra-
motivée et enthousiaste, im-
plique également un effort
supplémentaire d'informa-
tion sur le projet. La démo-
cratie ne peut qu'y gagner.

Léo Bysaeth

Opinion
La mouche
du coche

Camel Trophy
Loclois
sélectionné
en finale suisse

Charles Triponez fait par-
tie des douze rescapés des
éliminatoires. photo sp

Encouragée par la
Confédération, la vaccina-
tion des adolescents
contre l'hépatite B se
heurté à des obstacles ad-
ministratifs dans le canton
de Neuchâtel. dessin Tony

Hépatite B
Le Jura
en avance
sur Neuchâtel

La population locloise s in-
vestit dans la fête des Pro-
mos, dont le pin's 2000
sera créé par un élève. Les
écoles secondaires du dis-
trict y ont travaillé d'en-
thousiasme, et le jury dé-
libérait hier pour désigner
le lauréat. photo Droz

Le Locle Promos
sur les rails,
chacun y travaille
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Course à pied
La Combe-Grède
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Kosovars Soutien
en prévision du retour

Aider les réfugiés kosovars
à se préparer au retour au
pays: tel est l'objectif du pro-
gramme Phoenix. Mis en
place par Caritas Neuchâtel et
Caritas Suisse, il s'étendra de
février à avril. A condition
qu 'au moins quinze partici-
pants s'annoncent. Les per-
sonnes intéressées sont in-
vitées à assister à une séance
d'information qui aura lieu ce
vendredi soir à 18h30, dans
les locaux de Caritas à Neu-
châtel (Vieux-Châtel 4).

Pas moins de 413 Albanais
du Kosovo ont déjà quitté le
canton entre août et dé-
cembre: D'ici fin juillet , ils de-
vraient être entre 800 et 1000
à les imiter. Un départ d'une

Rentrer au pays: une étape de vie qui remue des émo-
tions douloureuses. photo a

ampleur sans précédent! Le
programme Phoenix compor-
tera trois phases. Il s'agira
d'abord de permettre aux per-
sonnes concernées d'extériori-
ser leurs sentiments, au cours
de discussions avec une ani-
matrice albanophone. On les
aidera ensuite à regarder en
face la réalité imminente du
départ. Le soutien psychoso-
cial s'orientera enfin sur les
moyens de rebondir et de s'at-
teler à un petit projet. Un
maître de sport et une théra-
peute formée aux techniques
de relaxation et de détente ap-
porteront leur concours.

CHG

Renseignements au 725.13.06

Toxicomanie Le milieu
résidentiel est un abri
Pontareuse, à Boudry, et
L'Auvent, à Peseux, forment
désormais la fondation
Goéland. Leur directeur
croit en l'avenir de telles
institutions pour le traite-
ment des dépendances.
Aux drogues comme à l'al-
cool.

Exit la Passerelle, la Fonda-
tion Goéland prend son envol.
Le nouveau concept de cette
institution traitant des dépen-
dances en milieu résidentiel a
été présenté hier, lors d'un
symposium organisé à Malvil-
liers. Pour ses responsables,
l'image de cet oiseau marin
avide de liberté illustre leur tra-
vail orienté vers l'abstinence.
Et une réinsertion active dans
la société.

Nouveau nom
Pour la petite histoire, c'est

parce qu'une fondation vau-
doise portait déjà ce nom que
l'appellation «Passerelle» a dû
être abandonnée. Au terme
d'une courte existence: la réu-
nion des institutions de Ponta-
reuse, à Boudry, et de L'Auvent,
à Peseux, date de fin 1996. A
cette date, il s'agissait d'insister
sur le lien entre la réadaptation
(Pontareuse) et la réinsertion
(L'Auvent). La première pour
les personnes dépendantes de
drogues; la seconde dans le do-
maine de l'alcoolisme.

Mais ce changement de
nom, c'est aussi une refonte de
tout le concept d'accueil en mi-

La structure de la nouvelle fondation repose sur des modules pouvant être dissociés.
Afin de faire correspondre les prestations aux demandes de la clientèle. infographie pt

lieu résidentiel. Partant, des
offres de prestations dans ces
deux maisons abritant des rési-
dants de tout le canton de Neu-
châtel , voire même au-delà.

«Dans les deux cas, nous vi-
sons à l'abstinence, tout en sa-
chant que ce n'est qu 'un
moyen», souligne Bertrand
Nussbaumer, directeur de la
nouvelle fondation. Les offres
s'articulent autour de quatre
modules (voir schéma), qui
peuvent toutefois être disso-
ciés. «Quelqu 'un peut venir
pour la p hase «accueil», pen-
dant environ six semaines, his-
toire défaire le point», ajoute le
directeur.

A l'heure actuelle, ledit
concept souffre encore de
«creux». A L'Auvent, notam-
ment, «il y  a de gros besoins en
accueil et en réadaptation».
Les activités extérieures doi-
vent aussi être développées,
elles qui se limitent aujour-
d'hui à la location de pédalos à
la plage du Robinson, près de
Colombier, et à la vente de mar-
rons chauds à Peseux. Même
constat pour une structure
d'accueil de crise, qui répond à
une nécessité. Y compris pour
des personnes sous produits de
substitution - comme la métha-
done -, qui ont besoin «de se
mettre à l'écart».

Bertrand Nussbaumer
espère que ce projet puisse
être mené à chef cette année
encore. Car s'il admet les
coûts élevés engendrés par le
traitement en milieu résiden-
tiel , il est aussi convaincu que
les résultats sont supérieurs à
ce que l'on obtient en «ambu-
latoire». «Il y  a toute une caté-
gorie de toxicodépendants qui
ont besoin de se mettre à
l'abri, de se protéger. Et puis,
ici, on les voit tous les jours.
C'est une garantie de p lus...
Même s 'il est rare que l'on
s'en sorte la première fois.»

Stéphane Devaux

Finances: le grand flou
«Qn ne sait pas au. ori*en]

est!» Un cri du cœur.
Presque un cci d'impuis-
sance, que pousse Berfraîirl
Nussbaumer. Car les institu-
tions accueillant des toxi-
codépendants souffrent , de-
puis deux ans, des change-
ments de pratique de l'Ofas
(Office fédéral des assu-
rances sociales). «Nous de-
vons attester de l 'invalidité
de nos résidants pour avoir
droit aux prestations. Or, les
premiers verdicts de l'Ofas,
qui portaient sur 1997, ont
parfois été catastrophiques. A
Pontareuse, nous avions un

tëftx d'invalides de 35%, ce
qui était déjà un bon résul-

' Kecours. Aide transitoire
de l'Office fédéral de la santé
publique. Et nouveaux
chiffres de l'Ofas, plus rassu-
rants... La menace de ferme-
ture d'établissements semble
s'éloigner. Encore que:
«Nous participons, avec
quelques institutions p ilotes,
à la p hase d'essai d'un nou-
veau mode de financement.
En attendant, nous conti-
nuons dans une incertitude
qui nous bouffe de l'énergie!»

SDX

Il est temps de
Les thérapies ambula-

toires et les traitements en
milieu résidentiel ne sont pas
opposés, mais bel et bien
complémentaires. Respon-
sable adjointe de Coste - cen-
trale de coordination natio-
nale de l'offre de thérapies
résidentielles pour les pro-
blèmes de drogues - Claire
Roelli a insisté hier sur la né-
cessité de renforcer les liens
entre les deux activités.

S'agissant du traitement
résidentiel uniquement, elle
est d'avis que le nombre de
filaces en institutions est suf-
isante en Suisse romande.

penser région
«Mais il faut concevoir Un
nouveau paysage. Penser sur
une seule région et non pas
sur six cantons.» Les presta-
tions devront encore davan-
tage se différencier. «Il n'y a
pas de p lace pour la concur-
rence, mais pour la complé-
mentarité.»

Ce d'autant que les institu-
tions doivent rester de taille
modeste. Avec ses 30 lits -
actuellement occupés aux
deux tiers - Pontareuse est,
de l'avis de Bertrand Nuss-
baumer, une des plus
grandes maisons de Suisse.

SDX

Très reconnaissante, la sec-
tion neuchàteloise de la1 Fédé-
ration romande des consom-
mateurs. Envers tous ceux qui
ont fait de la récolte de jouets
de Noël dernier un succès. La
Loterie romande, qui a ap-
porté son soutien. L'Atelier-
Buanderie de Neuchâtel, ate-
lier d'occupation qui a remis
en état ce qui devait l'être. Et
surtout la population de la ré-
gion locloise, qui a permis,
par sa générosité, de rassem-
bler quelque 600 jouets , livres
ou peluches, qui ont ensuite
été distribués dans des asso-
ciations caritatives, crèches et
foyers du canton de Neuchâtel.

SDX

Jouets
FRC
reconnaissante

L'allocation universelle per-
mettrait-elle d'assurer à tous
les individus une existence
digne? Cette question sera sou-
levée par le professeur Antonio
Cunha, ce soir dès 20hl5, au
restaurant de l'Arrosée, à Neu-
châtel. Au cours de cette soirée
publique, Marianne Ebel
s'arrêtera sur la Marche mon-
diale des femmes, qui se dé-
roulera entre mars et octobre
prochain. Pour l'occasion, de
multiples actions sont prévues
- dans le canton de Neuchâtel
aussi - et il est encore temps
d'en proposer d'autres... Si
l'intérêt existe, cette première
rencontre pourrait déboucher
sur d'autres... /ssp-comm

Rencontre
Autour
de la pauvreté

m m f NOUVEAU Y PVJ WTT9Ê9f 9f f̂Ê HflfeMMÉÉMli Ĥ
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Trains pendulaires Pour le confort
des voyageurs, via le Pied du Jura
Entre Genève et Zurich via
Neuchâtel, les CFF ont
sorti hier leur tout nou-
veau train ICN, inclinable
dans les courbes, et bap-
tisé aux armes d'Expo.02.
Ce train est conçu pour
conjuguer vitesse et
confort. Il tient ses pro-
messes.

Rémy Gogniat

Il était l lh lG , hier, sur le
quai 5 à Neuchâtel. Un train
spécial au design «grande vi-
tesse» est entré en gare, ve-

Ergonomie remarquable, mais le siège du mécanicien
laisserait à désirer. photo CFF

nant de Genève en course
inaugurale. Il est reparti deux
minutes plus tard en direction
de Zurich. Il- arborait le logo
«Expo.02». C'était la pre-
mière rame de série ICN (In-
tercityneigezug, ou train pen-
dulaire intercity) que les CFF
exhibaient après l'avoir mon-
tré en présérie en juin. Ils ont
commandé 24 trains pour la
sommé de 20,7 millions de
francs l'unité.

Courbes gommées
Capable de foncer à 200

km/h , ce train ne roulera pas à

cette vitesse de sitôt. Hier, à
part une pointe exceptionnelle
de 145 km/h entre Gorgier et
Auvernier, il s'est sagement
tenu à 125, voire à 130 km/h.
Dès le mois de mai , il pourra
augmenter quelque peu sa vi-
tesse. En fait, il ne roule pas
plus vite que les trains ordi-
naires à cause de l'inclinaison
des caisses dans les courbes.
Mais, comme nous l'a précisé
le mécanicien Herbert Acker-
mann alors qu 'on se trouvait
justement dans une courbe,
«le pendula ire peut rouler p lus
vite qu'un autre train dans les
courbes parce que l'inclinaison
des caisses rend la fo rce centri-
f u g e  supportable aux voya-
geurs.» De fait, en circulant
dans les wagons, on n'est pas
envoyé à tout moment sur les
genoux d'un voyageur assis.
Mais c'est vraisemblablement
à 200 km/h que l'impression
est inoubliable...

Encore qu'entre Renan et
Lausanne, puis entre Aarau et
Rupperswil , la seconde rame
ICN est venue rouler à côté de
la première, proposant un bal-
let ferroviaire impressionnant
à l'œil. Il ne manquait que la
musique. Et c'est à ce mo-
ment-là que les trains ont ac-
tionné leur sifflet. Mais quelle
claxon cacophonique! Enfin...
il paraît qu'il est eurocompa-
tible!

Toutes les rames seront aux armes d'Expo.02. . photo Galley

Le confort, hormis l'incli-
naison? Des sièges en cuir en
1ère classe («moquette égale-
ment en 2e classe», fait remar-
quer le prospectus), trois
compartiments «bureau» de
quatre places chacun , équi pés
de prises pour ordinateurs

portables, les compartiments
fumeurs et non fumeurs ré-
partis dans des voitures com-
plètes, des compartiments
pour fauteuils roulants (avec
WC adaptés) dans les deux
classes et à plusieurs endroits
du train, une climatisation

bien sûr intégrale , des toi-
lettes en circuit fermé, des
amplificateurs (dès cet été)
pour un meilleur fonctionne-
ment des téléphones por-
tables, et... des crochets pour
les vélos.

RGT

Bon pour les oreilles délicates dans les gares
Les deux premières rames

d'ICN seront mises en service
dès le changement d'horaire
en mai prochain sur la ligne
du Pied du Jura entre Lau-
sanne et Zurich. Dès 2001, ces
trains pendulaires effectue-
ront les mêmes temps de par-
cours entre Lausanne et Zu-
rich (gain de 15 minutes) par
la ligne du Pied du Jura
comme par celle du Plateau
via Berne. D'où la réalisation
des correspondances sou-
haitées depuis longtemps dans
le nœud de Lausanne.

Les trains ICN sont consti-
tués de sept éléments, dont
deux voitures de commande à
chaque bout avec chacune 70
places de 2e classe. Sur un
nombre total de 480 places,

125 sont situées en 1ère, 326
en 2e, 23 dans la voiture res-
taurant, et six sont disponibles
en strapontins :quand il n'y a
pas de vélos!

La. rame mesure 190 m,
pèse 355 tonnes, ce qui est re-
lativement peu (caisses en alu ,
sièges légers) et rend le train
énergétiquement intéressant.

Signalons encore, pour les
«ferrovipathes», que les bo-
gies sont à essieux orien-
tables, avec suspension pneu-
matique, et les freins (élec-
triques à récupération) à
disques et électromagné-
tiques. Pour les oreilles des
voyageurs, il faut traduire
«pas de bruit en arrivant en
gare!»

RGT Près du Landeron, à peine penché. photo Marchon Avec moquette, s'il vous plaît. photo CFF

Hépatite B Le vaccin à 1 école raidit les assureurs
L'Office fédéral de la
santé publique recom-
mande la vaccination
contre l'hépatite B à tous
les adolescents entre 11
et 15 ans. En vertu d'ac-
cords globaux passés
avec les assureurs, on
vaccine en masse en mi-
lieu scolaire du Jura au
Valais. Ce n'est pas le cas
à Neuchâtel, où les
caisses-maladie finas-
sent.

Il y a en Suisse 20.000 por-
teurs du virus de l'hépatite B.
Dans neuf cas sur dix , on se
remet de cette infection trans-
mise par voie sexuelle ou par
blessure avec contact sanguin.
Les autres cas s'accompa-
gnent de lésions graves du foie
et 40 à 80 personnes décèdent
chaque année. Dans le canton
de Neuchâtel , 18 cas d'infec-
tion ont été déclarés en 1998.
On peut se prémunir contre le
virus par une vaccination
(trois injections dans un inter-
valle de six mois).

Echec navrant
Depuis septembre 1998, la

vaccination généralisée des ado
lescents est remboursée par les
caisses-maladie. Le Conseil

fédéral encourage les cantons à
faire des campagnes collectives.
Cela se fait dans le Jura, en Va-
lais, dans les cantons de Vaud
et de Genève. A Neuchâtel ça

coince! La Santé publique et les
médecins scolaires viennent
d'en informer les parents: ils
ont échoué à signer une conven-
tion avec la Fédération neuchà-

teloise des assureurs maladie.
Chacun se renvoie la responsa-
bilité de cet échec.

Les assureurs ont exigé
une liste nominative des

élèves vaccinés, avec mention
de leur caisse. Ils tenaient à
reporter sur les familles leur
participation , voire le mon-
tant de l'éventuelle franchise.
Six francs par élève dans la
majo rité des cas... La Santé
publique était prête à fournir
cette liste globale reflétant la
proportion par caisse des
élèves vaccinés. Mais les mé-
decins scolaires se refusaient
à établir une facture pour
chaque assuré.

Rabais nets
Le formalisme des caisses

désole Rebecca Anderau , mé-
decin cantonal adj oint. Car
l'achat en gros du vaccin per-
met des rabais substantiels
(en Valais: 19 francs par dose
au lieu de 45). Vu le gain réa-
lisé, s'imposer à un travail
administratif fastidieux pour
récupérer quelques francs
par cas paraît démesuré. «Si
on veut obtenir une bonne
couverture vaccinale, il f aut
que l'accès soit f acile, donc
collectif» .

Le Jura en exemple
Du côté de la Fédération des

assureurs maladie, on sou-
ligne que les caisses ne feront
aucune difficulté à rembour-

ser ceux qui prendront l'initia-
tive de se faire immuniser au-
près de leur médecin de fa-
mille. On soutient aussi que la
participation financière des as-
surés lors des vaccinations
scolaires est une obligation lé-
gale. Pourtant dans le Jura ,
lès caisses ont su faire l'im-
passe: une convention ouvre la
voie à des vaccinations collec-
tives, sans que les familles
mettent de leur poche. Chaque
caisse assume 7 francs par en-
fant de moins de 18 ans assuré
chez elle. • CHG
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CIFOM ESTER
Centre intercommunal de formation Ecole du secteur tertiaire
des Montagnes neuchâteloises Commercial - Paramédical - Social

Rue du Progrès 38-40
Case postale
2305 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/919 21 21
Fax 032/919 21 31

Le public est cordialement invité aux

Portes ouvertes
de l'Ecole du secteur tertiaire

ESTER
A l'occasion de l'inauguration

du bâtiment rénové Progrès 38 - 40
Samedi 19 février 2000
de 9 heures à 12 heures

Expositions:
Histoire du bâtiment
Histoire de l'ordinateur

Animations en:
Salles de sciences
Salles d'informatique
Atelier d'activités créatrices et manuelles

3.. . ¦

Médiathèque
132-066925

(Restaurant R. et B. Piémontésï^k

Le Perroquet F
L™

c
c
e,J 6 |

Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon 
^I avec Schwyzerôrgeli-Trio Z'Moos I

l| Tripes à la neuchàteloise à volonté Fr. 18.80 I
II Fondue chinoise à volonté Fr. 20.- 1
^i4/'ns/' que notre carte II est prudent de réserverM

D'ici au 30 avril 2000 pour tous les modèles Toyota
Avensis et Corolla: bonus best-seller de Fr. V500.-
ou l'OOO.- respectivement ou leasing 3,9%*.

La nouvelle Corolla à partir de Fr. 229.-/ Toyota Avensis à partir de Fr. 303.-/
mois* ou à partir de Fr. 22'8S0.-. mois* ou à partir de Fr. 30'2S0.-.

La Toyota Avensis et la Toyota Corolla ont route? Avec une Toyota Avensis ou avec
figuré, en 1999 également, parmi les mo- la nouvelle Corolla, maintenant avec un

I dèles Toyota les plus recherchés. Il n'y a équipement standard comprenant notam-
pas de raison que cela change en 2000. ment le moteur WTi (sauf dans le cas du
C'est pourquoi nous vous offrons un bonus modèle 1,8 4x4) et 12 ans de garantie

I best-seller par véhicule de Fr. V500.- pour contre les perforations de rouille. Les clés

\ l'Avensis et de Fr. l'OOO.- pour la Corolla vous attendent.
J ou alors un leasing aux conditions extra- 'tes mensualités de leasing reposent sur un taux
i _„«:_,:„,„ t ,.,,„ ...,„„ .. ™ ̂ „ i QOA* d'intérêt sur le capital de 3,9%. Conditions deordinairement avantageuses de 3.9% . leasing : 4C000 km/48 mois/sans casco complète.
I Qu'attendez-vous pour faire un essai sur Autres durées et kilométrages sur demande.

Centre de vente (Jg) TOYOTA
7/tcc4eé ty tattdj eatt S/4

jj Avenue Léopold-Robert 107 et 117
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/910 53 10 ,32 067062

Restaurant

«Les Pilons»
France 33 - Le Locle - Tél. 032/931 18 14

Ce soir
Bœuf braisé, polenta

Ambiance musicale
Dimanche midi

Petite restauration ?,
o

dès 15 heures: Thé dansant I
Samedi fermé 5

Machines
professionnelles

à mettre |
en

sous-vide i
Tél. 021/948 85 66

Publicité intensive.
Publicité

par annonces

Match aux cartes
chibre individuel

CE SOIR à 20 heures g
au Restaurant |
des Tunnels

Fr. 20.- par personne avec collation.
Inscription sur place

ou par téléphone: 032/968 43 45

svmcprv f̂tïm sg$u
mobile mobile / ^S^Jr

Motorola J%_ M
3288 \̂ Êm

oLJ band ^^V IMJ^^^*~

*A la conclusion d'un abonnement Swisscom Mobile
Chez

«"f'Fïm IEM1 «
mobile Léopold-Robert 102 |

La Chaux-de-Fonds B

SUITE AU CHANGEMENT!
Nous vendons beaucoup de

cuisines d'exposition
incl. appareils intégrés de marque

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

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

P'USV Bvd. des Eplatures 44
CUISINES/SALLES DE BAINS Tél. 032/926 16 50

4x4 143-721247

Basket - Championnat de LNB
Pavillon des Sports
de La Charrière

Vendredi 18 février 2000
à 20 h 30

La Ghaux-de-Fonds
Basket dames
reÇOlt 

^ f̂ âëÊUÊÈÊÊÊ ^^'

Carouge Basket

' mJmWum
P A R T E N A I R E  DE L ' É V É N E M E N T

Publicité intensive, Publicité par annonces

132 062130 L

Perdu beaucoup de temps à rechercher très loin I
ce que j 'ai finalement trouvé tout près: 1

tout pour mon bébé |
L'Enfance de l'art, Balance 10, La Chaux-de-Fonds ]

ËB^BQf

Restaurant
des Combettes

«Le Galetas»

Le soir: fondues,
raclette + carte

Mario Gerber - La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 34 14

Fermé le lundi
132-067067

Restaurant de l'Aéroport
"] Bd des Eplatures 54

fc ^ -̂s». La Chaux-de-Fonds
"̂ ^^T/-* Tél. 032/926 82 66

<̂V Promotions
I I de la semaine

Langue de bœuf Fr. 13.50
Filets mignons aux champignons Fr. 19 —
Chinoise Fr. 18.—
Bourguignonne Fr. 20 —
Truite à la mode du Doubs I pce Fr. 10 —

2 pces Fr. 9.—
+ carte habituelle i3; o6706«

Hôtel-Auberge du Jura
F-68480 Kiflis

(à quelques km de Delémont)
Tél. 0033/3 89 40 33 33 - Fax 0033/3 89 40 47 81
•Tournedos aux chanterelles
• Menus de FF 105-à FF 230 -
• Week-end gourmet. FF 600.- |

Menu gastro. chambre, petit déj., vins compris, a
• Chateaubriand pour 2 pers., FF 280.-. g
• Salle de séminaire gratuite. S
Jour de fermeture: mardi. 100% WIR. S

L'annonce, reflet vivant du marché



J20 Une association de quartier
se profile comme force de proposition
Créée il y a plus de deux
ans, l'association Helvé-
tie-Liberté (AHL) re-
groupe environ 400
membres. Elle s'est
donné pour but d'«être
informée et écoutée» par
les autorités, dans le
cadre du projet d'évite-
ment routier de La
Chaux-de-Fonds (J20).
Estimant ne pas avoir
reçu jusqu'à présent de
réactions positives à ses
propositions, l'AHL est
décidée à passer la vi-
tesse supérieure.

Jusqu 'ici , l' association
Helvétie-Liberté a eu des
contacts réguliers avec les
autorités communales et

cantonales. Des échanges de
vues ont eu lieu , dans la plus
grande cordialité. L'AHL in-
dique avoir «obtenu de nom-
breux renseignements
concernant l 'étude de l 'évite-
ment de La Chaux-de-
Fonds».

Mais, indique Charles
Schlatter, membre du
collège d'animateurs béné-
voles de l'association , «nous
voulons p lacer le débat au
niveau de toute la ville de La
Ch aux-de-Fonds».

Pas contre la J20
Bien qu 'ayant formulé des

oppositions à la première
étape des travaux (Combe-à-
l'Ours - Haut du Crêt),
l'AHL ne se veut ni ne se

présente comme un groupe-
ment d'opposants à la J20.
Tout au contraire, l' associa-
tion est née pour appuyer le
projet. L'objectif à atteindre
est de «parvenir à une den-
sité et une f lu idité du trafic
automobile accepta ble par
les habitants des quartiers
résidentiels du sud de la
ville, pour chaque étap e suc-
cessive conduisant et abou-
tissant à l 'évitement de La
Chaux-de-Fonds par la J20» ,
selon un document de j an-
vier 2000.

Se basant sur des études
approfondies du tracé prévu
et sur des comptages de tra-
fic aux heures d'affluence
qu 'elle a entrepris de sa
propre initiative, l'AHL

adresse plusieurs criti ques
aux responsables du dos-
sier.

Cohérence
La princi pale concerne le

manque de cohérence entre
les autorités cantonales et
communales sur l'évolution
future du trafic entre le
centre-ville et la J20. En
clair, l' association estime
qu 'il n'est pas imaginable de
construire la J20 sans que
la ville ait un plan directeur
de la circulation.

Par rapport au projet tel
que nous l' avons présenté
dans notre édition de samedi
12 février, l'AHL conteste
princi palement la distribu-
tion du trafi c depuis le

temple Saint-Jean. «Tout le
trafic de la J20 p our le
centre-ville p asse pa r le
Grand-Pont et arrive sur les
feux de signalisation» du
Pod , relevait déjà l'AHL
dans un document de juin
1998.

Le projet pourrait être

Une des critiques principales de l'association de quar-
tier: l'axe de circulation débouchant sur le Grand-Pont
apparaît insuffisant pour absorber le trafic aux heures
de pointe lorsque sera terminée la J20. photo Marchon

simplifié , en renonçant à
aménager entrée et sortie
pour le trafi c en direction et
en provenance du Locle. On
ferait du même coup des
économies d'argent et de
bouchons sur ce trop court
tronçon.

Léo Bysaeth

Concepteurs : l'intérêt général avant tout
Pour l'ingénieur cantonal
Marcel de Montmollin,
les critiques des citoyens
sont légitimes. Reste
qu'en dernière analyse,
c'est l'intérêt général qui
doit primer. C'est à cette
aune qu'il faut mesurer
tout le projet et plus par-
ticulièrement le problème
de l'axe Saint-Jean -
Grand Pont.

En février 1999, lors d'une
séance entre l'association
Helvétie-Liberté, la Ville de
La Chaux-de-Fonds et le Ser-
vice cantonal des ponts et
chaussées, les autorités
avaient indiqué que «l'étude
de capacité des carref ours sur
l'axe Saint-Jean - Grand
Pont» ferait l'objet d'un man-
dat d'étude. L'étude n'a pas
encore été rendue, parce que
les données ont changé en

cours de route et des va-
riantes supplémentaires sont
envisagées, précise Marcel de
Montmollin

«On va reprendre toutes les
données depuis le haut du
Crêt, de façon à savoir où
vont exactement les automo-
bilistes qui se rendent en
ville». Cela permettra de sa-
voir quelle part du trafic em-
pruntera la nouvelle J20 et
quelle part continuera à
préférer l'axe historique.

Pas une bonne idée
L'idée de supprimer la pos-

sibilité de distribuer le trafic
de et pour Le Locle par Saint-
Jean ne lui semble pas adé-
quate , car «elle remet fo nda-
mentalement en question
toute la distributionjlujrafic»
que le projet implique.
Toutes les études faites jus -
qu 'à présent montrent l'op-

portunité de cette solution.
Le 86% du trafic se fait entre
les deux villes du Haut. Seuls
14% des véhicules sont en
transit entre Le Locle et Neu-
châtel.

Si l'on supprime la sortie
pour les Loclois prévue à
Saint-Jean, ils sortiront à la
Combe-à-l'Ours avant d'em-
prunter le boulevard des
Eplatures et le Pod. Dans ce
cas, la J20 manquerait totale-
ment son objectif , raisonne
en substance Marcel de
Montmollin.

L'intérêt général
prime

Il s'agit aussi d'attirer sur
la J20 un maximum du trafic
d'une "partie de la ville à
l'autre^L'ingénieur cantonal
cite en exemple Neuchâtel ,
où les gens qui se rendent à
l'est de la ville empruntent

majoritairement les tunnels
pour sortir à la Maladière.

Quant aux réticences des
habitants des quartiers de
l'Helvétie et des Crêtets , elles
sont «compréhensibles» , es-
time Marcel de Montmollin:
«On n'a pas encore vu une as-
sociation se constituer pour
s 'opposer à une diminution
du trafic; demandez à ceux
des Ep latures ce qu 'ils en pen -
sent.«Il en va de même à Cor-
celles, où un groupe s 'est
constitué pour «la traversée
harmonieuse de Corcelles».»
Or, ironise Marcel de Mont-
mollin , dans ce dernier cas ,
«harmonie» signifie «garder
la circulation où elle se trouve
actuellement». En clair, les
quartiers épargnés par le tra-
fic ne voient jamais d'un bon
œil le fait d'accueillir une par-
tie de la circulation qui en
surcharge d'autres. LBY

Chœur à cœur Au dernier
Noël, Chœur à cœur a, une fois
encore, mis sur pied une fête
chaleureuse, ouverte gratuite-
ment à tous. Cela été possible
grâce à la générosité de 'dona-
teurs, commerçants, restaura-
teurs et bénévoles que le comité
de l'association tient encore à
remercier pour leur geste ou
pour avoir rempli la crousille à
disposition. Pour les bénévoles
justement, une verrée de re-
trouvailles est organisée ven-
dredi 18 février, 19h, au restau-
rant du Terminus. IBR

Hôpital L accélérateur
linéaire en urgence
L'hôpital de La Chaux-de-
Fonds est le centre canto-
nal et régional en matière
de radiothérapie du can-
cer. Après 10 ans d'utilisa-
tion, son principal équipe-
ment, l'accélérateur
linéaire, a besoin d'être
adapté. Plutôt que d'en
acheter un neuf, le Conseil
communal propose de le
moderniser pour 1,3 mil-
lion. Le Conseil général en
parlera mardi prochain.

Dans la planification sani-
taire, c'est l'hô pital de La
Chaux-de-Fonds qui a reçu
pour mission le traitement des
cancers par radiothéra pie, non
seulement pour le canton ,
mais aussi pour le Jura et le
vallon de Saint-Imier, soit pour
un bassin de population de
230.000 habitants. C'est un
pilier essentiel: la moitié des
patients cancéreux recourent
au moins une fois à une théra-
pie par rayons, soit environ
500 cas par an.

Dans l'ensemble, l'équi pe-
ment de l'hô pital - l'accéléra-
teur linéaire, un appareil de
télécobaltolhérapie et un équi-
pement de curiethérap ie pour
la gynécologie - est jugé per-
formant, lit-on dans le rapport
du Conseil communal. La nou-
velle technologie de simula-
tion virtuelle en trois dimen-
sions à partir des images du
scanner en fait même un
centre uni que en Suisse, , en-
core pour quel ques mois du
moins!

Le problème, c'est que
l'accélérateur linéaire, installé
en 1990, est victime de pannes
diverses, signe de son vieillis-

sement. C est assez normal ,
vu son utilisation intense. La
durée de vie de tels appareils
est estimée à 12-15 ans. Par
ailleurs , avec l'accélérateur tel
quel , on ne peut plus aujour-
d'hui faire bénéficier les pa-
tients des importants progrès
technologiques réalisés depuis
dix ans en matière d'irradia-
tion.

Fallait-il dès lors songer à le
remplacer ou le moderniser?
Le prix d'un accélérateur neuf
équi pé variant entre 2,3 et 3,7
millions de francs , l'investisse-
ment a été j ugé trop considé-
rable par le Conseil commu-
nal , tant en fonction des diffi-
cultés économiques actuelles
que des développements tech-
nologiques à venir..

L'exécutif a donc opté pour
la réactualisation-modernisa-
tion («upgrading» en anglais)
de l'accélérateur existant.
pour 1,37 million de francs ,
«qui permettra de résoudre la
p lupart des problèmes que
nous rencontrons jou r après
jo ur». Sans entrer dans le dé-
tail , il s'agit de remplacer la
tête d'irradiation , l'ordinateur
de contrôle, la table de traite-
ment, des cartes électro-
niques , ainsi que de mettre à
jour le système d'imagerie por-
tale (vérification de la préci-
sion des traitements). La
durée de vie de l'accélérateur
serait ainsi prolongée de dix
ans, estime-t-on dans le rap-
port. Et cela en fera même un
des équi pements les plus mo-
dernes en Suisse.

Cet «upgrading» a déjà été
accepté par le canton, qui le
considère comme «une ur-
gence médicale». RON

La Sagne Angela Cassi,
officier d'état civil confirmée
En janvier 2000, Angela
Cassi a été nommée officier
d'état civil pour la commune
de La Sagne. Elle travaille
depuis 1991 au bureau com-
munal du village, où elle
était suppléante de l'ancien
officier d'état civil.

Angela Cassi, nouvel officier
d'état civil, explique son métier
qui se modifie au fil des années.
Ainsi, le nouveau droit de la fa-
mille raccourcit la cérémonie du
mariage. Des énormes registres
reliés, on passe aux classeurs
plastifiés contenant des pages
standard . Bientôt, l'informatisa-
tion complète de toutes ces
données va les réduire au strict
minimum.

Le gain de temps semble bien
prendre le pas sur la mémoire
des ancêtres. Et si vous voulez
rechercher votre arbre généalo-
gique, c'est bientôt sur internet
qu 'il faudra se brancher. Le re-
tour aux sources, les anecdotes
et les complicités d'antan dispa-
raîtront dans «l'intelligence» in-
formatique.

Plus de 20.000 Sagnards
Mais, pour l'heure, que fait

l'officier d'état civil? Il tient les
registres des familles, notant
scrupuleusement chaque nais-
sance, mariage ou décès tou-
chant une personne originaire
de La Sagne , que celle-ci habite
le village ou parcourt les océans.

«Actuellement, on comp te
20.000 à 25.000 ressortissants
sagnards dans le monde», sou-
ligne Angela Cassi. Leur nom,
leur date d'anniversaire, leur
changement d'état civil se trou-
vent précieusement enregistrés

Avec Angela Cassi, la commune de La Sagne est en droit
d'espérer conserver son service d'état civil.

photo Leuenberger

dans près de 28 livres de 400
pages, ceux-ci remontant jusque
dans les années 1830. Pour re-
trouver un ancêtre vivant au-delà
de cette date, il faut se rendre
aux archives de la ville de Neu-
châtel.

S'ajoutant à ces imposants
livres aux cent feuillets, on
trouve les registres dits spé-
ciaux. Chaque fait d'état civil
passé à La Sagne y est agendé. Il
y a les mariages, prononcés
dans la salle des mariages meu-
blée selon le style neuchàtelois
et à disposition depuis 1995;
une dizaine de mariages y sont
célébrés chaque année.

Les naissances, les reconnais-
sances et les décès ayant eu lieu
dans la commune sagnarde en-
trent aussi dans ces registres
spéciaux. Evidemment, chaque
cas demande une documenta-
tion importante - certi ficats, au-

torisations, actes d'origine -,
œuvre de l'officier d'état civil.

Regroupement des offices
Selon la récente loi présentée

par Monika Dusong, on va as-
sister à un regroupement des of
fices d'état civil; d'une cinquan-
taine de postes, on passera à
sept ou huit pour le canton de
Neuchâtel. Pour valider ce ser-
vice, chaque commune doit pou-
voir comptabiliser au moins
40% d'occupation de l'officier
d'état civil à sa fonction. Dans le
cas contraire, on procédera à
une centralisation.

Disposant du personnel quali-
fié (Angela Cassi), des locaux et
du système d'archivage à domi-
cile, la commune de La Sagne
est en droit d'espérer que ce pro-
cessus l'épargnera . Mais rien
n'est encore fait. D'où une cer-
taine inquiétude. TBU

AVIS URGENT 

| URGENT

OPÉRATEURS
CNC

OUVRIÈRES
Exp. horlogerie

JOB ONE SA
Martine Jacot ..-
032/910 61 61 f

NAISSANCE 

A ; 
Alain et Véronique

CASSI
ont la grande joie

d'annoncer la naissance de
leur petit

THOMAS
né le 15 février 2000
à la Clinique Lanixa

Les Bulles 18
La Chaux-de-Fonds

132-67181
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Théâtre Après une conciliation
surprise , rideau sur un vaudeville
C'est devant le Tribunal de
police que le rideau est
tombé hier sur le vaudeville
de l'hiver 1996-1997 autour
du Théâtre. Une conciliation
a abouti, entre ses adminis-
trateurs et le satiriste qui
avait tiré à boulets rouges
contre eux. Un épilogue en
coup de théâtre!

Premier acte En octobre
1996, le «Bec» de plume Da-
niel Margot lance dans sa ru-
brique satirique du «Courrier
neuchàtelois» un brûlot contre
le directeur d'alors du
Théâtre, Ernest Leu, et le pré-
sident de la Fondation Musica-
Théâtre, Roland Châtelain , dé-
nonçant leur gestion de l'insti-
tution d'une manière pour le
moins colorée.

Acte 2 Ernest Leu et Roland
Châtelain rétorquent par une
plainte en diffamation. La presse
se saisit de l'affaire, le Conseil
général s'interroge. Le directeur
démissionne. Le Conseil commu-
nal demande une expertise comp-
table. On est en janvier 1997.

Long entracte Musica-
Théâtre se réorganise avec Hu-
ghes VVûlser à la programmation
et engage une secrétaire pour sor-
tir d'une gestion peu sûre et dé-
passée.

Acte 3 Le 7 mai 1998, Mu-
sica-Théâtre rend public les
conclusions de la fiduciaire qui
a eu fort à faire pour démêler
l'écheveau de la comptabilité.
On a décelé des erreurs, des in-
terprétations économiques
fausses, mais pas d' actes de
malveillance. Parallèlement, la

fondation lance l'importante ré-
colte de fonds pour la restaura-
tion du Théâtre. Petit hic: c'est
le même jour qu 'aurait dû avoir
lieu l' audience de tribunal Mu-
sica-Théâtre, Ernest Leu et Ro-
land Châtelain contre Daniel
Margot. Mais elle a été re-
poussée. Ce n'était pas vraiment
le moment de retourner le cou-
teau dans la plaie.

Epilogue C'est hier - plus de
trois ans après les deux billets
sulfureux de Daniel Margot -
que l'on a tiré le rideau sur le vau-
deville. Sur un coup de théâtre
bête comme chou: contre une dé-
claration, les plaignants ont ac-
cepté de retirer leurs plaintes.

En ouverture d'audience, le
juge Yves Fiorellino a en effet
tenté une conciliation, apparem-
ment par acquis de conscience. A
l'initiative de Roland Châtelain,
une première tentative avait eu
lieu devant le juge d'instruction,
sans succès. Surprise: hier, per-
sonne ne s'y est opposé sur le
fond. A l'époque, Daniel Margot
aurait dû en particulier recon-
naître dans une déclaration que
le contenu des ses articles était
«inélégant», «peu conforme à la
vérité» et «inutilement blessant»
et s'engager à ne plus les répéter.

Hier - après quelques conci-
liabules hors scène - on en est ar-
rivé à la même chose, ou

presque. A une nuance significa-
tive près: dans la déclaration fi-
nale, Daniel Margot reconnaît
que le contenu de ses articles au
sujet de Roland Châtelain et Er-
nest Leu «(...) est inélégant, j ugés
pa r ces derniers comme peu
confo rme à la vérité et inutile
ment blessant». Daniel Margot dit
en outre regretter que les plai-
gnants aient ressenti ses écrits
comme des attaques person-
nelles. Et il s'abstiendra à l'ave-
nir.

Les plaintes ont donc été re-
tirées. Comme quoi il faut parfois
laisser le temps au temps, même
s'il en coûte!

Robert Nussbaum

Vu sur disquette
Les plaintes retirées, tout n e-

tait pas fini pour le tribunal. Il
restait encore au juge Yves Fio-
rellino a examiner la prévention
de «soustraction de données»,
qui se poursuit d'office. Car
pour étayer ses écrits, Daniel
Margot avait vu une partie de la
comptabilité sur disquette. «On
a fai t  défiler devant moi à trois
reprises des éléments d'informa-
tion qui m'ont conforté dans la
nécessité d'écrire ce que j 'ai
écrit». Daniel Margot s'est re-
fusé de donner des noms, mais
a disculpé au passage quelques
personnes.

Pour son avocat, prendre
connaissance d'informations ne
constitue pas une soustraction
de données. Pour que l'infrac-
tion soit réalisée, les données
doivent en outre être spéciale-
ment protégées, ce qui n'était
pas le cas. Enfin, Il faut égale-
ment qu 'il y ait dessein d'enri-
chissement illégitime. Or, Da-
niel Margot n'a utilisé les infor-
mations que pour ses articles.

Le juge Yves Fiorellino a
donné entièrement raison au
mandataire. Daniel Margot est
acquitté, les frais mis à la
charge de l'Etat. RON

Langue française Classes de l'école
secondaire sous le charme du conte
Dans le cadre de l'appren-
tissage de la langue
française, le programme
de 6e année de l'école se-
condaire englobe le conte.
Afin de développer l'élocu-
tion et l'imagination, la di-
rection poursuit l'aven-
ture, concluante, vécue
l'an dernier avec les
membres des conteries de
La Louvrée. Jusqu'à la fin
du mois, dix conteurs et
conteuses se répandent
en récits dans les classes.

Raconter, trouver les mots
justes, jongler avec les formes
verbales, cela ne tombe pas
sous le sens. Il serait déraison-
nable de prendre l'enseigne-
ment du conte à la légère, on
sait qu 'une histoire, dite au
bon moment, est capable de
faire comprendre ce qu 'au-
cune autre explication , aussi
intelligente soit-elle, ne saurait
faire.

Mais avant le plaisir d'en
entendre, il y a la préparation.
Le passage de La Louvrée dans
toutes les classes de 6e année
de l'école secondaire, du
collège Numa-Droz à Bellevue,
des Crêtets aux Forges, est

«Il était une fois...» magiques, ces mots imposent le si-
lence, photo Leuenberger

précédé d une initiation. Les
élèves devront fournir un tra-
vail d'analyse, savoir comment
se construit un conte. Selon
les maîtres de classes, ils pour-
ront être amenés à en pro-
duire , car le genre ne cesse
d'évoluer. Ainsi formés les
jeunes auditeurs seront prêts à
apprécier pleinement les pro-
positions des narrateurs.

La récolte des conteurs et
conteuses de La Louvrée vient
de toutes les terres du monde.
Etonnamment se font jour,
sous différentes latitudes, les
mêmes courants d'insp iration.
Réalistes , fantastiques ou
franchement paysannes, il y a
les histoires où passent des
personnages formés par d'an-
ciennes superstitions, sans ou-

blier, pour ajouter au pitto-
resque de notre terroir, les
mots de patois ou l'aventure
du taupier Daucourt qui prê-
chait mieux que le curé.

Choisis pour leur poids de
sagesse, le symbolisme, le
simp le plaisir ou encore pour
la terreur qu'ils inspirent, les
récits agissent sur l'auditoire:
«Madame ! c'est qui Rera?» in-
terrompt un élève anxieux de
rater un épisode d'un conte
berbère. Le fantastique offre
de belles images: dans la lan-
gueur d'un paysage enneigé,
se dressait une maison de cris-
tal... Richesse des couleurs,
du langage, il y a le bal de la
Saint-Martin et le violoneux
perdu dans le brouillard , il y a
les contes d'horreur écossais:
«Encore un, Madame...» Hugo
et Giusy sont catégoriques:
«C'est excitant...» Tim, quant
à lui , a préféré la poésie, les ré-
cits berbères. Quoi qu 'il en
soit les jeunes auditeurs sont
restés sous le charme. Et la
rencontre de plusieurs généra-
tions sur les mêmes bancs d'é-
cole est un atout au crédit de
cette belle aventure.

Denise de Ceuninck

Le théâtre atelier de marion-
nettes La Turlutaine, créé en
1995, propose pour la cinquième
année consécutive deux journées
portes ouvertes, samedi 19 et di-
manche 20 février, afin que cha-
cun puisse approcher la marion-
nette et la connaître sous ses
différentes facettes.

Les animations débuteront sa-
medi à 14h, par un atelier où les
enfants pourront fabriquer une
petite marionnette. Puis à 16h (et
dimanche l lh  et 14h30), on
pourra assister à une parade de
marionnettes, où sous une forme
théâtrale seront présentés tous
les types (ou presque) de mani-
pulation.

Samedi toujours, à 16h45 (di-
manche à 16h), un spectacle tout
public «Promenons-nous dans les
bois» surprendra par son origina-
lité. A 17h30 (et dimanche à 17h)
«Chapitre IV, page 128» , est pro-
posé aux enfants dès 6 ans et aux
adultes.

Ombres chinoises
Dimanche matin, à l lh , les

adultes et les aînés sont invités à
suivre «Don Veridico» une pièce
montée dans le cadre de l'année
de la personne âgée. Suivront
l'apéritif et la soupe du chaudron
des Turlutaines, en toute convi-
vialité, puis, à 14h30, un spec-
tacle d'ombres chinoises racon-
tera aux jeunes enfants l'histoire
de «La lionne solitaire et les
bébés autruches», conte africain
accompagné de musique afri-
caine, en direct.

Ces journées offriront l'occa-
sion de s'informer sur les cours,
le programme des spectacles et
les autres activités qui se dérou-
lent à la rue du Nord 17. /comm-
réd

Marionnettes
Allez voir
La Turlutaine!

Urgence

Hier, le Service d'ambulance-de la police locale est inter-
venu 7 fois, soit pour un transport de malade, pour un ma-
laise et pour 5 chutes. Pas d'alarme pour les premiers se-
cours.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi, pharmacie de la Gare,

Léopold-Robert 68, jusqu'à 19h30, puis appeler la police lo-
cale au tél. 913 10 17.

*

Agenda
Aujourd'hui
Hall Métropole Centre, animations musicales, dès lOh.
A la Cave à mots, place du Marché 4, 19h30, vernissage

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

sique suisse.
A Beau-Site, 20h30, spectacle Top Dogs , par la Compa-

gnie Gardaz-Michel (également samedi 20h30 et dimanche
supplémentaire à 17h).

Salle Faller, 20h30, audition de la classe de chant de Ni-
cole Jaquet Henry.

Au Twenty, 21h30, Détroit (Dj Meteor et Dj Marco Serra).
Au Petit Paris, 22h-2h, les franco-chansons, (Jean-

Jacques Schneider, Denis Vonlanthen, Didier Favre) et le pu-
blic.

Demain
A l'Ester, (Ecole du secteur tertiaire), rue du Progrès

38-40, 9h à 12h, portes ouvertes, visite du bâtiment, exposi-
tions, animations.

Hall Métropole Centre, animations musicales dès lOh.
Villa turque, rue du Doubs 167, exposition Le Corbusier,

ouverte au public de llh à 16h.
Portes ouvertes au Théâtre-Atelier de marionnettes La

Turlutaine, rue du nord 17, dès 14h; également dimanche
dès llh.

Au Musée des beaux-arts, 16h, vernissage de l'exposi-
tion en hommage à Music (voir également film et concert à
l'ABC).

Au cinéma ABC, 17h , projection du film «Paysage du
silence», sur le peintre Music, de Jean-Biaise Junod, en pré-
sence du réalisateur (également dimanche 16h30).

Au Théâtre Superflu (ancien ABC, Serre 17), 18h,
«Scène ouverte» des Musicomédie.

A Polyexpo, soirée du FC Deportivo, paella dès 19h (ré-
servations tél. 968 76 98), puis Pasion Flamenca et danse.

A la Cave à mots, place du Marché 4, 20h30, Chantai
Amez-Droz lira des extraits de son roman «Le couteau mu-
sical».

A l'ABC, rue du Coq, 20h30, récital de Imke Frank qui
jouera la «Sarabande» de Johann Sébastian Bach.

Au Petit Paris, 22h , soirée DJ's à thème «Chodefonk»,
par Pentatone, habillement «seventies» recommandé.

Scène ouverte L'école de
Musicomédie, qui fête bientôt
son premier anniversaire,
donne la possibilité à ses élèves
de monter sur scène et c'est

AVIS URGENT

Vendredi 18 février, 20 h 30
Buffet de la gare des Hauts-Geneveys

Musique cubaine
Avec le groupe de cinq musiciens
«Patente Habana».

Dès 19h30, spécialités
latino-américaines «sur le pouce»

sans doute ce qui fait son
succès! Les comédiens, chan-
teurs, danseurs ou acrobates en
herbe goûtent ainsi au trac,
mais également aux applaudis-
sements. Afin de maintenir cet
esprit du jeu de scène, des spec-
tacles sont organisés ponctuelle-
ment à l'ancien ABC. Le samedi
18 février dès 18 heures, chaque
élève présentera sa propre idée,
sa propre création! TBU

Conservatoire Mathieu
Schneider, flûte , Claude Berset ,
piano , Patrick Lehmann, trom-
pette, Fred Greder, contrebasse
et Heinz Jaggi, percussion, in-

terpréteront dimanche excep-
tionnellement à 20h au Conser-
vatoire, trois Suites de Claude
Bolling, musicien français. Jazz-
man d'abord , les activités de
Claude Bolling l'ont amené à
rencontrer des musiciens clas-
siques. Jean-Pierre Rampai lui
a commandé un dialogue entre
sa flûte «dans toute sa pureté
classique» et le jazz. Cela a
donné naissance à l'une des
trois suites que l'on entendra di-
manche. DDC

Bravo la flûte! Professeur de
flûte au Conservatoire de la
ville, Michel Bellavance organise

chaque année, des échanges d'é-
tudiants. Après Montréal , Lyon,
sept étudiants de la classe de
perfectionnement s'envoleront
ce vendredi pour Londres.
Reçus à la célèbre Guildhall
School , ils suivront là, jusqu'au
23 février, les cours de Philippa
Davies, tandis que Michel Bella-
vance enseignera aux élèves de
sa collègue. Les Chaux-de-Fon-
niers, logés chez l'habitant , ré-
pondent ainsi à l'invitation de
Philippa Davies qui vient de pas-
ser, en j anvier, et dans les
mêmes conditions, une semaine
avec sa classe, au Conservatoire
de la ville. DDC



Santé Listéria dans
le mont d'or
Le démon de la listéria
s'empare de nouveau du
fromage mont d'or. Des
traces de cette bactérie
pouvant entraîner des in-
toxications mortelles ont
été décelées dans un lot
de la coopérative des
Monts de Joux (région
pontissalienne).

«Ce p roducteur a eff ectué
des analyses en interne sur le
lot numéro 25 qui se sont
révélées négatives. La Direc-
tion des services vétérinaires
a, par contre, relevé sur ce
même lot quelques listérias
sorties à un taux très, très
faible », explique-t-on au Syn-
dicat interprofessionnel de dé-
fense du fromage mont d'or.
«Cette entreprise a par prin-
cipe de précaution fait retirer
ce lot de tous les lieux de
vente, poursuit le syndicat.
Certains fromages contaminés
ont pu évidemment être com-
mercialisés avant leur retrait
des rayons. Les consomma-
teurs peuvent les identifier sa-
chant qu 'ils sont écoulés sous
les marques Mont de Joux,

Vagne, Echo des Forêts et La
Gelinotte. Le lot incriminé est
repérable par son numéro
d'agrément 25.041.01 f igu-
rant sur la boîte ainsi que par
la date limite de consomma-
tion, précisée également sur
l'emballage, et courant jus-
qu 'au 13, 14 ou 15 mars selon
les fromages.»

La coopérative des Monts
de Joux, établie à Bannans ,
au sud de Pontarlier, est la
plus importante fabrique de
l'appellation mont d'or avec
une production annuelle de
l'ordre de 1200 tonnes. Elle
distribue la maje ure partie de
ce fromage dans l'Hexagone
mais en exporte également
quelques tonnes en Belgique
et en Allemagne.

Cette affaire de listéria in-
tervient alors que les onze fa-
bricants organisent aujour-
d'hui même à Métabief leur
manifestation de dégustation
grand public, suivie du
concours annuel déterminant
le podium des meilleurs fro-
mages de la campagne en
cours.

PRA

Histoire de Morteau La paix
espagnole par Henri Leiser
Intéressés par l'histoire lo-
cale ou simplement curieux,
une soixantaine de specta-
teurs ont répondu à l'invita-
tion d'Henri Leiser qui avait
promis de leur parler du
«Val de Morteau pendant la
paix espagnole». Au cours
de cette conférence très do-
cumentée, la grande his-
toire a rencontré l'anecdote
pour le plus grand plaisir
des auditeurs.

Denis Roy

Passionné d'archéologie,
Henri Leiser a fouillé, de
Maîche au Creux de Vennes en
passant par Réaumont, les
restes des châteaux qui firent
la gloire des seigneuries du
Haut-Doubs. Ce n'est d'ailleurs
pas sans résultat puisqu 'à l'é-
poque où il animait le club
d'archéologie de la MJC, il a
réalisé plusieurs comptes-ren-
dus de fouilles qui ont permis
de recoller des morceaux épars
de l'histoire régionale.

La carte de Lannoy
Depuis qu 'il a installé son

échoppe de relieur à proximité
de l'église de Morteau , de nom-
breux ouvrages lui sont passés
entre les mains. C'est ainsi
qu 'il a découvert la carte du
comté de Bourgogne réalisée
en 1579 par Ferdinand de Lan-
noy. Cet ingénieur militaire, né
en Italie, avait reçu de Phili ppe
II la seigneurie voisine de
Vennes qui assurait , en accord
avec les prieurs de Morteau ,
les tâches de police dans le
secteur. La carte, gravée sur
cuivre à Bruges, fi gure dans

Henri Leiser, un conteur intarissable et documenté.
photo Roy

l'atlas d'Abraham Ortélius qui
en contient 118 du même for-
mat. «On y trouve quelques er-
reurs du fait que le graveur
était flamand mais on est p lein
d 'admiration devant la qualité
de l 'impression compte tenu de
la qualité du pap ier à l'époque.
C'est à partir de ce document
que ma curiosité a été éveillée
et que j 'ai commencé des re-
cherches», commente le confé-
rencier. Compulsant de nom-
breux ouvrages, il est arrivé à
donner une vision assez claire
du Haut-Doubs au seizième
siècle.

Paix et prospérité
En 1500, la Comté fait partie

du domaine de Marguerite
d'Autriche alors âgée de deux
ans et promise au roi de France
Charles VIII. Celui-ci ne donne
pas suite et , en 1530, Margue-

rite d'Au triche fait don de
notre région à son neveu
Charles Quint. Mais elle a si-
gné, en 1522 , un traité de neu-
tralité qui garantira la paix jus -
qu 'en 1611. C'est donc une pé
riode de prospérité qui s'ouvre
pour le prieuré de Morteau.

Protégés des exigences des
prieurs , souvent plus hommes
d' affaires que véritables reli-
gieux, par l'existence de la
charte de 1188, les habitants
du val arrivent, par des inter-
ventions auprès du tribunal de
Dole, à garantir leurs droits. Ils
sont donc encouragés à rester
et travailler au pays. Alors
qu 'un bœuf coûtait six livres et
un cheval pour l'armée 18
livres, le revenu net annuel du
prieur s'élevait à 8000 livres.

En 1586, on dénombre 92
moulins au fil de l' eau sur un
territoire qui recoupe l' actuel

canton dc Morteau. Quarante-
quatre moulins à grains, 21 à
huile , chanvre ou battoirs d'é-
corce pour le tannage des
peaux , 13 fouloirs à droguet
pour draper les tissus , 6 forges
et 3 moulins à poudre à fusil.
Une armurerie existait, sans
doute au Moulin des Combes.
On y tenait trois foires, le 26
janvier, le 2 juin et le 2 août.
Chaque mardi , il y avait mar-
ché et justice de paix . Des bâti-
ments attestent encore de cette
prospérité: le château bâti par
un riche bourgeois , Guillaume
Cuche, en 1576; l'Hôtel de
ville, maison prieurale
construite en 1590 par Jean-
Jacques Fauche qui deviendra
évêque de Besançon.

Des personnalités locales
Le Haut-Doubs , à cette

époque, a vu passer des per-
sonnages à la destinée hors du
commun. Philibert de Châlon.
seigneur de Réaumont, a fait
partie des troupes qui ont atta-
qué Rome en 1527 pour punir
le pape, allié à François 1er
contre Charles Quint. Un
Bouhélier était présent à la ba-
taille de Pavie en 1525 et a fait
prisonnier François 1er. sa fa-
mille fut anoblie par la suite.
François Richardot, prieur, de-
vint évêque d'Arras en 1561.
C'est lui qui affranchit l'en-
semble des habitants du val de
Morteau. Un voisin, Claude
Goudimel , né à Saint-Hippolyte
vers 1520, composa les mu-
siques de Ronsard . Protestant,
il fut jeté d'un pont , en 1572,
lors du massacre de la Saint-
Barthélémy.

DRY
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0"0" d°"' 2 

"ÏÏ&ÏÏK
Samedi 19 février dès 20 heures IVI#^ I wl 1 ê̂ %i\J LB\B# I V# 1 tour gratuit avec carton valeur

êeu^̂  ̂ d" 
groupe Scouts 3 Sapins, Le Locle s ŝu
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Dates Destinations Jours Prix

Dimanche 20 février Thé dansant, car et musique 27.-
Mercredi 1" mars Course de l'indépendance

à La chapelle d'Abondance
car et repas de midi 69.-

Dimanche 5 mars Demi-journée à Morat,
car et collation 39.-

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

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

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

15 et 16 avril Tessin printanier -
Ascona - Locamo 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 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 Féeries pascales
à Disneyland Paris 3 465-

ASCENSION
Du 1" au 4 juin Paris culturel -

Paris spectacles 4 698-
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Pour vos travaux
de construction, d'entretien,
de rénovation, de jardinage

ou de bricolage,
louez à prix sympa l'outil

qu'il vous faut chez:

(*$% DEPANNEUR
îïK  ̂LOCATION - VENTE -
£̂  ̂MACHINES - OUTILS

Av. Léopold-Robert 163
i 2300 La Chaux-de-Fonds
I V „,.«„,. Tél. + Fax 032/926 11 20 J
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L'annonce, reflet vivant du marché

E X P O S I T I O N  C H R Y S L E R :  prenez le temps de venir voir les œuvres que nous avons exposées pour vous!

Tous les modèles vous seront présentés. Et ne faites pas que regarder. Installez-vous et partez essayer nos

Chrysler Néon, Stratus, Stratus Cabrio, Voyager, Grand Voyager ou 300M THE S PI RIT OF A M E R I C A .

yf** 
Auto-Centre Emll Frey S.A. C H R Y S LE R

lUrwi Rue R. Fritz-Courvoisier 66

iSS/ 230° La Chaux-de-Fonds —==== g|̂ ^̂ =—

^BP  ̂ Tél. 032/967 97 77 oi7.«28726

Soirée rétrospective de la
Société de Gymnastique des

Ponts-de-Martel

Samedi 19 février 2000
à 20 heures

Salle polyvalente du Bugnon
2e partie: Théâtre

«La bonne fée du sport»
132 -066700

^̂^̂^̂ . 028-243867("DUOm?
CENlIE S0CI1L PROT S SUHÏ

Ramassage d'objets en bon état

Meubles,
vêtements, bibelots,

vaisselle, livres
Neuchâlel Tél. 032 / 725 11 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 / 968 37 31V J

Chaque année, une tren-
taine d'étudiants de la région
réalise un stage en entreprise
dans la province de î'Ou-
taouais au Québec. Cette opé-
ration s'inscrit dans le pro-
gramme d'échanges qui unit
les deux régions francop hones
depuis maintenant dix ans. Au
total ce sont déj à 400 étu-
diants comtois qui ont parti-

cipé à ces échanges internatio-
naux.

Jean Rosselot, vice-prési-
dent délégué du Conseil régio-
nal , accueille les trente élus de
l'année avant leur départ. Les
bourses de stage ainsi que les
frais de voyage et de visa sont
financés en partenariat avec
l'office franco-québécois pour
la jeunesse. DRY

Etudiants Echanges entre
la Franche-Comté et le Québec



Promos 2000 Le comité
d'organisation fait feu des quatre fers
Les Promos 2000 bour-
geonnent. Elles fleuriront
les 7 et 8 juillet, avec des
activités de choix dédiées
aux enfants et aux aînés.
Et bien sûr, avec un festival
open air: douze concerts
sur deux scènes, et une
tête d'affiche qui n'est
autre que le groupe cel-
tique Armens.

Claire-Lise Droz

Le nouveau comité des Pro-
mos, réparti en huit groupes,
travaille avec un bel enthou-
siasme, et a déjà réuni autour
de lui quantité de bonnes vo-
lontés pour l'épauler quelques
heures pendant la fête. Mais
tous les bénévoles qui s'annon-
cent sont les bienvenus, avis!
La recherche de sponsors bat
son plein , un livre d'or va cir-
culer, tous les dons seront hau-
tement appréciés. D'autre
part , le soutien de la commune
est unanime, notamment
concernant les prestations des
SI et TP.

Les Promos 2000 sont dé-
sormais sur les rails, comme
on l'a vu hier lors d'un premier
survol en compagnie des prési-

dents, Françoise Feller et Ber-
nard Gafner, et Anne Knell-
wolf, responsable du groupe
animations de rue.

La place de fête sera mo-
dulée de façon différente. Peut-
être y aura-t-il quelques stands
supplémentaires. Surtout, ré-
pondant à une demande de la
population , les Promos 2000
réserveront des espaces festifs
pour les enfants, pour les
aînés, et pour tous ceux qui
n'aiment pas forcément la
world music. Mais le festival
open air, image de marque des
Promos, demeure le point cen-
tral. L'affiche est au complet,
grâce aux bons offices de la
présidence. En voici un
aperçu.

Music festival open air
Sur deux jours , douze concerts
répartis sur deux scènes. Tête
d'affiche: le groupe celtique
Armens qui monte, qui monte ,
six garçons de Lorient qui ont
une pêche... Du délire! Et en-
core: le groupe français Owhy,
rlontTessenre est le fiink et la
fête. Un méga-groupe afro-bré-
silien , Tupi Nago, dans la veine
samba reggae. Le groupe
chauxo-sagnard Urbancy dans
la veine pop-rock-folk, accom-

pagné d'une chanteuse à la
voix superbe . Le groupe Ioclois
Michael Iani , chanson
française de qualité tendance
groovy. Retour de Laugh , tou-
jours rock gothique , qui va sor-
tir un nouveau CD...

Enfant roi! Outre les car-
rousels, un espace est dédié
aux enfants de 4 à 12 ans.
Sous tente, animations de
toutes sortes branchées sur la
fête, et à l'extérieur, de quoi
bien rigoler avec bac à sable,
jeux de massacre, de grimpe,
rallye surprise pour les plus
grands , et on en passe.

Artisans en action Un es-
pace à thèmes sera installé sur
le superbe parvis du temple,
avec pas moins de 17 artisans

qui démontreront leur savoir-
faire, de la boulangerie à la
forge, le tout assorti d'un esta-
minet convivial. Côté musique ,
le groupe français Water
Please viendra avec un bus
aménagé en pub irlandais , et
les Pelouse Brothers joueront
en création «Minuit au Par-
vis»!

Artistes de rue Soit fixes
soit déambulant dans la fête,
les spectacles seront colorés,
avec la troupe Atomic qui vient
spécialement de Rennes avec
ses échasses, ou les Batteurs
de Pavé chaux-de-fonniers.

Kiosque à musique II
sera pour la première fois sur
la grande scène, en direct sur
les ondes. Le programme ré-

serve une surprise. Sus-
pense.

«Alexis» spécial Promos
Une pièce de monnaie (valeur
10 francs) sera frapp ée par Hu-
guenin et Kramer, Reste à lui
trouver un nom. Elle sera mise
en circulation par le CID. Sa
validité durera encore
quel ques temps après la fête,
puis elle pourra être changée à
la banque. Ou gardée en sou-
venir.

CLD

Promos 2000, compte
BCN: S 3504.26.80.
Soirée d'information pour
les sociétés tenant des
stands: mardi 11 avril à
19h au Cercle de l'Union.

Le jury s'apprête a examiner les projets de pin s: de gauche a droite, le conseiller
communal Jean-Pierre Duvanel, Zaline, Françoise Feller, Georges L'Eplattenier
membre du comité, et le sculpteur Jacqueline Jeanneret. photo Droz

C'est une première: un
concours de slalom géant ski
et/ou snowboard , baptisé
«l'UBS Open Ski et Snow-
board », est organisé demain
samedi 19 février par l'Asso-
ciation de soutien du téléski de
Sommartel, présidée par Ber-
nard Challandes.

Ce concours, qui commence
à lOh au téléski de Sommar-
tel, est dédié au ski le matin et
au snowboard l'après-midi (on
peut s'aligner dans les deux
disciplines). La proclamation
des résultats (avec joli pavillon
de prix) aura lieu en fin
d'après-midi.

Ce concours comprend di-
verses catégories enfants
(années de naissance de 1995
à 1985) ainsi qu 'une catégorie
adultes (dès 1984).

II est possible de s'inscrire
par téléphone auprès de l'UBS
au Locle (tél. 930 78 08) ou di-
rectement sur place, samedi
de 8h30 à 9h30. En outre, les
organisateurs ont distribué,
par l'entremise des écoles,
plus de 1900 feuilles d'ins-
cription aux enfants du dis-
trict!

Buvette et petite restaura-
tion sont aussi prévues sur
place.

Il n'y a aucun frais d'ins-
cription, indique Cyrille Bert-
schinger, mais les participants
doivent être munis de la carte
du téléski pour la journée. Ce
concours est sponsorisé, les
organisateurs ont aussi obtenu
l'aide du service des sports de
l'Etat pour le matériel et le
chronométrage, et ils visent,
non à faire du bénéfice , mais à
promouvoir le téléski. Un
téléski qui a été très fréquenté
les jours où la météo permet-
tait d'ouvrir. CLD

En cas de météo incer-
taine: renseignements au
032/ 931 68 88 samedi
dès 7 heures.

Concours Ski
et snowboard
à Sommartel

Cellier Pour les amateurs
de jazz traditionnel

Les musiciens du Steamboat Rats joueront avec la
chanteuse américaine Bernita Bush. photo sp

Les amateurs de jazz tradi-
tionnel vont sans aucun doute
être séduits par le concert
agendé ce prochain samedi 19
février à 20h30 au Cellier de
Marianne, la petite cave du
Crêt-Vaillant au Locle. En ve-
dette le Steamboat Rats, un or-
chestre créé en 1994 par les
frères Rolf et Sandro Hasler.
Avec d'autres musiciens profes-
sionnels, ils ont élaboré un ré-
pertoire allant du vieux New
Orléans au beau swing des El-
lington , en passant par les clas-
siques de Louis Armstrong.

En vertu de la virtuosité et de
la musicalité de ses musiciens,
ce groupe s'élève avec aisance
dans la grande masse des ja zz-
bands du même style. Impres-
sionnant par une haute qualité,
des solos époustouflants et de
belles ballades, il garantira une
prestation riche de change-
ments et de distraction. Pour
l'occasion, il j ouera avec la
chanteuse américaine Bernita
Bush qui , j adis, a été membre
de la chorale de l'église Luthe-
rau.

PAF

Agriculture Petite embellie
dans un ciel chargé d'incertitudes
Depuis que le rouleau com-
presseur de la libéralisation
s'est mis en branle, le monde
agricole ne cesse d'encais-
ser les coups durs. Toutefois,
une petite embellie a marqué
l'année 1999, comme s'en
est réjoui Philippe Sauser,
président de la Société
d'agriculture du district du
Locle, lors de son assemblée
tenue hier à l'Anim'halle des
Ponts-de-Martel.

La demande sur le marché de
la viande est enfin à la hausse,
alors que les vaches de rente sont
un peu mieux vendues. Si les pay-
sans dépendent davantage des
paiements directs , le système a le
mérite de privilégier les produits
de qualité. Autre point de satis-
faction , politique celui-là. Le
grand mouvement de protesta-

tion de Seattle a montré les li-
mites de la mondialisation et le
mécontentement populaire crois-
sant. Le but des paysans est de
faire admettre la multifonctionna-
lité de l'agriculture qui ne se li-
mite pas à produire à tout prix et
à n'importe quelle condition. Sur
la plan suisse, les agriculteurs
neuchàtelois ont salué l'élection
de leur «Fernand national», porté
littéralement dans un fauteuil par
plus de 14.000 électeurs.

En difficulté
L'organisation des marchés de

boucherie dans la nouvelle halle
des Ponts-de-Martel donne toute
satisfaction. Il a été décidé de sé-
parer les opérations de taxation
et de mise du bétail , ce qui assure
une plus grande rapidité au mar-
ché. En revanche, l'enquête
menée sur la situation financière

des agriculteurs ne laisse pas
d'inquiéter: un quart des pay-
sans se trouve en grave difficulté
financière , alors que la moitié va
plus ou moins bien. Par ailleurs,
la société déplore que l'inspec-
teur du bétail de district choisi
par le canton soit un habitant de
Montmollin, alors qu'une per-
sonne compétente de la région
avait fait acte de candidature.

Chef du Service de l'économie
agricole, Laurent Lavanchy a fait
état des modifications législatives
agricoles. Une nouvelle loi canto-
nale des améliorations structu-
relles (anciennement foncières)
permettra de poursuivre l'aide
aux remaniements, aux drai-
nages et aux constructions ru-
rales. Un crédit devrait être voté
par le Grand Conseil en faveur
des investissements agricoles.
Quant aux ordonnances fédé-
rales, elles ne cessent d'être mo-
difiées , pour les contingents lai-
tiers comme pour les paiements
directs.

Par ailleurs, le canton a lait
l'acquisition de terres agricoles
près des Ponts-de-Martel , afin de
pratiquer des échanges avec les
agriculteurs touchés par les
zones-tampons dans les régions
de tourbières. Enfin , si l'on peut
se réjouir de l'excellente qualité
du gruyère neuchàtelois (le
meilleur de Suisse selon les
critères de qualité), le canton
s'inquiète sérieusement de l'éro-
sion inéluctable du prix du lait in-
dustriel.

Biaise Nussbaum

Abattoirs: on ferme
à fin 2000

Le chef du Département de
l'économie publique Francis
Matthey a tenu à expliquer lui-
même aux agriculteurs une
décision douloureuse. Car ce
n'est pas de gaieté de cœur
que le gouvernement fermera
les abattoirs des Ponts-de-Mar-
tel avec effet à la fin de 2000.

Vu l'échec du projet d'un
abattoir moderne et eurocom-
patible, le sursis accordé par
l'Office vétérinaire fédéral de-
vient caduc. Un échec que re-
grette d'autant plus Francis
Matthey que l'Etat était prêt à
investir deux millions de
francs à fonds perdus pour un
projet devisé à huit ou neuf
millions. Si les agriculteurs
ont soutenu le projet , en re-
vanche les bouchers n'ont pas

cru de leur intérêt de se lancer
dans cette réalisation. Ils ont
argué que leur profession évo-
lue, qu 'ils achètent de plus en
plus à l' extérieur et que leur
propre avenir est incertain.

Dans son message, le direc-
teur de la Chambre neuchàte-
loise d'agriculture et de viti-
culture (CNAV) Walter Wille-
ner a pu apporter quel que ré-
confort. Le Conseil communal
des Ponts-de-Martel a décidé
de reprendre le dossier des
abattoirs à une échelle réduite.
Un sondage auprès des agri-
culteurs a révélé un intérêt cer-
tain pour la relance du projet.
Il convient donc de continuer à
se battre pour des infrastruc-
tures modernes à proximité
des éleveurs. BLN

Déchets industriels
Séance d'information

Concernant les conteneurs à
déchets industriels et la façon
dont la taxe sera perçue auprès
des entreprises (voir notre édi-
tion du 1er février), une séance
d'information aura lieu , avec la
présence d'André Blaser, chef
de la voirie, jeudi 24 février à
20h au restaurant Le Frascati .

Organisée par le CID, cette
séance est ouverte à tous
(membre et non-membre du
CID), en particulier aux inté-
ressés, artisans, com-
merçants, indépendants , qui
pourront ainsi obtenir tous les
renseignements relatifs à cette
innovation. CLD

Le HC Les Sabres de La
Chaux-de-Fonds organise pour
la cinquième année consécu-
tive son tournoi amical de hoc-
key sur glace. Il aura lieu ce
prochain week-end à la pati-
noire du Bugnon aux Ponts-de-
Martel , en collaboration avec
l'Union sportive de la localité.
Comme à l'accoutumée, il ras-
semblera dix équi pes de la ré-
gion et d'ailleurs, dont une
nouvelle, le HC Le Puck.

Divisées en deux groupes,
les formations en lice effectue-
ront d' abord des rencontres de
2 fois 20 minutes non dé-
comptées de manière à déter-
miner le classement provisoire
au sein de chaque groupe. Se
déroulant en 2 fois 30 minutes
également non décomptées,
les finales opposeront les deux
équi pes classées aux cin-
quièmes rangs , les deux
équi pes classées aux qua-
trièmes rangs et ainsi de suite
jusqu 'aux premiers.

Cette année, il est fort à pa-
rier que la course au titre sera
très disputée notamment
grâce à la présence du HC Big-
Ben , actuellement en tête du
champ ionnat des Montagnes
avec une autre formation. Les
joueurs du HC Les Golden-
Pommes et du HC La Som-
baille auront aussi leur mot à
dire, ce d'autant qu 'ils ont à
tour de rôle remporté les
précédentes éditions.

Le tournoi débutera samedi
a 7h30 et se poursuivra jusque
vers... 23 heures. Il reprendra
le dimanche à 8 heures. Les fi-
nales commenceront à 9h45.
La grande finale est pro-
grammée aux environs de
15h30, la distribution des prix
étant prévue immédiatement
après. PAF

Ponts-de-Martel
Tournoi
du HC Les Sabres

PUBLICITE 

THIERRY PAREL B
2400 Le Locle - Tél. 032/931 09 86

Marque de reconnaissance
envers une fête toujours gra-
tuite, le pin 's (et l'affiche) des
Promos sera créé par un
élève. Les écoles secondaires
du Locle, des Ponts-de-Martel
et de La Brévine se sont inves-
ties avec un bel élan dans des
proj ets, sous la houlette de
profs comme Zaline, François

Perret ou Patrick Honegger.
Ces projets étaient examinés
hier au collège Jehan-Droz
par le jury, qui allait après
plusieurs heures de travail dé-
signer le lauréat et ses dau-
phins. Ceux-ci seront récom-
pensés, lors d'une expo qui
se tiendra probablement à
l'Hôtel de ville. CLD

L'imagination des élèves



Neuchâtel Dans le vide
du théâtre pointe déj à une âme
Sous le béton du nouveau
théâtre régional de Neu-
châtel pointe déjà une âme.
Visite d'un bâtiment qui en-
thousiasme son directeur,
lequel collabore à son amé-
nagement. La recherche de
soutiens financiers privés
se poursuit par ailleurs.

Frédéric Mairy

Le Roi Ubu, du nom du pro-
jet architectural en passe de de-
venir le nouveau théâtre régio-
nal de Neuchâtel , a désormais
un corps. Ou plutôt une ossa-
ture, le gros œuvre de la
construction étant terminé (à
de petites exceptions près). Il
aura bientôt une peau , la pose
de tôles ayant débuté sur ses
flancs.

A visiter le bâtiment, il sem-
blerai t même que le roi a déjà
une âme. Magie du théâtre?

Magie de la tour de scène en
tout cas. Haute de 18 mètres
«utiles» et d'une ouverture de
14 mètres, elle promet l'accueil

de spectacles aux dispositifs
scéniques les plus comp liqués.
En face d'elle (au sud), toute
proche, la grande salle, qui
abritera 520 places en gradin.
«L'idée est que la salle et la
scène s'interp énétrent», fait re-
marquer, du haut de la future
régie, Walter Hunziker, archi-
tecte du projet.

«Il y  a là un très beau vo-
lume», se réjouit Fabien Co-
quillat , architecte communal
adjoint. «Dans ce site étroit, la
grande difficulté a été de jo uer
avec la profondeur», rappelle
Walter Hunziker.

Pour l'architecte, le princi-
pal défi a été de donner de la
place au théâtre tout en «res-
pect ant l'extérieur», dont le
bâtiment qui abritera l'entrée
du bâtiment (le 4 du passage
Max-Meuron) et celui , de
l'autre côté à l'ouest (le 19b
du faubourg de l'Hô pital), où
seront aménagés ses locaux
administratifs. «C'est ce
contraste avec l'environne-
ment qui p roduit une identité

La scène du nouveau théâtre a une ouverture de 14 mètres,
et sa tour grimpe à 18 mètres au-dessus du plateau. 520
spectateurs pourront lui faire face. photo Marchon

architecturale», explique l'ar-
chitecte.

Nombreux locaux
Un contraste déjà perceptible

dans le foyer qui , dans la partie

sud du théâtre et sur deux
étages (l' un au niveau de l'en-
trée et de la grande salle, l'autre
en dessous, au niveau de la pe-
tite salle de 150 places), «s'é-
tend vers la vieille ville». Cela

grâce à des baies vitrées (qui
restent à construire) donnant
directement sur de vieilles
façades «intégrées comme dé-
cors dans le foye r», commente
Walter Hunziker. Autres
échappées vers la ville: celles
qu 'offriront les deux minces ou-
vertures, vitrées elle aussi, au
niveau inférieur, en direction de
l' est et de l'ouest.

De l'autre côté du bâtiment,
au nord , se superposent loges et
locaux techniques. «C'est là
qu'on se rend compte de tous les
locaux indispensables pour un
théâtre», note Fabien Coquillat.
Nouveau contraste, mais avec
l'exiguïté de ce qui deviendra
l'ancien théâtre cette fois.

Du plus haut point du Roi
Ubu , sur la toiture végétalisée
de la tour de scène où poussera
du gazon, Walter Hunziker est
satisfait: «Maintenant, on a une
idée des volumes de ce grand
vide. Le théâtre, c 'est toujours
un grand vide.» Un vide qui
sera comblé dès l'automne pro-
chain. FDM

La Robella Saint-Valentin
aux flambeaux

A l'occasion de la Saint-Va-
lentin, fête des amoureux,
l'Ecole des sports de neige de
La Robella , membre de l'Ecole
suisse de ski et de snowboard
des Montagnes neuchâteloises,
organise une descente aux
flambeaux. Elle aura lieu de-
main samedi 19 février. Le pro-

gramme prévoit un «apéro-trap-
peur» dans un refuge aux hauts
des pistes de La Robella , la des-
cente aux flambeaux jusqu 'à
Buttes et un souper aux chan-
delles aux bas du télésiège.
Renseignements et inscriptions
au téléphone 861 39 22.

MDC

«Surpris» d'avoir été désa-
voué par le Tribunal arbi-
tral dans le cadre de l'af-
faire Roger Favre, le
Conseil communal de Neu-
châtel a annoncé hier qu'il
allait «classer le dossier».

La procédure disci plinaire
lancée en été 1998 contre Ro-
ger Favre pour récit ethnogra-
phi que déplacé et inju res à
l'égard de son chef d'équi pe
n 'ira pas plus loin que l' an-
nulation , par le Tribunal ar-
bitral (lire notre édition de
mercredi), du blâme pro-
noncé par le directeur des
Travaux publics de Neuchâtel
contre l'écrivain , blâme
confirmé en novembre 1998
par le Conseil communal.
C'est en tout cas ce que laisse
entendre un communiqué pu-
blié hier par l' exécutif du
chef-lieu cantonal.

Le Conseil communal y an-
nonce notamment qu 'il n'en-
gagera pas de nouvelle procé-
dure disciplinaire. Elle ne
présenterait en effet «p lus
d'intérêt» du fait que Roger
Favre a quitté son emploi au
Service des parcs et prome-
nades. L'exécutif constate
par ailleurs que les règles de
procédure ne lui permettent
pas de recourir, dans ce cas ,
auprès du Tribunal adminis-
tratif.

Il prend acte
Désavoué par le Tribunal

arbitral , le Conseil commu-
nal ne se retournera pas non
plus contre les cadres de son
administration mis en cause
dans ce dossier. Motif: «Ils
n'ont f ait  qu 'app liquer la
procédure en vigueur (...) et
n'ont, dès lors, commis au-
cune faute.» Selon son prési-
dent Eric Augsburger, l'exé-
cutif dira devant le Conseil
général , au moment de l'exa-
men de l'interpellation de
Mathieu Menghini (PopEco-
Sol) relative à cette affaire , si
le jugement du Tribunal arbi-
tral le conduira à changer la
«p rocédure en vigueur».

Pour le reste, le Conseil
communal a déclaré hier
qu 'il prenait acte du juge-
ment du Tribunal arbitral.
Un jugement motivé par le
fait que l'adjointe du chef du
Service des parcs et prome-
nades aurait dû s'abstenir de
faire partie de la commission
disciplinaire chargée de faire
la lumière sur cette affaire.
Elle avait manifesté en effet
une «op inion préconçue» sur
les capacités de Roger Favre à
accomplir son travail.

JMP

Roger Favre
Vers
le classement
du dossier

Savagnier Le Hockey
club fera sa fête
Le HC Savagnier - devenu
depuis 1996 le club de tout
le Val-de-Ruz - célébrera
son 40e anniversaire les
11 et 12 mars prochain. Le
club est privé de patinoire
régionale, mais vit très
bien la situation en allant
s'entraîner ailleurs. Il a ce-
pendant besoin de se
faire connaître.

Les hockeyeurs du Val-de-
Ruz appartiennent certaine-
ment à la société dont l'acti-
vité est la moins visible dans la
vallée, puisqu 'ils doivent s'ex-
patrier aux Ponts-de-Martel
pour leurs entraînements et

la patinoire naturelle de Sava-
gnier a été reprise par une as-
sociation. Mais les jo ueurs
étaient déjà depuis très long-
temps privés de glace dans la
vallée, et les arrangements
conclus avec Saint-Imier les
faisaient s'entraîner à des
heures indues. Difficile , dans
ces conditions , de motiver les
membres et de constituer
différentes équipes.

Toutefois, le club a bel et
bien une existence, et une soli-
dité financière! De quoi envi-
sager, pour son président
Pierre Hirschi et son comité,
un quarantième anniversaire
axé sur la fête et une promo-

leurs matches à domicile. Ce
qui n'empêche pas la société,
née de la fusion en 1996 des
deux clubs de Savagnier et de
Dombresson, de se montrer
sur ses terres, notamment en
animant la grande tente de la
foire du village des Bourdons.
Pourtant, le hockey a une his-
toire dans ce district, et va le
prouver en mettant sur pied
son 40e anniversaire, les 11 et
12 mars prochain.

Il est vraiment loin le temps
où l'on pouvait profiter de la
moindre petite surface gelée
pour croiser les cannes au Val-
de-Ruz. Depuis la constitution
du club de hockey du district ,

tion de ce sport bien développé
dans le canton. L'exercice est
original dans le sens où le Val-
de-Ruz a déjà souvent envisa-
ger de se construire une pati-
noire, mais sans pouvoir
concrétiser un projet presque
relégué actuellement au statut
de plaisanterie.

Le HC Val-de-Ruz n'est pas
revendicateur dans ce do-
maine. Même si la plaquette
qu 'il vient d'éditer pour son
anniversaire fait plusieurs fois
allusion au problème de la pa-
tinoire. Il indi que cependant
en avoir un peu marre de ré-
fléchir dans le vide.

Philippe Chopard

Fontainemelon Cuche et
Barbezat ont été séduits par la
nouvelle salle de spectacles
de Fontainemelon au point de
venir y brûler les planches. Le
célèbre duo du Val-de-Ruz y
présentera demain soir dès
20h30 son dernier spectacle ,
intitulé «C'est pas grave
quand on aime». Nul n'est
prophète en son pays , dit-on.
Au public du Val-de-Ruz de
démentir le proverbe en réser-
vant ses places auprès de
l'Office du tourisme de Cer-
nier!

La Vue-des-Alpes Pre-
mière journée nordique de La
Vue-des-Alpes, dimanche dès
10 heures. Le public pourra
s'initier à la marche avec ra-
quettes le matin avant de par-
ticiper à une course dès 14h ,
avec départ en ligne. Le pro-
gramme comprend en outre
deux canicross et une course
de ski de «fond-jiring», avec
chien tenu en laisse.

C h é z a r d - S a i n t -  M a r t i n
Le Parti libéral-PPN de Ché-
zard-Saint-Martin invite la po-
pulation à assister à une
soirée débat , mercredi dès
20h au centre de La Rebatte.
Michel Barben , président du
groupe au Grand Conseil ,
viendra appuyer la réflexion
en prélude à la prochaine vo-
tation communale sur l'intro-
duction d' une taxe hospita-
lière de 12 ,5 pour cent de
l'impôt, /réd

AGENDA

A Corcelles , les élèves du pri-
maire n'ont plus de salle de tra
vaux manuels et le reste est à
l'avenant: l'orthophonie a été
déplacée à l'infirmerie et l'infir-
merie à la cave... «Nous n'avons
p lus un m2 de libre», résume la
conseillère communale Caria
Martinoli. Fort de ce constat,
l'exécutif de Corcelles deman-
dera un crédit d'un montant re-
cord pour construire un nou-
veau collège, appelé Safrières
II. Un crédit qui se monte à huit
millions. Concrètement, com-
bien d'enfants en plus sont-ils
prévus? «C'est difficile à pré -
voir, mais au moins une ving-
taine dans les quatre ans à ve-
nir», explique encore Caria
Martinoli. HEK

Corcelles Huit
millions pour
un second collège?

Le Conseil général du Lande-
ron vivra ce soir une séance
dont l'ordre du jour est particu-
lièrement touffu. La commune
se doit d'apporter diverses amé-
liorations aux installations et
aux bâtiments de son réseau
d'eau , d'où une demande de
crédit de quelque 230.000
francs. Le Conseil communal
souhaite également, et moyen-
nant un montant de 435.000
fr. , assainir simultanément une
conduite d'eau - l'actuelle date
de 1930 - et un réseau élec-
trique. Les conseillers géné-
raux devront par la suite se pro-
noncer sur des études pour une
zone dite horticole dans le sec-
teur Près de la cible. Prix à
payer: 47.000 francs. PHR

Le Landeron
Imposant menu
pour le législatif
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Combe-Grède Superbe cadre naturel
pour une course à pied très exigeante
En septembre prochain, la
Combe-Grède prêtera son
superbe décor à une origi-
nale manifestation spor-
tive. Des athlètes se joue-
ront de ses obstacles na-
turels pour rejoindre le
sommet du Chasserai
avant de plonger sur Ville-
ret. A leur programme, un
parcours de 25 ki-
lomètres.

Une course inédite et origi-
nale, telle est la trame de l'évé-
nement sportif qui transfor-
mera la Combe-Grède en juge
de paix samedi 9 septembre.

Forte dénivellation
Dans cette perspective, un

comité d'organisation a été
constitué il y plus de six mois
déjà. Passionné de course à
pied, et véritable père spirituel
de ce projet, Cédric Jossen a
su s'entourer de personnes
compétentes pour lui donner
vie. Inédite, cette course le
sera dans le sens où elle per-
mettra à ses participants de
découvrir une région idyllique
et sauvage, notamment le site
de la Combe-Grède, où la na-
ture est omniprésente. Le qua-
lificatif d'original n'est pas
usurpé non plus, puisque le
parcours retenu , long de 25
kilomètres , proposera des por-

tions très accentuées, aussi
bien en montée qu 'en des-
cente.

Cette course, dont Villeret
accueillera le départ et l'ar-
rivée, présentera une dénivel-
lation ascensionnelle de 1200
mètres. Pour atteindre le

sommet du Chasserai par son
côté est, les participants de-
vront tout d'abord venir à
bout d'une partie de la
Combe-Grède. Pour des rai-
sons de sécurité, les organisa-
teurs ont volontairement oc-
culté le secteur comprenant

les fameuses échelles. Si une
bonne préparation physique
sera logiquement nécessaire
pour vaincre les nombreuses
difficultés de Villeret-Chasse-
ral-Villeret, cette course,
pourtant , s'adresse à tout le
monde, de l' athlète de pointe

au simple promeneur du...
samedi.

Les départs des catégories
populaires et coureurs seront
donnés à une heure d'inter-
valle. Quant aux enfants, une
petite boucle de 2 kilomètres
leur est réservée. Afin de s'as-

surer la présence de coureurs
de pointe, le comité d'organi-
sation a d'ores et déjà prévu
d'habiller sa planche de prix
de récompenses en espèces
sonnantes et trébuchantes.

La manifestation de sep-
tembre prochain saura marier
les exigences de la compétition
aux charmes de la convivialité.
Le vendredi soir, une soirée di-
vertissante avec orchestre, or-
ganisée à la halle de gymnas-
tique de Villeret , lui servira de
préambule. Les coureurs saisi-
ront cette opportunité pour
faire connaissance, tout en
s'alimentant de manière ap-
propriée, /réd-comm

Organigramme de la course
à pied Villeret-Chasseral-Vil-
leret: président, Cédric Jos-
sen; vice-président, Michel
Maruccia; secrétaire, Rachel
Bachmann; finances, Michel
Walthert; chronométrage,
Pierre Crevoisier; accueil-in-
formation, Catherine Dubois
et Brigitte Borel-Montandon;
sponsoring, Mireille Gerber;
parcours, Michel Walthert et
Cédric Jossen; sécurité-se-
cours, Jean-Marc Bottinelli;
animation, Nicole Walthert;
relations publiques-presse,
Daniel Bachmann; inten-
dance, Yves Mathys; tech-
nique, Michel Maruccia.

Péréquation La nouvelle loi devrait
atténuer l'inégalité entre communes
Le gouvernement vient
d'adopter un projet de loi
sur la péréquation finan-
cière, qui désenchevêtrera et
rendra plus efficaces les flux
financiers entre le canton et
ses 400 communes. Elle dé-
bouchera sur une réduction
générale des charges des
communes, elle renforcera
la péréquation entre com-
munes riches et communes
pauvres et allégera les
charges des villes remplis-
sant une fonction de centre.

Le projet de loi sur la péré-
quation financière et la compen-
sation des charges (LPFC), que
le Conseil exécutif vient d'adop-
ter à l'intention du Grand
Conseil , se fonde sur 20 prin-
cipes directeurs établis préala-
blement par le Parlement.

Bien accueilli
Le proje t a été généralement

bien accueilli en consultation , à
l'issue de laquelle le gouverne-
ment lui a apporté deux ajouts
importants: l'élaboration de la
nouvelle loi sur les soins hospi-
taliers ayant pris du retard , le
désenchevêtrement du finance
ment a été intégré à la LPFC. Le
supp lément de charges maxi-
mal durant la phase d'introduc-
tion a été échelonné de manière
plus différenciée, d'après la ca-
pacité contributive de la com-
mune. Les différentes réformes

entraîneront un transfert des
charges , des communes au can-
ton , de près de 700 millions de
francs au total , ce qui corres-
pond à 6,6 dixièmes de quotité
d'impôt. Le canton relèvera sa
quotité jus qu'à concurrence de
ses charges supplémentaires,
alors que la quotité de la tota-
lité des communes sera réduite
dans la même mesure. Le trans-
fert de la charge fiscale n'en-
traînera pas globalement une
hausse des impôts, mais il y
aura des écarts vers le haut ou
vers le bas pour les contri-
buables de certaines com-
munes.

Le nouveau régime de péré-
quation financière et de com-
pensation des charges s'accom-
pagnera de transferts de charges
à de nombreux niveaux entre les
communes. Les principales
causes de ces transferts sont le
développement de la péréqua-
tion directe, les mesures en fa-
veur des villes exerçant une
fonction de centre, la suppres-
sion de systèmes de répartition
des charges et la cantonalisation
de certaines tâches, les nou-
velles clés des systèmes de ré-
partition des charges maintenus
entre le canton et les com-
munes, ainsi que la suppression

de l'échelonnement en fonction
de la capacité contributive dans
la péréquation financière indi-
recte (compensation des
charges, subventions canto-
nales).

Des simulations ont été réa-
lisées pour évaluer les répercus-
sions du nouveau régime sur les
400 communes bernoises. Ces
calculs permettent de se faire
une idée des conséquences de
la réforme. L'allégement devrait
ainsi se chiffrer à environ 31
millions de francs pour la ville
de Berne et à quelque 15 mil-
lions de francs pour la ville de
Bienne (chiffres de 1998). Les
charges s'alourdiront , par
contre, pour nombre de com-
munes des régions de Berne et
de Bienne. Le système atté-
nuera fortement les différences
de quotité d'imp ôt entre les
communes, mais il ne pourra
les niveler.

Premier préavis le mois
prochain

Placée sous la présidence de
la députée radicale Barbara
Hayoz-Wolf , la commission
consultative du Grand Conseil
préavisera le texte en mars pro-
chain.

La première lecture est pré-
vue pour la session de juin , la
seconde pour celle de no-
vembre. La LPCF devrait en-
trer en vigueur le 1er janvier
2002. /réd-oid

Toxicomanie Le canton
change de programme

Le canton de Berne a présenté
jeudi son nouveau programme de
prévention de la toxicomanie. Dé-
sormais, il paiera directement les
prestations des institutions
concernées. Jusqu 'ici , il les sou-
tenait par des subventions.

Cette nouvelle voie est mo-
tivée par un souci de transpa-
rence et d'efficacité. Le nouveau
programme devra utiliser au
mieux des ressources finan-

cières réduites , a expliqué hier à
Berne le directeur de la santé pu-
blique cantonale et président du
gouvernement, Samuel Bhend.

Le nouveau concept sera testé
pendant deux ans, lors d'une
phase-pilote qui arrivera à
terme en 2001. L'Office de la
santé et de la prévoyance sociale
du canton de Berne a pour cela
6,4 millions de francs à disposi-
tion, /ats

Voyage Mont-Soleil
au départ de l'aventure

Ils ont osé aller au bout de leur
rêve et un montage audiovisuel
résume leur défi. Vendredi à
20h30, à Tramelan, à l'audito-
rium du CIP, Danièle Domon et
Philippe Lâchât s'appuieront sur
ce support pour parler de leur
folle aventure.

Initialement, ils projetaient de
relier à vélo Mont-Soleil à Mos-
cou, via la Scandinavie et le Cap
Nord. Malgré la modification de
leur itinéraire, j amais ils n'ou-
blieront un voyage qui les aura vu
parcourir 12.000 kilomètres en
huit mois.

C'est à la frontière finlandaise
qu 'ils prennent conscience des
difficultés économiques et poli-
tiques de la Russie. À ce pays, les
deux cyclistes en préféreront
d'autres , comme la Pologne, la
Slovaquie, la Hongrie et la Rou-
manie. Au gré de joies et d'ef-

forts, d'enthousiasme, de décou-
ragements et de rencontres, Da-
nièle et Philippe ont rédigé deux
carnets de route et pris plus de
1500 photographies. Le montage
audiovisuel réalisé représente
une invitation à prendre la roue
de ces deux idéalistes, qui pour
bagages avaient emporté une
tente, des sacs de couchage, des
vêtements et des cartes de géo-
graphie, /réd-comm

Par Imérien, 192 francs
de charges en moins

Selon les calculs effectués
par l'administration canto-
nale, le nouveau système de-
vrait diminuer sensiblement
les charges de certaines com-
munes, et notamment de
celles qui exercent un rôle
qualifié de «petit centre» ou
de «centre périphérique».
Ainsi , pour Saint-Imier, la di-
rection des finances affirme
que la diminution se chif-
frera à quelque 900.000
francs , soit 192 francs par

habitant, ou l'équivalent de
1,9 point de quotité. Pour
Moutier, la baisse est évaluée
à 476.000 francs (0,7 point
de quotité et 60 francs par
habitant) . Dernier exemple
francop hone, parmi les com-
munes structurellement
faibles , La Perrière devrait
enregistrer une diminution
de charges de 126.000
francs , soit 3,6 points, de
quotité et 243 francs par ha-
bitant. DOM

Le comité loisirs et jeu-
nesse de la paroisse catho-
lique de La Neuveville orga-
nise ce samedi le traditionnel
carnaval des enfants. La ma-
nifestation, ouverte à toutes
et tous, verra certainement la
participation de l'école enfan-
tine et des différents ja rdins
d'enfants de la cité. Le carna-
val se traduira bien sûr par
un grand cortège, bruyant et
coloré , qui s'élancera à 14h

de la rue des Mornets. Pour
l'occasion , la clique des Bou-
tentrins se j oindra aux en-
fants. Ce cortège conduira
tout le monde jusqu 'au centre
des Epancheurs, où le clown
Macaroni animera la manifes-
tation , dans un registre émi-
nemment hilarant. A l'issue
du spectacle , sur le coup de
16h donc , tous les enfants
bénéficieront d' une collation,
/comm

La Neuveville Le carnaval
des enfants ce samedi

Une ferme de Romont a
été la proie des flammes
dans la nuit de mercredi à
hier. Cet incendie, où per-
sonne n'a été blessé, se tra-
duit par des centaines de mil-
liers de francs de dégâts. Les
pompiers de Romont avaient
effectué une première inter-
vention sur les lieux mer-
credi matin pour un feu de
cheminée. Ils ont dû y reve-
nir la nuit suivante, alertés

par l'habitante de l'im-
meuble, qui a distingué une
lueur sous la toiture. Malgré
les efforts conjugués d'une
quarantaine de pompiers -
des équi pes se sont dé-
placées de Vauffelin, Orvin
et Granges -, le feu a entiè-
rement détruit le rural et
causé de sérieux dommage à
l'habitation. L'enquête lie ce
sinistre au feu de cheminée
de la veille, /comm

Romont Ferme détruite
par un feu de cheminée

Le gouvernement bernois a
prolongé pour une durée
d' une année l'augmentation
provisoire des effectifs de col-
laborateurs attribués aux
différents offices actifs dans
le domaine des poursuites et
des faillites. En l'occurrence,
il y a un moment que le provi-
soire dure. C'est en effet en
1993 que les députés siégeant
au Grand Conseil avaient ap-
prouvé un plan d' accroisse-

ment temporaire de 14
postes, pour permettre à ces
offices de faire face à la sur-
charge de travail engendrée
par des déconfitures immobi-
lières. Depuis lors , la mesure
a toujours été reconduite,
d'année en année, par le gou-
vernement. En raison de la
faiblesse persistante du mar-
ché immobilier, la charge de
travail reste en effet élevée,
/oid

Faillites Des effectifs
maintenus dans les offices

Rubrique
Jura bernois

Dominique Eggler

Tél. (032) 944 18 00
Fax: (032) 944 17 07

Nicolas Chiesa
Tél. (032) 941 22 22
Fax: (032) 941 22 23



Statistiques 2000 Quelques éclairages
sur les réalités et singularités jurassiennes
Le mémento statistique
2000 de l'Etat jurassien
sort de presse. C'est une
mine de chiffres et de ren-
seignements sur la vie du
nouveau canton. On y dé-
niche le très grand
nombre de bas de laine
que possèdent les Juras-
siens. Ce qui ne les
empêche nullement d'être
deux fois plus généreux
que les Suisses dans l'aide
aux pays en voie de déve-
loppement... Coup de pro-
jecteur en cinq volets.

Comparaison Jura-
Suisse Le Jura représente le
1% de la population suisse
avec ses 69.000 habitants. On
constate d'emblée que le taux
de natalité est plus élevé que
dans l'ensemble du pays et
que son secteur primaire
(agriculture) est le double que
dans le reste du pays. Le Jura
reste donc agricole même si ce
secteur ne représente plus que
4114 emplois sur les 32.000
recensés. Le revenu cantonal ,
selon une estimation de 1997,
est relativement faible pour se
situer à 31.000 francs par ha-
bitant (44.500 francs en
moyenne suisse). Par contre,
44% des logements sont oc-
cupés par leurs propriétaires
contre 28% en Suisse. Les

conditions géogra phi ques ex-
pli quent enfin que les Juras-
siens possèdent davantage de
voitures que la moyenne
suisse (486 voitures de tou-
risme pour 1000 habitants) et
que le diesel , en raison de l'in-
fluence de la France voisine ,
est encore très présent.

Bas de laine Alors que les
points bancaires ont fondu ces
trois dernières années dans le
Jura (passant de 82 à 60), le
nombre de comptes d'épargne
est en hausse constante. On
en dénombre 198.000 soit
près de trois par habitant et
l'épargne atteint le montant de
2493 millions de francs , ce
qui ferait 35.000 francs par
suj et. Mais on sait que cette
manne est très inégalement ré-
partie. On relèvera aussi que
le montant des hypothèques
dépasse l'épargne puisqu 'il at-
teint 3893 millions. Ceci dit ,
les Jurassiens sont deux fois
plus généreux que les Suisses
dans le soutien aux pays en
voie de développement.

Baisse des emplois Un re-
gard sur l' emploi montre que le
Jura connaît un taux de chô-
mage quasi identique qu 'en
Suisse (2 ,6% contre 2,5% dans
le pays) mais ressent depuis
1991 une érosion de ses postes

de travail. On est passé en huit
ans de 35.967 postes à 32.249
soit une perte de plus de 3000
emplois. C'est dans le secteur
secondaire que l'érosion se fait
le plus sentir (de 16.000 à
12.600 postes). Et c'est dans la
fabrication d'équi pements élec-
triques et électroniques , la mé-
canique de précision et l'horlo-
gerie que la chute est la plus
forte pour passer de 5200 em-

plois à 3700. Second secteur
gravement touché: la construc-
tion qui passe de 3500 à 2200
emplois!

Exportations et nuitées
Si l'on observe ce qui se passe
dans le commerce extérieur,
on s'aperçoit que les importa-
tions sont en constante
hausse, passant de 400 à 566
millions ces trois dernières

années. Le 85% des importa-
tions proviennent de l'Union
européenne. Les exportations
suivent la même spirale puis-
qu 'on est passé de 587 mil-
lions à 666 millions dont le
67% en direction de l'Union
européenne. On sent dans ce
chiffre l'influence de l'horlo-
gerie qui s'exporte au-delà de
l'Europe. On sent aussi une
certaine reprise de l'écono-

mie. Les nuitées hôtelières re-
montent gentiment (de 72.500
à 74.000) alors que les héber-
gements collectifs et campings
connaissent un tassement (de
127.500 à 115.000 nuitées).

Curiosités Quelques clins
d'oeil enfin. On ne peut
s'empêcher de constater que
le nombre de fonctionnaires
est en constante augmentation
(de 731 à 756, de 1996 à
1998) et que le personnel en-
seignant reste stable ( de 798
à 805 postes).

On signalera aussi que le
nombre de rentiers AVS a pris
la courbe ascendante (de 9972
à 10.299 ces trois dernières
années) et que les rentiers AI
sont passés durant la même
période de 3527 à 3926 , Le
Jura ne fait donc pas excep-
tion dans le vieillissement de
sa population.

Enfin , le Raimeux (1302
mètres) est le point le plus
élevé du canton et Boncourt
(364 mètres) le point le plus
bas. Le Jura dénombre 121 ki-
lomètres de frontière com-
mune avec la France contre 84
km avec le canton de Berne ,
14 km avec Bâle-Campagne,
13 km avec Soleure et 200
mètres avec Neuchâtel du côté
de Biaufond.

Michel Gogniat

Carnava l «Et qu'ça saute!»
va débouler dans Patadorf
Les bistrots sont déjà
envahis par les confettis
et les coups de marteau
résonnent dans la
grande halle: la fabrica-
tion des chars bat son
plein. Patadorf s'ap-
prête à vivre son 44e
carnaval en accueillant
plus de 10.000 specta-
teurs. Cette année, le
thème sera «Et qu'ça
saute!»

Traditionnellement, c'est
la sortie du «Coq» , le jour-
nal satiri que de Bassecourt ,
qui va donner dans quinze
j ours le coup d' envoi des
festivités suivi aussitôt du
charivari et d' un concours

Charly Monnin, la locomotive de carnaval de Bassecourt. photo Gogniat

de masques dans les restau-
rants de la localité.

Chars impressionnants
Le carnaval de Patadorf a

acquis ses lettres de noblesse
au gré d'un cortège somp-
tueux et des chars grandioses.
Aujo urd'hui , de nombreuses
équi pes, de Bassecourt mais
aussi de Delémont et de La-
joux , y travaillent. D'après le
thème de cette année, on de-
vine les sujets traités. Ici , ce
sont les JO de 2006 qui ont
sauté par-dessus les Alpes
pour aller régler leur compte à
la mafia. Là, c'est l'Expo.01
qui implose. La centrale nu-
cléaire concoctée par les Tai-
gnons promet d'être explosive.

Ici , une énorme grenouille
sauteuse regarde ironique-
ment Claude Nicolier s'enhar-
dir vers la station Mir. Chris-
tophe Blocher et Jean-Jacques
Kottelat s'exposent sur le
même char.

Le tout sera entraîné le di-
manche par une douzaine de
cliques sous 2000 kilos de
confettis. La Nuit des vieilles,
le lundi 6 mars, (surprises et
visites des cuisines en tenues
d'époque) précédera le Mardi
gras et une nouveauté (sûre-
ment copiée du côté du Noir-
mont) avec une grande ripaille
carnavalesque , constituée par
une choucroute garnie à la
halle de gymnastique.

MGO

Saignelégier Le retour
des cadets à la fanfare
La troisième tentative
sera-t-elle la bonne? Hier
soir en effet , une dou-
zaine de jeunes étaient
invités à se retrouver
pour répéter ensemble
afin de former à l'avenir
un nouveau groupement
de cadets. Pour la fan-
fare de Saignelégier, ce
sang neuf est le bien-
venu.

Plusieurs tentatives
avaient été lancées ces der-
nières années pour inciter
les jeunes à rejoindre les
rangs du corps de musi que.
Elles avaient échoue. Une
formule a été trouvée grâce à
une fructueuse collaboration
avec l'EJCM (Ecole juras-
sienne de musique). C'est
ainsi qu 'une douzaine
d' entre eux ont fait le saut
cette année. Ils sont âgés de
7... à 45 ans. Cette excel-
lente nouvelle a été pré-
sentée par Henri Jemmely
lors de la récente assemblée
de la fanfare du chef-lieu.

Lors de cette assemblée,
cinq personnes, membres ou
soutiens actifs de la société,
ont été proclamés membres

d'honneur. Il s'ag it de Claude
Brischoux, Bernard Steiner,
Jean-Louis Clémence, Gérard
Valley et Pierre Voisard . Dans
la foulée, trois musiciens ont
été fêtés: Henri Jemmely,
pour 50 ans de musique et ses
deux fils , Jean-François et Da-
niel pour 25 ans de musi que.

Programme 2000
Président , Jean-Maurice

Bourquin est revenu sur l' ac-
tivité 1999. Tout comme le
directeur, Pierre-Alain Gau-
chat , il a demandé de l' assi-
duité à ses membres. Le di-
recteur sera épaulé par
Claude Jemmely nommé
sous-directeur. Quant au
programme 2000 , il prévoit
le traditionnel concert (15
avril), l' animation des fêtes
reli gieuses et du Marché-
Concours , le Giron à Mont-
faucon en été et le Lutrin
d' or le 4 novembre à La Neu-
veville.

MGO

Il est rappelé ce vendredi
le jass de la fanfare de
Saignelégier à l'Hôtel de
ville. Inscriptions et sou-
per dès 19 heures
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TCS Jura
Des arguments
contre Rétrotrafic

Le dernier bulletin du TCS
Jura contient une criti que de
l'initiative «Rétrotrafic» qui
sera soumise au vote popu-
laire le 12 mars prochain. Elle
demande la diminution de
moitié du trafic automobile ac-
tuel. En revanche, le TCS pré-
conise de signer l'initiative
Avanti «pour des autoroutes
sûres et performantes» qu 'il a
lancée il y a un mois, avec
d' autres associations repré-
sentant des milieux écono-
miques et politiques. La ré-
colte des signatures est en
cours. Selon le TCS, «la
preuve qu 'elle ouvre un avenir
meilleur est fournie par les éco-
logistes qui la jugent inutile».

VIG

Patois
Concours pour
une fête en Ajo ie

A l'occasion de la 4e Fête
des patoisants d'Ajo ie et du
Clos-du-Doubs , un concours a
été mis sur pied. Il est ouvert à
la présentation d'oeuvres en
patois , enregistrées ou écrites,
en prose, en pièces de théâtre,
en vers, en sketches et en
chansons ou sous toute autre
forme. Pour tout renseigne-
ment , s'adresser au président
des patoisants d'Ajoie ,
François Laville , Chevenez,
tél. 476 62 27. L'association
souhaite obtenir des textes en-
registrés notamment afi n de
disposer de locuteurs manifes-
tant l' accent du terroir qui
tend à se perdre mais qui
garde toute sa saveur.

VIG

Aile
Un livre
décrit l'histoire
du village

Sous le titre «Aile, reflets
du passé et du présent» , Aile -
devenue la troisième localité
d'Ajoie après Courgenay et
Porrentruy - édite un ouvrage
divisé en six parties: l'histoire ,
le territoire et la population; la
structure communale et les
voies de communication; la pa-
roisse, l'économie, quel ques
faits particuliers et la vie asso-
ciative. 11 est l' œuvre d'une
équi pe animée du seul désir
de mettre en lumière le passé
et le présent de la localité. Cet
ouvrage de grand format (280
pages) est en souscri ption à
l'administration communale ,
2942 Aile.

VIG

Passeport vacances
L'assemblée générale du Pas-
seport vacances se déroulera
le jeudi 24 février à 20 heures
au Central à Saignelégier. Le
bilan de l' année écoulée sera
dressé. II est recherché de
nouveaux membres pour étof-
fer l'équi pe qui travaille sur
sept localités des Franches-
Montagnes.

MGO

Congrès du PDC Le Parti
démocrate-chrétien (PDC)
tiendra une assemblée des
délégués le jeudi 24 février à
20hl5 au café de La Poste à
Giovelier. II sera d' abord ques-
tion de la votation cantonale
«Pour des allocations fami-
liales plus justes». Avant
d'aborder les cinq obje ts fédé-
raux du 12 mars.

MGO

Congrès du PSJ Le Parti
socialiste jurassien (PSJ) tien-
dra un congrès ordinaire le
je udi 2 mars (20hl5) à la bu-
vette du FC Vicques. Les
comptes 1999-2000, la cotisa-
tion des élus et le mot d'ordre
sur l'initiative du PCSI vont
précéder un exposé de Béa-
trice Despland, sp écialiste en
assurances sociales.

MGO

AGENDA

Dans un message au Parle-
ment , le Gouvernement ex-
pli que les modalités d' adapta-
tion de la loi cantonale au droit
fédéral en matière d'armes. Le
firojet prévoit de concentrer
es compétences éparses ac-

tuelles auprès de la police can-
tonale. La surveillance des en-
treprises de sécurité et le
contrôle des exp losifs relève-
ront aussi de la nouvelle loi
fédérale.

Le nouveau décret introduit
le concordat sur les entre-
prises de sécurité. \JX police
aura ainsi la compétence de
délivrer les permis d'acquisi-
tion d' armes et les patentes de
commerce d'armes, ainsi que
les autorisations d'exception
notamment en matière
d'armes prohibées , de tir au
moyen d'armes à feu automa-
ti ques, de fabrication d'armes
à titre non professionnel et de
modifications d'armes , de dé-
livrer enfin le permis de port
d'armes, les autorisations
d'exportation et d'importation
et de transit et de surveiller les
commerces d' armes.

VIG

Armes
Adapter la loi
cantonale au
droit fédéral



Pétrole Plus forte flambée du
brut depuis la guerre du Golfe
Le président Bill Clinton
n'a pas exclu mercredi
d'utiliser les réserves
stratégiques de pétrole
des Etats-Unis face à la
flambée des cours du brut.
Mardi, le baril d'or noir
avait atteint plus de 30
dollars. Le cours du brut
de référence est retombé
mercredi sous les 30 dol-
lars pour s'établir à 29,60
dollars en milieu de
journée. Quelques mi-
nutes après les déclara-
tions de Bill Clinton, le ba-
ril est repassé au-dessus
des 30 dollars.

La «nouvelle économie» des
grands pays industrialisés,
soumise pour la première fois
au risque d'un choc pétrolier,
est bien moins dépendante de
l'or noir qu 'il y a un quart de
siècle. Cette hausse des prix
du pétrole crée toutefois une
pression inflationniste. Le pre-
mier choc pétrolier en 1973,
suivi d'un deuxième moins de
dix ans après , avait asphyxié
les économies des pays indus-
trialisés. Ils les avaient incité
fortement à favoriser les
sources d'énergie alternatives
et à lancer de vastes plans de
réduction de la consomma-
tion.

Nouvelles technologies
L'influence croissante des

nouvelles technologies dans
les économies les plus
avancées limite un peu plus la
dépendance aux produits pé-
troliers , alors que le poids des
industries lourdes ne cesse de
diminuer. «Tant que les ordi
nateurs ne roulent pas à l'es
sence», il est évident que cela
aide à réduire la dépendance,
plaisante un expert de
l'OCDE. Il s'empresse toute-
fois de souligner qu 'il est pour

l'instant impossible de quanti-
fier cet effet.

Aux Etats-Unis par
exemple, 35% de la croissance
de l'économie entre 1995 et
1998 étaient dus aux nou-
velles technologies. Celles-ci
représentent 8% du produit in-
térieur brut américain sur
cette même période. En Eu-
rope, cette «nouvelle écono-
mie» a tardé à démarrer et re-
présente encore une partie
très faible de la richesse pro-
duite. Le retard tend toutefois
à se réduire très rapidement
avec les Etats-Unis.

En décembre, l'OCDE avait
tenté de simuler les effets
d'une forte hausse des prix du
pétrole. Avec un baril à 22 dol-
lars pendant un an à volume
d'échange constant, «les pays
impo rtateurs seraient conf ron-
tés à une augmentation de
leurs dépe nses d'importation
d'environ 80 milliards de dol-
lars, soit 1/4 à 1/2 pour cent
du produit intérieur brut
(PIB)» .

Pas immunisés
C'est un peu moins que pen-

dant la crise du Golfe mais 6
fois moins que l'impact du
choc pétrolier des années 80 et
trois à quatre fois moins qu'en
1974, précisait l'OCDE. Même
si cette simulation est désor-
mais dépassée, avec un baril
autour de 30 dollars , elle
donne une idée des ordres de
grandeur. Pour autant ni les
Etats-Unis, ni le Vieux Conti-
nent et encore moins le Japon ,
fortement tributaire du pétrole
importé , ne sont immunisés
complètement contre la plus
forte flambée du brut depuis
la guerre du Golfe en 1991.

Le président américain Bill
Clinton a tapé du poing sur la
table mercredi menaçant de
puiser dans les réserves strate-

Bill Clinton a menacé de puiser dans les réserves stratégiques américaines pour faire
baisser les prix. photo Keystone

giques américaines pour faire
baisser les prix qui ont quasi-
ment triplé depuis le début
1999. Cette flambée est due à
la forte demande mondiale.

Crainte de hausses
salariales

En Europe, comme aux
Etats-Unis la hausse du prix
du pétrole gonfl e les prix à

l'importation et par ricochet
se retrouve dans les prix à la
consommation. La faiblesse
de l' euro ne fait qu 'accentuer
le phénomène car les produits
pétroliers se payent en dollars.
La grande crainte des banques
centrales est que cette «bosse
d'inflation», qu 'elles considè-
rent comme temporaire, n'in-
cite à exiger des hausses sala-

riales trop fortes. La Banque
centrale européenne a très
clairement indiqué que son
tour de vis monétaire du début
février, visait précisément à
bloquer cet engrenage. L'un
des dangers est qu 'elles ne
surréagissent en augmentant
leurs taux de façon dispropor-
tionnée et étouffent la crois-
sance et l' emploi, /ats-afp

Jusqu'à 40 dollars le baril?
Le Saoudien Cheikh Ya-

mani a mis en garde hier
contre le maintien des quotas
de production actuels des
pays exportateurs de pétrole.
Il pourrait faire grimper les
prix du brut j usqu'à 40 dol-
lars le baril dans les 6 pro-
chains mois, selon lui. «Tout
dépendra de ce que va fai re
l'Opep,» a estimé Cheikh Ya-
mani , directeur du Global
Energy Centre à Londres et

ancien ministre du Pétrole de
l'Arabie Saoudite pendant la
crise pétrolière des années
1970, dans un entretien à la
radio australienne ABC.

«Si (l'Opep) maintenait
cette po litique, je ne serais pas
surpris de voir le prix (du ba-
ril) monter jusqu'à 40 dollars,
mais ce serait une catas-
trophe», a-t-il déclaré. L'éco-
nomie mondiale en serait for-
tement affectée, a-t-il encore

mis en garde. LOpep avait
décidé en mars 1999, en col-
laboration avec des pays pro-
ducteurs non membres de
l'organisation , de réduire
l'offre mondiale de plus de
2,1 millions de barils/jour
j usqu'au 31 mars 2000. Le
baril du brut avait dépassé
mardi les 30 dollars pour at-
teindre son plus haut niveau
depuis janvier 1991, pendant
la guerre du Golfe, /ats-afp

Schreiber Entraide
judiciaire accordée
La Suisse peut accorder
l'entraide judiciaire au Ca-
nada dans l'affaire pré-
sumée de pots-de-vin lors
de l'achat de 34 Airbus A
320 par Air Canada en
1988. Le Tribunal fédéral a
rejeté le recours du mar-
chand d'armes germano-
canadien Karlheinz Schrei-
ber qui, à l'époque, était
l'un des intermédiaires
entre Airbus et Air Canada.

Dominique Reymond, porte
parole du Ministère public de
la Confédération, a confirmé
hier à l'AP que le Tribunal
fédéral avait rejeté le recours
de Schreiber en date du 31 jan -
vier dernier. Ce marchand
d'armes a aussi joué aussi un
rôle dans le financement illé-
gal de la CDU en Allemagne. A
ce propos , il avait été arrêté au
Canada à fin août 1999 à la de-
mande des autorités aile
mandes. Entre-temps , il a été
libéré sous caution et s'oppose
à la demande d'extradition for-
mulée par l'Allemagne.

Schreiber a fait recours au
Tribunal fédéral pour s'oppo-
ser à la décision du Ministère
public de la Confédération
d'envoyer aux autorités cana-
diennes des documents ban-
caires en relation avec l'achat
des Airbus. Le Tribunal fédé-
ral a décidé que lesdits docu-
ments pouvaient être transmis.
Il ne lui appartient pas de se
prononcer sur le bien-fondé
des reproches contenus dans

la demande d'entraide judi-
ciaire canadienne. Cela est l' af-
faire des autorités de poursuite
pénale canadiennes.

Vive réaction
Aux yeux de Schreiber, cette

décision signifie que les ci-
toyens victimes de perquisi-
tions et de saisies illégales des
autorités canadiennes ne sont
pas protégées à l'étranger.
L'avocat de a annoncé qu 'il al-
lait continuer de se battre afin
que les documents transmis
par la Suisse ne puissent pas
être utilisés dans le cadre d'une
procédure pénale au Canada.

L'affaire de pots-de-vin pré-
sumés lors de l'achat de 34
Airbus par Air Canada avait
défrayé la chronique, notam-
ment parce que les autorités
canadiennes mettaient en
cause l'ex-premier ministre ca-
nadien Brian Mulroney. Mul-
roney avait alors porté plainte
contre le gouvernement cana-
dien et la police fédérale, les
accusant de calomnie.

Au début de 1997, lors d'un
arrangement extrajudiciaire, le
gouvernement canadien avait
présenté ses excuses à Brian
Mulroney et lui avait versé une
indemnité de deux millions de
dollars canadiens. S agissant
de Schreiber, les autorités ca-
nadiennes n'étaient pas allées
plus loin que les excuses. Par
la suite, l'enquête contre
Schreiber a été reprise et la de-
mande d'entraide judiciaire à
la Suisse réactivée, /ap

Automobile Le 70e Salon sous
un nouveau visage dès le 2 mars
Le 70e Salon international
de l'automobile ouvrira
ses portes du 2 au 12 mars
à Palexpo. Selon la tradi-
tion, cette grande manifes-
tation genevoises sera
inaugurée par le président
de la Confédération Adolf
Ogi et le président du
Conseil d'Etat Guy-Olivier
Segond.

Cette année, la demande de
surfaces d'exposition a battu
un nouveau record . Ce sont fi-
nalement 63.000 mètres
carrés de stands qui ont pu
être attribués à quelque 280
exposants représentant 900
marques de 35 pays du
monde, a indi qué hier Ro-
dolphe Huser, directeur géné-
ral de Palexpo, lors d'une
conférence de presse.

Un nouveau visage
Le Salon international de

l'automobile se présentera
sous un nouveau visage, a ex-
pli qué M. Huser. En effet , la
répartition des stands a été
profondément modifiée en rai-
son des alliances enregistrées
dans l'industrie automobile.

Aux secteurs traditionnels
comme les voitures particu-
lières , les carrosseries spé-
ciales, les accessoires et équi-
pements de garage par
exemple, s'en aj outera un nou-
veau consacré aux véhicules de
loisirs. Cette nouveauté rem-
placera le circuit d'essai pour

véhicules 4x4 à l Arena , dont
l'installation était trop coû-
teuse.

Seul salon annuel
Les organisateurs ont souli-

gné que la manifestation gene-
voise était le seul salon auto-
mobile européen encore an-
nuel , tous les autres pays ayant
choisi le rythme biennal.
D'autre part, le salon de
Genève est réputé pour sa re-
présentativité, car il a lieu sur

Rodolphe Huser, directeur général du salon, devant l'af-
fiche de l'édition 2000. photo Keystone

un terrain neutre au niveau
des grands constructeurs auto-
mobiles.

L'édition 1999 avait déjà
permis de battre un record
d'affluence avec 691.667 en-
trées. Cette années, les diri-
geants de Palexpo espèrent
franchir le cap des 700.000 vi-
siteurs. Une troisième noc-
turne mise sur pied le vendredi
3 mars, en plus de celles des 7
et 10 mars, devrait contribuer
à atteindre cet objectif , /ats Louant la Serbie pour «son

combat pour la survie, la li-
berté et l 'indépe ndance», le
président yougoslave Slobo-
dan Milosevic a partici pé hier
à la session inaugurale du IVe
congrès du Parti socialiste
serbe (SPS), la première
grande réunion de ce genre
depuis la campagne de bom-
bardement de l'Otan l' an der-
nier.

Tandis que Slobodan Milo-
sevic, qui devrait être logique-
ment réélu à la présidence du
SPS, a tenté de démontrer
que la Yougoslavie était un
pays fort et stable sous son
règne , son entourage n'a pas
cessé de criti quer vertement
les pays occidentaux.

Jouissant d' une journée de
congé accordée par le pouvoir,
des milliers de militants du
SPS brandissant des dra-
peaux et scandant «Slobo,
Slobo» avaient été transportés
par bus entiers des régions ru-
rales du pays devant le palais
des congrès de Belgrade, /ap

Belgrade
Le SPS ovationne
Milosevic

Pas de doute, la méca-
nique intellectuelle
d 'Edouard Brunner - à
p rès de 68 ans - fonc-
tionne toujours à p lein ré-
gime. A leur tour, celles et
ceux qui ne le connais-
saient pas ont pu en faire
la p étillante exp érience
lors de la présentation de
son nouveau rapport,
hier à Berne, sur la ré-
fo rme des services de ren-
seignements en ébulli-
tion.

En trois ans de retraite
(hyper-rempliesl), celui
qui fut  l 'un des grands
nommes des Affaires
étrangères, notre Metter-
nich à nous, n'a rien
perdu de son agilité.

Et pu is, le fond du nou-
veau rapp ort est stimu-
lant, lui aussi. Edouard
Brunner et sa commission
ont p lusieurs idées qui
pourraient ramener le
calme dans un institution
fortement chahutée par
des crises à répétition. La
réduction de l 'influence
militaire, au moment où
les p érils majeurs devien-
nent d'une autre nature,
tombe à p ic.

Quant à l 'éloignement
des agents «de milice»,
dont beaucoup de noms
sont malencontreusement
sortis dans le domaine
pub lic, il devrait, lui
aussi, arranger pas mal
de choses. On en dira au-
tant de l 'accroissement
de la surveillance admi-
nistrative et parlemen -
taire: voilà une mesure
qui, au p lan intérieur
suisse, devrait restaurer
la sérénité.

Au p lan extérieur, on se
fera moins de souci,
puisque, nous assure
Edouard Brunner, les ser-
vices étrangers ne se sont
p as laissé sp écialement
troubler par les affaires
Dino Bellasi et Peter Re-
gli. C'est déjà ça. Car
l 'une des clés de la re-
construction, dit aussi
Brunner, passera, obliga-
toirement, par les colla-
borations internationa-
les. On respire.

Georges Plomb

Lire page Suisse

Commentaire
La forme de
Metternich



Mais le
printemps
revient toujours
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Droits réservés: Editions Presses dc la Cité , Paris

Alors Alec se mit à crier, tel un
dément:
- A l' assassin! A l' assassin!
De rares passants l' entouraient.

Personne n 'avait eu le temps de recon-
naître les agresseurs. Ceux-ci s'étaient
évanouis parmi les frondaisons.
- Ils ont été poignardés. C'est hor-

rible! murmura une femme en se
cachant le visage dans ses mains.

Lord Spencer, le nouveau vice-roi,
avait échappé de justesse à l' attentat ,
seulement parce qu 'il était à cheval...

Tout le monde était glacé d'horreur.
Les larmes aveuglaient Alec. Il n 'avait
pas voulu cela , non! Jamais il n 'avait
souhaité la mort de ces fonctionnaires
innocents du mal dont souffrait
l'Irlande. Jamais! De vulgaire s crimi-
nels de droit commun , tels étaient les
êtres avec lesquels il s'était acoquiné.
Où était la grandeur dans tout cela? En

assassinant Mr. Burke et lord
Frederick Cavendish , c'était à
l'Irlande que ces hommes venaient de
porter un coup fatal... Un coup dont
elle ne se relèverait pas. Des années
plus tard , on accuserait Charles
Parnell d' avoir trempé dans ce com-
plot. William O'Shea, mari trompé, ne
trouverait rien de mieux pour se débar-
rasser de son rival. Charles serait blan-
chi de cette honteuse accusation , mais
il ne s'en relèverait pas non plus...
Calomniez... Il en reste toujours
quelque chose...

Alec, évidemment , ne pouvait devi-
ner qu 'il y aurait d' autres suites à cette
fatale conspiration. Il se tenait raide
devant les cadavres, glacé d'horreur.
- Vous ne vous sentez pas bien , sir?
- Si... Si... murmura-t-il , tandis que

ses paup ières voilaient ses yeux.
Très bi...

Il ne put terminer sa phrase. D'une
seule masse, il s'écroula sur le gravier
de l' allée. Ce fut en vain qu 'on essaya
de le relever.
- Il s'est évanoui?
- Non. Il est mort .
L'inconnu qui lui tâtait le poignet le

laissa retomber.
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ANZÈRE (VS), directement depuis le pro-
priétaire, appartement neuf de 272 pièces,
grande terrasse plein sud. Garage possible,
à deux pas des remontées mécaniques.
Affaire à saisir. Tél. 079 240 31 62. 02e 243550

BEVAIX, belle occasion, appartement en
PPE, 4 pièces, grandes chambres, chemi-
née, carrelage, tranquille, place enfant,
place de parc intérieur. Fr. 350.000.-. Tél.
079 606 24 39. 028-243268

CORCELLES, 47? pièces neuf, 117 m!,
situation privilégiée avec vue imprenable,
au 2" étage avec ascenseur, grand balcon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, finitions
soignées. Tél. 032 842 37 02. 028 243757

LA CHAUX-DE FONDS appartement 372
pièces, rénové, garage, place de parc. Fr.
230.000.-. Tél. 079 321 33 45. 132-057009

LE LOCLE, duplex 472 pièces, 120 m2, cui-
sine agencée, cheminée de salon, grand
balcon, garage. Tél. 079 624 65 40. 132-066843

Immobilier ww&ÏL
a louer *j Ço pir
À REMETTRE tout de suite, joli restaurant
entièrement équipé, loyer modéré, finan-
cement possible. Renseignements: Norma
Trading au tél. 032 753 00 53. B»«3»I

BOUDRY, appartement 3 pièces avec bal-
con, cuisine agencée, vue. Fr. 820.-. Tél.
032/841 36 52. 028 24373e

BOUDRY, Louis-Favre 43, studio man-
sardé, cuisine agencée, libre 1" mars. Tél.
079 332 17 68. 028 243335

LA CHAUX-DE-FONDS, divers locaux
50 nV, modulables. Dès Fr. 290.-/mois. Tél.
032/913 00 55 de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures. 132066987

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
2 pièces, moderne, tout confort , spacieux,
cuisine semi-agencée. Libre dès le
15.03.2000. Loyer Fr. 560 - charges com-
prises. Tél. 032 926 32 44. 132 067010

LA CHAUX-DE FONDS, studio, rue des
Bouleaux 11. Fr. 420 - charges comprises.
Tél. 079 446 27 46. 132067053

COFFRANE, superbe 3 pièces, cave,
garage, pour fin mars. Fr. 800.-. charges
comprises. Tél. 079 624 06 03. 028 2433e?

CORMONDRÈCHE, tout de suite, garage.
Fr. 100.-. Tél. 079 230 55 53. 028 243739

CRESSIER, Saint-Martin 22, joli apparte-
ment 372 pièces, 100 m! avec jardin à la
frontière de la forêt. Fr. 1380.- + électricité.
Tél. 078 710 93 48. 028 243799

FLEURIER, appartement 472 pièces, refait
à neuf, en duplex. Fr. 1480.- charges com-
prises. Tout de suite ou à convenir. Tél. 032
861 42 79. 028 243744

GORGIER tout de suite, 4 pièces, cuisine
agencée, grand balcon, vue imprenable,
place de parc. Fr. 1500.- + charges. Écrire
sous chiffres F 028-243764 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
magnifique 472 pièces, cuisine équipée,
balcon. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132055711

LA CHAUX DE-FONDS, Serre 4, appar-
tement de 272 pièces, cuisine aménagée,
salle de bains/W.-C, cave, proche du centre
ville. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 913 26 55. 132066391

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel Jeanri
chard 39, 472 pièces duplex en rénovation
complète, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur. Libre dès le 16.3.2000 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132066413

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 4V? pièces,
calme, petit jardin. Libre début juillet. Fr.
1190.-. Tél. 032 968 86 44. 132-066995

LA CHAUX-DE-FONDS , Léopold-Robert 136,
pour le 1" mars ou à convenir, 272 pièces.
Fr.460.-charges comprises. Tél.079 4087438.

028-243741

LE LOCLE, rue de France 10, 4 pièces en
attique avec mezzanine, ascenseur, cuisine
agencée, buanderie, arrêt de bus à proxi-
mité. Loyer dès Fr. 670-+ charges. Tél. 032
931 28 83. 132 065745

LE LOCLE, Grand-Rue 21, 372 et 4 pièces,
loyers avantageux, cuisines agencées,
poêle suédois pour le 4 pièces, arrêt de bus
devant l'immeuble, caves et chambres
hautes. Tél. 032 931 28 83. i32-06574t

LIGNIERES, studio. Tout de suite.
Fr. 400.-. Tél. 032 751 28 56, heures bureau.

028-241483

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
17j pièce, meublé, tout confort. Prix 520 -
charges comprises. Tél. 032 968 50 50.

132066985

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine, bains, W.-C.
séparé, lessiverie, dépendance, prix
modéré. Tél. 032 932 17 75, le soir. 132-057029

MONTMOLLIN, tout de suite, 2 pièces.
Fr. 550 -chargescomprises. Tél.0327317062.

028-243353

NAX (VS), appartement 372 pièces, joli-
ment meublé, avec garage. Prix intéres-
sant. Tél. 027 346 29 04. 035-374484

NEUCHÂTEL Vauseyon, 372 pièces, cui-
sine habitable, bains + W.-C, balcon.
Fr. 570 - + charges Fr. 135.-. Libre 1" avril.
Tél. 032 724 22 75. 028 243302

NEUCHÂTEL près Université, belle
chambre meublée, part cuisine et salle de
bains. Fr. 285.-. Tél. 032 724 32 73. 028 243642

NEUCHÂTEL, rue de l'Ecluse 30, 27s
pièces, cuisine agencée, cave. Fr. 1028.-
charges comprises, place de parc Fr. 160.-.
Libre dès le 1 •' avril 2000. Tél. 079 632 19 89.

028 242695

NEUCHÂTEL, bel appartement meublé,
2 pièces, confort. Tél. 032 721 13 18.028.24221e

NEUCHÂTEL, Parcs 105, pour 1" mai,
3 pièces, rénové, cuisine ouverte moderne
agencée, terrasse20 m'. Fr. 1150.-. Tél. 032
724 05 24. 028 243102

NEUCHÂTEL, 4 pièces, quartier et maison
calmes. Libre fin mars. Fr. 1164 - charges
comprises. Tél. 032 730 29 51. 028 243553

RÉGION PESEUX, pour fin mars, appar-
tement 3 pièces, place de parc, proche TN.
Fr. 850-chargescomprises.Tél.032 7317380.

028 243657

Immobilier 
^demandesmS^ p̂^ )̂

d'achat ^^̂ p^n
^

RÉGION LANDERONNAISE, qui céderait
une maison individuelle, achat ou location,
état indifférent ou un terrain à bâtir, à un
cadre romand et sa famille (2 enfants)?
Merci d'appeler au tél. 031 324 70 21.

028 243552

NOUS AVONS plusieurs clients intéres-
sés à acheter une villa, maison ou terrain
dans votre région. Si votre propriété est à
vendre, appelez-nous, nous pourrons sûre-
ment vous aider. Fax/tél. 032 841 64 74,
http://www.century2000.ch. Fin 14,Cortaillod.

028-243769

Immobilier x~>*ndemandes feflâk
de location W loge*
BEVAIX, jeune femme suisse cherche
appartement 3 pièces, lumineux, spacieux,
balcon ou jardin. Tél. 032 753 87 91.

028-242539

CHERCHE PETIT CHALET à louer ou à
acheter, avec ou sans confort, si possible
isolé. Tél. 032 729 42 30. 028 243719

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, cherche à
louer ou acheter, appartement agréable,
environ 80 m2, accès facile. Date à conve-
nir. Tél. 032 731 24 64. 028-243758

Animaux >*J} $iJs
A VENDRE cheval de promenade très
docile. Tél. 032 936 13 51. 132 067052

CHATS ET CHIENS de tous âges et poils
cherchent gentilles familles d'adoption.
Téléphoner à SPAN. Tél. 032 841 44 29.

028-243855

À VENDRE chiots shar-pei chinois, avec
pedigree SCS. Tél. 021 905 10 23. 022 794712

À DONNER cause départ un furet blanc
contre excellent soins. Tél. 032 489 22 45.

160-729695

A vendre f̂lt"
AMPLI ALPINE V12, caissons Cruch avec
câbles. Fr. 550.-. Tél. 078 628 21 43."

028-243716

LAVE-LINGE Siemens, Fr. 100.-. Cuisinière
à gaz, Electrolux, Fr. 60.-. Tél. 032 754 37 46.

028-243726

PAROI murale rustique, en bois massif.
Etat neuf, cédé Fr. 500.-. Tél. 032 914 40 55,
le SOir. 132 066994

POUR CAUSE DOUBLE EMPLOI, scoo-
ter Vivacity Peugeot, 50 cm3, catégorie F,
neuf, couleur noir, freins à disques à
l'avant. Fr. 2'500 - (prix catalogue Fr.
2'995.-). Caméscope Canon DM-MV 20
digital, neuf. Fr. 2000.- (prix catalogue
Fr. 2498.-). Machine à café Nespresso set,
Turmix C 260,automatique,neuve Fr. 600 -
(prix catalogue Fr. 729.-). Tél. 032 731 32 38
/ 079 285 69 33. 028 243754

SALON 3+2+1, cuir, acheté, Fr. 8000.- en
1988, excellent état. Double emploi,
Fr. 800.-, à discuter. Tél. 032 725 06 45.

028-243620

Rencontres**̂ * çS^"
DAME retraitée, 63 ans, aimant prome-
nades, cinéma, expositions, etc. cherche
ami mêmes intérêts. Écrire sous chiffres F
132-067024 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

FEMME 22 ANS, cherche homme pour
moments coquins. Tél. 079 297 83 71, dès
19 heures. 028-243733

GAYS-LESBIENNES: témoignages au tél.
021 683 80 72 (sans surtaxe I). 022-796677

Vacances j m̂,..
GARD (F) grand appartement soigné, dans
village entre mer et Cévennes. Tél. 032
931 40 57. 132-066836

LES RASSES/VD, grand appartement
8-9 personnes, confort, cachet. Libre dès le
19 février. Tél. 032 842 37 14. 028-243595

MARÉCOTTES, près pistes, appartement
4-5 personnes, Fr. 585.-/semaine, week-
end: Fr.200.-. Tél. 027 7611461. 035-374304

Demandes Î̂jjj2^d'emploi \̂J9
DAME cherche emploi 50%. Étudie toute
proposition. Tél. 032 968 59 12, le soir.

132-067007

HOMME SUISSE, chauffeur poids lourds,
avec solide expérience (indépendant),
cherche nouvelle situation. Ouvert à toutes
propositions. Tél. 079 606 06 07. 028-243354

JEUNE FILLE cherche entre Peseux et Le
Landeron, occupation les matins. Range-
ment, archivage, saisie, classement ou
autres. Sous chiffres F 028-242889 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
châtel 1.

Offres mÈÊÊ l̂d'emploi Ŵ SKJ
CHERCHE femme de ménage au Locle,
3 heures tous les 15 jours, mardi ou jeudi.
Tél. 032 931 37 17. 132 066982

QUELLE PERSONNE serait disponible à
tenir compagnie à personne âgée (La
Chaux-de-Fonds). Horaire à convenir. Sans
permis s'abstenir. Tél. 032 968 10 38.

132-065809

Véhicules dyprfe^>
d'occas/'on ¦IJÉJT''
ACHÈTE autos, bus, 4x4, même acciden-
tés. 7/7 tél. 079 606 45 04. 036-371940

À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). État sans importance. Tél. 079 60 60 946/
Tél. 032 753 05 48. 028-242107

ACHÈTE voitures, bus, camionnettes pour
l'exportation. Tél. 079 433 08 53. 028-241179

CHRYSLER VOYAGER 2,4 SE, 1998,
28.000 km, automatique, climatisation,
sièges individuels, bleu métal. Fr. 31.900.-.
Tél. 079 240 26 84. 028-240845

FIAT, Punto GT,1996, kit carrosserie com-
plet, jantes neuves TSW + pneus neufs.
Capot F 52, 55 000 km, garantie neuf mois.
Sono, clim. abs, airbag, prix à discuter. A
vendre Jantes alu, 15 pouce pour Peugeot
306 + pneus été neufs 195, plus pot remus
pour Punto . Tél. 078 606 24 48, combox.

028-243794

OPEL CORSA 1.4 Swi ng, 17.000 km, 10.97,
pneus d'été sur jantes. Fr. 11.500.-. Tél. 032
914 12 09. 132-067021

SEAT CORDOBA 1600, 1996, 34.000 km,
expertisée. Fr. 9000.-. Tél. 079 417 41 12.

132-066972

TOYOTA COROLLA XLI, 4X4, break,
1994, 90.000 km, expertisée du jour, état
impeccable, Fr. 12.000.-. Tél. 032 932 14 88.

132-066699

VW POLO G40,1993, expertisée, 148.000 km,
diverses options. Fr. 8800.- à discuter.
Tél. 079 332 33 39. 028-243797

Divers PK^
CHERCHE COURS de soutien d'alle-
mand, anglais et français pour apprentie
2e année commerce. Tél. 032 751 39 42, le
SOir. 028-243713

CHERCHONS étudiant(e) pour donner des
leçons de soutien en maths (niveau 6e CO).
Tél. 032 926 41 69 dès 19 heures. 132-066986

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Tél. 079 324 93 00. 028-243077

r4 A louer ~
f J pièces
* Banneret 4 P

? jardin commun derrière l'immeuble
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• jolie cuisine agencée
• Appartement boisé style lames-chalet
• Arrêt de bus et collèges à proximité

? Libre dès le 1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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Cherche à
La Chaux-de-Fonds

LOCAL
COMMERCIAL

Avec vitrines, bien situé au centre ville.
Reprise éventuelle du stock.
Faire offre sous chiffres R 028-240857
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

028-240857

A VENDRE AU LOCLE
Dans immeuble récent,

situation calme, ensoleillée

Très bel appartement
de 41/2 pièces

avec accès direct
à jardin privé

Renseignements et visites:

Tél. 032/968 23 79
132-066936



Villi ger Pas de
réduction d'impôts
à court terme
Le ministre des finances
Kaspar Villiger à répondu
hier à Berne aux forces po-
litiques de droite qui exi-
gent une réduction de la
charge fiscale. A ses yeux,
abaisser les impôts n'est
possible qu'en combinai-
son avec une compression
des dépenses.

Le grand argentier a souli-
gné que les exigences de ré-
duction des imp ôts s'amoncel-
lent depuis que les perspec-
tives financières de la
Confédération se sont amé-
liorées.

Fédéralisme
A ses yeux, la réduction de

la quote-part fiscale doit être
vue comme un objectif à long

terme. Le fédéralisme en ma-
tière fiscale a conduit à une vé-
ritable «j ungle» au fil des ans ,
a admis Kaspar Villi ger. Il re-
j ette toutefois une harmonisa-
tion matérielle des imp ôts
entre les cantons. Unité fiscale
et fédéralisme sont inconci-
liables à ses yeux. La solution
doit venir de la Nouvelle péré-
quation financière (NPF),
chargée notamment de com-
penser les inégalités fiscales
entre les cantons.

Le ministre des finances , qui
s'exprimait lors d'une journée
d'information à Berne, a dé-
fendu sa politique financière en
général , estimant qu 'elle n'était
«ni de gauche, ni de droite».
Elle est en revanche «raison-
nable, durable et favorable à la
croissance économique», /ats

Renseignements Services
moins militaires, surveillés
Renseignements straté-
giques: la Commission
Brunner veut mettre les ci-
vils au pouvoir. Et les agents
de milice seront liquidés.
Cela dit, un service de ren-
seignements reste indispen-
sable. Même CNN ne sait
pas tout.

De Berne:
Georges Plomb

Démilitarisons le Service de
renseignements stratégique!
Détachons-le de l'état-major
général et soumettons-le au
chef du Département de la Dé-
fense! Faisons-le surveiller par
un inspecteur et par une com-
mission parlementaire de 6
membres dotés de gros
moyens! Voilà quelques propo-
sitions lancées par une Com-
mission d'étude emmenée par
l'ancien secrétaire d'Etat
Edouard Brunner. Le patron de
la Défense, Adolf Ogi, la met-
tait sur orbite le 8 septembre
dans le sillage des affaires Bel-
lasi et Regli.

L'idéal, admet Brunner, se-
rait de placer le service sous
l'autorité d'un président ren-
forcé de la Confédération. Mais
cette réforme n'est pas ac-
quise. Bref, c'est finalement le
Département de la Défense,
qui s'occupe le plus des ques-
tions de sécurité extérieure,
qui l'a emporté.

Un civil au sommet
Pour l'ex-secrétaire d'Etat ,

ce rattachement ne réduit en
rien sa volonté de démilitariser
le Service de renseignements
stratégique. Son chef sera civil.
Le grade militaire n'y jouera

L'idéal, pour Edouard Brunner, serait de placer le ser-
vice sous l'autorité d'un président renforcé de la
Confédération. photo Keystone

plus de rôle. La Commission
propose même de libérer ses
membres de leurs obligations
militaires. Le service devra
s'intéresser, de plus en plus,
aux menaces non-militaires
(crime organisé , péril informa-
tique , etc). Par ailleurs, il tra-
vaillera pour l'ensemble du
Conseil fédéral et, notamment,
pour sa délégation de sécurité
(Ogi, plus Joseph Deiss pour
les Affaires étrangères, plus

Ruth Metzler pour Justice et
Police) . Brunner ne propose
pas de chiffre idéal pour ses
collaborateurs (130 à 150 au-
j ourd'hui). Beaucoup dépendra
de leur qualité.

Brunner est persuadé qu 'un
Service de renseignements
stratégique garde toute son im-
portance. On doit pouvoir dé-
tecter précocement les risques.
Même une chaîne de TV
comme CNN ne sait pas tout ,

ne sort pas tout. Du coup, l'an-
cien secrétaire d'Etat propose
une large coopération interna-
tionale dans l'esprit de la for-
mule «la sécurité par la coopé-
ration» (ex: utilisation d'un sa-
tellite commun). Pour un pays
comme la Suisse, absente de
plusieurs organisations inter-
nationales majeures , c'est in-
contournable. La commission
parlementaire de 6 élus contrô-
lera plus et mieux que l'ac-
tuelle délégation des commis-
sions de gestion. Elle aura da-
vantage de moyens et de per-
sonnel (au moins 6 personnes
dans son secrétariat). C'est
comme cela que ça marche
dans quasiment tous les pays.
Quant à l'inspecteur interne, il
dépendra du patron de la Dé-
fense et disposera , lui aussi ,
d'un pouvoir étendu.

Miliciens éliminés
Autres grands axes du proj et

Brunner: un préposé aux mé-
dias sera nommé; les agents
«de milice», devenus inutiles ,
seront éliminés; une coopéra-
tion plus étroite sera établie
avec la police fédérale. Les
deux services de renseigne
ments militaires - de l'Armée
et des Forces aériennes - seront
fusionnés et attribués au chef
de l'état-major général, tout
comme le protocole militaire et
les attachés militaires. Un Or-
gane de direction pour la sécu-
rité supervisera tous les ser-
vices fédéraux de renseigne-
ments. Son président perma-
nent serait le coordonnateur
nommé le 3 novembre par le
Conseil fédéral pour un essai
de 18 mois.

GPB

Tribunaux fédéraux
Surchargés, mesures
réclamées au Parlement
Surchargés depuis plusieurs
années, les tribunaux fédé-
raux ont eu encore plus de
travail l'an dernier. Regret-
tant que la réforme de la jus-
tice n'aille pas aussi loin que
prévu, ils demandent une
nouvelle fois au Parlement
que des mesures soient
prises rapidement pour le
décharger.

Ces cinq dernières années ,
le Tribunal fédéral a été saisi
de 5.377 nouvelles affaires en
moyenne. Leur nombre a at-
teint 5.415 en 1999, soit 137
de plus que l'année précé-
dente, relèvent les juges de
Mon Repos dans leur rapport
de gestion publié hier. La
Haute Cour e a liquidé 5.606
affaires l'an dernier et en a re-
porté 1.593 à l'année sui-
vante.

La charge du Tribunal fédé-
ral a augmenté drastiquement
au début des années 80, pas-
sant de 3.000 à 4000 affaires
par an en une décennie, avant
de franchir la barre de 5.000
ces dernières années. Or, le
nombre de 30 juges n'a pas va-
rié. Certes, plusieurs mesures
telles que l'amélioration de
l'infrastructure et l'augmenta-
tion du nombre de collabora-
teurs j uridiques ont permis de
les décharger. «Cependant, le
nombre d'affaires par juge est
manifesteme nt trop élevé», dé-
plore le Tribunal fédéral. Se-
lon lui , un tel volume d'af-
faires dépasse largement la
charge raisonnable d'une
Cour suprême dans le
contexte de l'organisation judi-
ciaire actuelle.

Record
Le Tribunal fédéral des as-

surances à Lucerne n'a pas

PUBLICITÉ

chômé non plus l'an dernier.
2.423 recours lui ont été
adressés , ce qui représente
une augmentation de 9,9% et
un nouveau record. Il s'agit de
la cinquième hausse annuelle
consécutivement. Le nombre
des recours liquidés a égale-
ment progressé de 4,6% pour
se monter à 2.251. Les cas
pendants sont au nombre de
1.830.

Le Tribunal fédéral regrette
que d'importantes mesures vi-
sant à la décharger aient été
biffées de la réforme de la jus-
tice qui sera soumise au
peuple le 12 mars prochain. A
l'origine, le Conseil fédéral
avait en effet proposé qu'on re-
streigne davantage l'accès au
Tribunal fédéral. La création
de Cours spécialisées ou de
tribunaux fédéraux régionaux
a également été abandonnée.

Nouveau retards
Le Tribunal fédéral attend

en outre avec impatience la
nouvelle loi le concernant et
qui est menacée par de nou-
veaux retards. Selon lui , il est
urgent de lui retirer les procès
directs en matière civile et pu-
blique et d'étendre cette me-
sure aux procès pénaux fédé-
raux. Il demande une nouvelle
fois que ces procès soient ra-
pidement attribués à un tribu-
nal de première instance. Ces
procès mobilisent pendant
des jours, voire des semaines,
une partie de ses collabora-
teurs. Ils chargent le Tribunal
fédéral d'une manière dispro-
portionnée, selon la . Haute
Cour.

En 1999, les procès directs
concernant l'accident d'Alita-
lia à Zurich et l'affaire Nyffe-
negger l'ont fortement occupé,
/ap

Swissaid Combattre le génie génétique
Swissaid veut combattre
le génie génétique. Pour la
fondation d'entraide, la
faim n'est pas une ques-
tion de production, mais
de répartition des ali-
ments. Elle appelle le Par-
lement à voter un mora-
toire sur les organismes
génétiquement modifiés
(OGM).

5000 enfants meurent
chaque jour de la faim et cette
situation n'est pas considérée
comme une catastrophe, a in-
diqué hier Bruno Riesen, se-
crétaire exécutif de Swissaid
lors de la conférence de presse
annuelle de la fondation à
Berne. C'est pourtant la plus
grande catastrophe de l'é-
poque actuelle, a-t-il ajouté.
Swissaid cherche des solu-
tions adéquates pour remédier
à la malnutrition dans le tiers-
monde.

Et le génie génétique n'est
pas la «solution miracle»

contre la faim , a expliqué l'en-
tomologiste Hans Rudolf Her-
ren, directeur du Centre inter-
national de physiologie sur les
insectes et d'écologie à Nai-
robi , au Kenya. Il faut plutôt
penser à renforcer la sécurité
alimentaire en harmonie avec
l'environnement, selon lui. La
solution ne vient dès lors pas
de la génétique , mais d'une
technologie adaptée aux be-
soins et aux moyens des pay-
sans des pays en voie de déve-
loppement.

Moratoire de dix ans
Les méthodes adaptées au

contexte local permettent de
lutter durablement contre la
malnutrition, a déclaré Miges
Baumann, du service d'infor-
mation agriculture et environ-
nement de Swissaid. C'est
pourquoi , Swissaid soutient
de tels projets en Inde et en
Equateur. Swissaid invite
aussi le Parlement à imposer
un moratoire de dix ans

contre la dissémination d or-
ganismes génétiquement mo-
difiés , en complément à Gen-
Lex. La fondation d'entraide

Pour Hans Rudolf Herren, la génétique n'est pas la so-
lution miracle au problème de la faim. photo Keystone

examine, avec d autres orga-
nisations , le lancement d'une
initiative populaire allant en
ce sens, /ats

Valais Trois
hôpitaux multisites

Le département de la santé
a proposé de concentrer les six
hôpitaux du canton en trois
centres multisites. L'un dans
le Haut-Valais (Brigue et
Viège), l'autre au Centre
(Sierre , Sion et Martigny) et le
dernier, dans le Bas (Hôpital
du Chablais). Le département
de la santé a présenté hier son
projet à la presse. Chaque hô-
pital multisites sera doté
d' une direction médicale et ad-
ministrative unique. Tous les
établissements seront mainte-
nus, avec des affectations
adaptées. Ainsi , chaque zone
hosp italière comprendra un
site pour les cas lourds et les
soins intensifs, /ats

Deiss Visite en
Turquie dimanche

Joseph Deiss entame di-
manche une visite de trois
j ours en Turquie. Berne et An-
kara souhaitent relancer leurs
relations bilatérales. Le chef
de la diplomatie helvétique
sera reçu notamment par le
président turc Suleyman De-
mirel. «Les rapp orts entre la
Turquie et la Suisse s 'étaient
quelque peu refroidis à la suite
de l'incident meurtrier devant
l'ambassade turque à Berne
(ndlr: un manifestant kurde
avait été tué) en juin 1993. Ce
voyage doit permettre d'y
remédier», selon Ruedi Chris-
ten, chef de l'information du
Département fédéral des af-
faires étrangères, /ats

Autriche A surveiller
pour Rolf Bloch

La communauté juive de
Suisse estime qu 'une visite
officielle des autorités autri-
chiennes en Suisse n'est «pas
souhaitable tout de suite». Il
s'agit d'abord d'observer
comment se comporte le nou-
veau gouvernement autri-
chien auquel participe le
FPO de Jôrg Haider. Une
«surveillance» de «p lusieurs
semaines voire p lusieurs
mois» est nécessaire, a indi-
qué à FATS Rolf Bloch , prési-
dent de la Fédération des
communautés Israélites de
Suisse (FSCI). A ses yeux ,
une rencontre officielle ne
devrait «en tous cas pas avoir
lieu avant l 'été» , /ats

Leuenberger
Vendre le ferroutage
à Londres

Moritz Leuenberger s'est en-
tretenu hier à Londres avec son
homologue britannique John
Prescott. Le conseiller fédéral a
exposé la politi que de la Suisse
en matière de transport , en par-
ticulier le transfert des marchan-
dises de la route au rail. La
Grande-Bretagne envisage de
suivre la Suisse sur cette voie. Le
ministre des transports britan-
nique n'a pas caché son intérêt
pour le ferroutage, a déclaré le
porte-parole du Detec. Moritz
Leuenberger était pour un jour
l'invité du gouvernement britan-
nique. A cette occasion, la ques-
tion autrichienne a été abordée.
/ats
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Brevet fédéral de conseiller(ère) en personnel
Formation modulaire (8 modules) mise sur pied au CIP de Tramelan en
collaboration avec le Centre de perfectionnement et d'informatique (CIP)
de Granges-Paccot (FR).
Séance d'information publique: mercredi 23 février 2000,19 h, Audi-
torium du CIP, Tramelan.

REPRISE

Brevet fédéral de formateur(trice) d'adultes
Formation modulaire (3 modules pour le brevet fédéral).
Module 1: «Réaliser des séquences de formation»
104 heures de cours (14 jours: vendredi et samedi matin).
Pour formateur régulier ou occasionnel.
Module 1 (4e cycle): 31 mars - 27 octobre 2000.

Le module 1 conduit à une certification de niveau 1 reconnue par la Fédé-
ration suisse pour l'éducation des adultes (FSEA) (Certificat FFA 1).

Les modules 2 et 3 seront proposés dès l'automne 2000 en collaboration
avec le Centre professionnel du littoral neuchàtelois (CPLN, Neuchâtel).

Séance d'information publique: vendredi 10 mars 2000, 20 h, CIP,
Tramelan.

Documentation et inscription: tél. 4860606.
e-mail: ct@cip-tramelan.ch ou www.cip-tramelan.ch ,

Centre interrégional de perfectionnement (CIP)
06-268601/4x4
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ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie, concessionnaire PEUGEOT: La Chaux-de-Fonds, av. Léopold-Robert 146, 032/924 54 54

CHÉZARD: GARAGE U. SCHÙRCH LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA MONTFAUCON: GARAGE BELLEVUE

Grand-Chézard 4, 032/853 38 68 DE L'ETOILE, Fritz-Courvoisier 28, 032/968 13 64 Girardet 25-27, 032/931 29 41 032/955 13 15

COURTELARY: GARAGE J.-P. SCHWAB LES BREULEUX: GARAGE TH. CLÉMENCE LES PONTS^E-MARTEL: GARAGE TRAMELAN: GARAGE 
DU 

CHALET

032/944 14 44 Rue des Vacheries 22,032/954 11 83 DE LA PRAIRIE, rue de la Prairie, 032/937 16 22 032/487 56 19 
u3.720698
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Nous créons pour notre siège social du Crêt-dn-Locle un poste de

responsable administratif
du parc véhicules

Taux d'occupation: 100%.
Tâches principales:
- gestion des assurances et sinistres;
- décompte et gestion de la RPLP;
- contrôle des coûts;
- permis de circulation /plaques;
- correspondance diverse;
- etc.
Qualitées exigées:
- connaissance des outils informatiques WORD et EXCEL;
- capacité à travailler de manière autonome;
- connaissance en assurances véhicules.
Age idéal: 25 - 35 ans.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Une expérience dans la branche du transport serait un avan-
tage.
Si vous voulez relever le défi, envoyez-nous votre dossier de
candidature complet à l'adresse suivante:
VON BERGEN SA
case postale, 2301 La Chaux-de-Fonds. 132 06707a

Dans le cadre de notre développement et afin
d'assurer une production «haut de gamme»,
nous recherchons tout de suite ou à convenir

MÉCANICIENS
FAISEURS

D'ÉTAMPES SUR
BOÎTES DE MONTRES

ou
MICROMÉCANICIENS
Profil souhaité:
- CFC ou titre équivalent, si possible avec

quelques années d'expérience.
Faire offre écrite ou prendre rendez-vous
chez:

GRISEL ÉTAMPES SA
Jacob-Brandt 63

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 81 81
 ̂

132-067041

Notre société est spécialisée dans le domaine de la sécurité, en particulier
pour la protection des tiers et des biens. Nous disposons d'un départe-
ment technique pour les installations d'alarmes et d'un service d'inter-
vention rapide 24 h/24, opérationnel dans tout le canton. Pour compléter
notre staff, nous recherchons

4 agents de sécurité
à temps complet

pour des missions armées
- vous avez entre 20 et 40 ans;
- vous êtes de nationalité suisse ou permis C;
- vous avez un casier judiciaire vierge;
- détenteur d'un permis de conduire eat. B;
- vous êtes de confiance et avec l'esprit d'initiative;
- vous avez une bonne condition physique.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel.
Entrée en fonction: Avril 2000 ou à convenir.
Adresser vos postulations avec les documents usuels

à l'attention de Monsieur Claude Lesquereux

Jj|| EGS Sécurité SA j
^̂ g ŝ Boulevard des 

Eplatur
es 

46b. 2300 
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Moscou a fait une
concession à l'Occident
en nommant hier un ob-
servateur russe des
droits de l'homme en
Tchétchénie. La Russie re-
fuse toujours toute ingé-
rence étrangère.

Selon le Kremlin , Vladimir
Kalamanov, «représentant du
président chargé de faire res-
pecter les droits de l'homme
et les libertés en Tchétché-
nie», va «coop érer avec les or-
ganisations internationales
afin d 'élaborer une approche
coordonnée». Vladimir Kala-
manov est le chef du service
fédéral des migrations.

Cette mesure parait très en
retrait par rapport de ce
qu 'avait annoncé mercredi le
secrétaire général de l'Otan
George Robertson après sa
rencontre avec le président
par intérim Vladimir Pou-
tine. George Robertson avait
affirmé que la Russie avait
accepté la nomination d'une
«personnalité internationale
d'autorité reconnue» pour
veiller au respect des droits
de l'homme.

La presse occidentale et
des organisations de défense
des droits de l'homme ont
multiplié au cours des der-
nières semaines les dénon-
ciations d'exactions imputées
aux forces fédérales en Tchét-
chénie. Mais Moscou a farou-
chement refusé jusqu 'à pré-
sent toute ingérence, fût-elle
humanitaire ou de média-
tion , /ats-afp-reuter

Tchétchénie
Un observateur
des droits
de T homme

La commissaire eu-
ropéennne à l'environne-
ment, Margot Wallstroem,
s'est rendue hier à Baia
Mare, dans le nord de la
Roumanie, origine de la
pollution au cyanure qui,
après la Hongrie et la Ser-
bie, menace désormais
l'Ukraine. Pour Margot
Wallstroem, il faudra ap-
pliquer le principe pol-
lueur-payeur.

La catastrophe écologique ,
responsable de la mort de mil-
liers de poissons, a débuté le
30 janvier dernier par la rup-
ture d'une digue d'un bassin
de décantation de la mine Au-
rul à Baia Mare. Le cyanure
utilisé pour séparer l'or de la
roche s'est répandu dans
l'eau , contaminant la rivière
Samos en Roumanie, puis la
Tisza en Hongrie et le Danube
en Serbie.

Le pollueur «doit payer»
Margot Wallstroem a souli-

gné lors d'un déplacement à
Szolnok , en Hongrie , sur les
bords de la Tisza , un des af-
fluents du Danube, que le
«pollueur doit payer », criti-
quant implicitement la com-
pagnie australienne Esme-
ralda. La firme, par la voix
de son président Brett Mont-
gomery, a de nouveau mini-
misé hier sa responsabilité
dans la catastrophe. Margot
Wallstroem s'est prononcée
pour la mise en place d'un
groupe de travail internatio-
nal «pour évaluer les dégâts
et atténuer les effets de la pol-
lution» dont l'impact pour-
rait «se faire sentir encore
dans 20 ou 50„ans»^ \ s±.WWW ? " ,®w $ t»

Présent à Szolnok au côté
de la commissaire eu-
ropéenne, qui s'est ensuite
rendue à Baia Mare, le mi-
nistre roumain de l'Environ-
nement , Romica Tomescu, a
assuré que Bucarest «n'a ja-
mais voulu dissimuler ou mi-
nimiser l'ampleur de l'acci-
dent». La Roumanie, à qui la
Hongrie compte demander
une indemnisation , est pro-
priétaire à 50% de la mine Au-
rul.

Romica Tomescu n'a pas
commenté les déclarations du
directeur de la régie nationale
de distribution d'eau , Petre
Marinescu. Selon celui-ci , les
poissons ne sont pas morts en
raison de la concentration de
cyanure dans l'eau mais en

raison des substances ensuite
déversées pour tenter de neu-
traliser l'action du poison.

Catastrophe
sans frontières

La Hongrie estime à une
centaine de tonnes la quantité
de poissons morts retrouvés
jusqu 'à présent. Les eaux pol-
luées, qui pourraient contenir
aussi des métaux lourds
comme le cadmium et le
plomb, risquent de contami-
ner puits et nappes phréa-
tiques. Les eaux d'irrigation ,
les fruits et les légumes se-
raient alors touchés.

Sans frontières , comme la
catastrophe de Tchernobyl à
laquelle elle a été comparée, la
pollution menace à présent

l'Ukraine. Selon le Ministère
ukrainien des situations d'ur-
gence, les analyses réalisées
dans la région de Zakarpattia
(ouest) et d'Odessa (sud) n'ont
pas mis en évidence pour le
moment une augmentation
des taux autorisés de cyanure.
Par précaution , la consomma-
tion des eaux provenant du
Danube a cependant été inter-
dite jusqu'au 5 mars.

En Bulgarie, frontalière de
la Roumanie, des pêcheurs ont
retrouvé des poissons morts
dans le nord du pays, selon la
radio nationale. Comme dans
les autres pays affectés, la
consommation d'eau du Da-
nube, la pêche et l'irrigation
ont été interdites jusqu 'à nou-
vel ordre./ap .

Danube L'UE au chevet
du fleuve empoisonné

Les responsables de la di-
plomatie de l'Union eu-
ropéenne, des Etats-Unis et
de Russie se retrouveront
début mars pour une ses-
sion de discussions jugées
sans précédent par les res-
ponsables portugais qui
l'ont annoncée hier. L'Amé-
ricaine Madeleine Albright
et le Russe Igor Ivanov au-
ront aussi des entretiens sé-
parés avec les responsables
de l'UE les 2 et 3 mars,
avant des entretiens trilaté-
raux avec le «M. Politique
étrangère» de l'UE, Javier
Solana. Le programme des
entretiens n'a pas encore
été déterminé.

Le Portugal assure actuel-
lement la présidence tour-
nante de l'Union eu-
ropéenne./ap

Prochaine
rencontre
trilatérale

La visite de Kofi Annan
(p hoto Keystone) au Ti-
mor revêt une importance
par ticulière pour les Timo-
rais au moment où l 'ONU
pre nd véritablement en
main les rênes d'un pays
dont elle doit maintenant
assurer le démarrage. La
tâche n'est pas facile,
dans le sillage des vio-
lences qui ont dévasté le
territoire après le référen-
dum d 'autodétermina-
tion.

S R-I'&S:,,
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Non seulement, il faut
reconstruire, assurer le lo-
gement et l 'éducation,
mais aussi l'approvision-
nement et le retour des ré-
f u giés. Il faut également
mettre sur p ied les struc-
tures administratives ci-
viles devant permettre
aux nouvelles autorités de
gouverner. Pour relever
ces multip les défis , il faut
des moyens, évalués par
millions de dollars.

Diverses organisations
et p lusieurs pays se sont
engagés à verser environ
un demi-milliard de dol-
lars pour concrétiser ces
préfets. Mais pour le p to-
ment, les fonds se font at-
tendre rSvtr p lace, la popu-
lation donne parfois des
signes de frustration et
une espèce de lassitude se
manifeste devant la bonne
volonté affichée et la len-
teur des changements tant
attendus.

Dans ce contexte mou-
vant, Kofi Annan dispose
d'une marge réduite, car
au-delà des encourage-
ments verbaux et des
bonnes paroles, il n'a pas
le pouvoir d'accélérer les
choses. Reste que la nais-
sance d'un pays n'est pas
une aventure de tout re-
pos. Kofi Annan est bien
obligé de prêcher la pa-
tience à des civils pas tou-
jours au fait des subtilités
de la politique internatio-
nale.

Claude Levenson

Eclairage
Une visite
symbole
au Timor

Russie Jirinovski
sur la touche

L'ultranationaliste russe
Vladimir Jirinovski ne dispu-
tera pas l'élection présiden-
tielle du 26 mars prochain. La
commission centrale électo-
rale a refusé hier d'enregistrer
sa candidature, a annoncé
l'agence Interfax. Vladimir Ji-
rinovski (53 ans) est accusé
par la commission d'avoir dis-
simulé une partie de ses biens,
notamment un appartement à
Moscou, dans la déclaration
de biens et revenus, obliga-
toire pour tous les candidats .

Vladimir Jirinovski , dont le
parti est en perte de vitesse, a
aussitôt annoncé son intention
de faire appel auprès de la
Cour suprême./afp

Vatican Pinochet
doit rentrer chez lui

Le Vatican, estimant que le
général Pinochet a le droit de
rentrer au Chili, souhaite que
son «odyssée» prenne fin le
plus vite possible et espère du
«bon sens» de la part du gou-
vernement britannique, qui en
«détient la clé». Le secrétaire
d'Etat du Vatican, le cardinal
Angelo Sodano, a fait ces décla-
rations à l'issue de sa rencontre
avec le président chilien sor-
tant Eduardo Frei. Ce dernier a
également été reçu par Jean-
Paul II en audience privée. Le
cas Pinochet est «une affaire
humanitaire et juridique qui in-
quiète le gouvernement chilien
ainsi que le Saint-Siège», a pré-
cisé le cardinal Sodano./ap

Canada Visite
surprise de Haider

Le leader autrichien d'ex-
trême droite Jôrg Haider effec-
tue depuis mercredi une visite
impromptue au Canada. Il est
arrivé par surprise à l'initiative,
semble-t-il, d'une «secte» ultra-
orthodoxe juive. Quelques di-
zaines de personnes ont mani-
festé devant son hôtel à Mon-
tréal. Des policiers surveillaient
la scène et il n'y a pas eu d'inci-
dent. Jôrg Haider aurait été in-
vité à se rendre au Canada par la
communauté juive Tash, ins-
tallée à Boisbriand, en banlieue
de Montréal. Cette «secte», dont
les racines remontent à l'empire
austro-hongrois, aurait envoyé
dernièrement un message de fé-
licitations à Jôrg Haider./afp

Beyrouth Colère
antiaméricaine

La police a tiré hier des gre-
nades lacrymogènes contre
quelque 2000 étudiants mani-
festant devant l'ambassade amé-
ricaine de Beyrouth. Aux cris de
«Mort à l'Amérique», «Mort à Is-
raël», les manifestants protes-
taient contre les raids israéliens
de la semaine passée au Sud-Li-
ban et contre le soutien que, se-
lon eux, Washington apporte à
Israël dans cette affaire. Ils ont
lancé des pierres et des tomates
contre l'armée libanaise et la po-
lice anti-émeutes qui tentait de
les disperser, dans le quartier
chrétien d'Aukar, où se trouve le
«bunker» de l'ambassade. Au
moins trois étudiants ont été
blessés./ap
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Nous offrons ces postes à La Chaux-de-Fonds

Analyste qualité
Votre mission

• Analyse des problèmes de qualité.

• Analyse et gestion des retours.

• Propositions de solutions d'amélioration.

• Susciter la démarche «Qualité» .

Vos compétences

• Ingénieur ETS ou Technicien ET avec expérience.

• Une expérience préalable dans la «Qualité» pourrait être un
atout.

Assistant (e) du contrôleur de gestion
Votre mission

• Suivi administratif et financier des projets d'investissement.

• Participation au suivi des dépenses des centres de charges de
l'entreprise.

• Préparation de différentes statistiques relatives à la production.

• Collaboration à toutes les activités du contrôleur de gestion.

Vos compétences

• Expérience de comptabilité analytique.

• En préparation pour l'obtention du brevet fédéral de comptable.

• A l'aise avec les logiciels MS-Office.

• Connaissances de l'anglais souhaitées.

• Connaissances de MAPICS un avantage.

Apprenti (e) s
employé(e)s de commerce
Section maturité
(pour la rentrée août 2000)
Votre profil

• Intérêt pour le milieu industriel international.

• Dynamique.

• Enthousiaste.

• Volontaire.

• Persévérant (e).

L'entreprise API Portescap
Leader mondial dans les systèmes de micromoteurs high-tech.
Le siège européen est basé à La Chaux-de-Fonds.

Votre défi
Nous prouver que vous êtes le collaborateur ou la collaboratrice
que nous attendons en nous adressant votre dossier:
API Portescap, Département Ressources Humaines
Rue Jardinière 157, 2301 La Chaux-de-Fonds
hrtp:/apiportfiscap.com - mbianchi@portescap.com

API Portesca p
An API Motion company

132-66932/4x4

Rubattel & Weyermann SA
Fabrique de cadrans soignés
Rue Jardinière 117-119
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche à engager

Un(e) employé(e)
de commerce
ou de bureau
Expérimenté(e)

• Pour fact uration - exportations -
service après-vente et divers travaux
de bureaux.

• La connaissance du cadran serait un
avantage.

• Age idéal: 25 - 30 ans.

Faire offres écrites avec documents usuels.
132 066<69

Pour compléter son équipe, le Service de soins à domicile
des Trois Rivières, dans le canton du Jura, cherche

des infirmier(ère)s
dîplômé(e)s

Postes à temps partiel.
Entrée en service: 1" mai 2000 ou date à convenir.
Exigences: diplôme de soins généraux (suisse ou homolo-
gué Croix-Rouge Suisse).
Deux ans d'expérience. Posséder sa propre voiture.
Offres de service + CV à envoyer jusqu'au 29.2.2000
à: M™ V. Houlmann, Clos-Sainte-Catherine 1, 2882 Saint-
Ursanne.
Renseignements: tél. lundi-vendredi M™ Metz (inf. respon-
sable), 032,46227 27. i65-764i9o/4>4
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Notre Fondation au service des personnes handicapées ou à
mobilité réduite cherche

UN JEUNE
TECHNICO-COMMERCIAL

pour son service d'entretien et de vente.
La préférence sera donnée a une personne possédant une for-
mation de mécanicien sur cycles (ou formation jugée équi-
valente) ayant des connaissances dans la vente.
Dynamique, ayant un sens aigu des responsabilités, notre
nouveau collaborateur devra également faire preuve
d'entregent.
Connaissances en informatique souhaitées.
Permis de conduire indispensable.
Entrée en fonction: à convenir.
Salaire en fonction des qualifications.
Lieu de travail: Le Crêt-du-Locle.
Les postulations manuscrites avec photo et documents
usuels doivent parvenir à la direction du SEREI jusqu'au
29 février 2000.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès de:
M. Olivier Boiilat, directeur, tél. 032/926 04 44.

Le SEREI, une Fondation privée i
au service des personnes handicapées B

M' Sieyonic
www.seyonic.com

Seyonic est une jeune entreprise «start-up» active dans le
développement et la fabrication de micro-systèmes et leur
intégration dans des instruments de laboratoires. Le dosa-
ge fin de liquides est une de nos spécialités. Afin d'assurer
le développement de nos futurs produits, nous recher-
chons un/une

Responsable de projets
Votre tâche sera d'assurer le suivi de plusieurs projets, la
coordination et la liaison technique avec nos clients.

Votre profil

• Diplôme universitaire ou EPF (El.-Physique, Physique,
Microtechnique, ou équivalent)

• Expérience dans la gestion de projets
• Expérience des micro-systèmes et de la micro-fluidique
• Facilité d'intégration dans une petite équipe, et capacité

de travailler de façon autonome
• Bonnes connaissances de l'anglais et du français.

Veuillez adresser votre dossier à :
Seyonic SA
Puits-Godet 12
2000 Neuchâtel

026-24387CVDUO

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



Microsoft 63.000
bogues potentiels

Destine aux entreprises qui
l'utilisent pour le travail en ré-
seau, Windows 2000 a été
lancé hier sur le marché par
Microsoft. Evolution du logi-
ciel Windows NT.4.0, ce nou-
veau produit a fait suer les
ingénieurs de Microsoft , qui
ont mis plus de temps que
prévu pour l'élaborer.

Anecdote cocasse: une note-
interne de l'entreprise sur la-
quelle il est précisé que Win-
dows 2000 compte quelque
63.000 bogues potentiels a été
rendue publique. La direction
de Microsoft s'est toutefois re-
fusée à tout commentaire. Mal-
gré son nom, Windows 2000,

dont le coût de développement
a dépassé un milliard de dol-
lars, ne prend pas la suite de
Windows 95 et 98. Ceux qui
ont pu tester ce nouveau logi-
ciel notent que son installation
sur un PC de loisirs constitue
un cauchemar.

Cette nouvelle offensive
commerciale intervient alors
que Microsoft est confronté à
la menace d'un démantèle-
ment depuis un jugement de
novembre dernier. La justice
américaine avait alors estimé
que le numéro un mondial du
logiciel était dans une situation
de monopole, violant les règles
de la libre concurrence./ap

Novartis Le géant
bâlois éclatant de santé
Malgré la baisse des acti-
vités agribusiness, dont
Novartis va se séparer,
son bénéfice net pour
1999 se monte à près de
6,6 milliards de francs.
Soit le double de ce que
prévoyaient les analystes.
Le groupe annonce une
augmentation du chiffre
d'affaires de 2% et un re-
centrage sur le pharma-
ceutique. Il possède treize
milliards de liquidités à
disposition et prévoit une
entrée en bourse dans le
courant de l'année.

Novartis a rendu publics hier
ses résultats 1999. Daniel Va-
sella, patron du groupe bâlois,
a annoncé un bénéfice net de
6,659 milliards de francs
(+11%). Le chiffre d'affaires a
augmenté de 2 %, à 32,465 mil-
liards de francs. Seul point
noir: le fléchissement des résul-
tats de l'agribusiness, qui est
en cours de désinvestissement.

Les analystes se montrent
surpris par la croissance du
bénéfice net de Novartis. Ils ne
prévoyaient en moyenne que
5,5 % de croissance. La divi-
sion Pharma, qui constituait
un des fondements de la fu-
sion entre Ciba et Sandoz en
1996, ne déploie pas encore
tout son potentiel de syner-
gies, relèvent les experts.

Novartis se sépare
de l'agribusiness

Pour ce qui est des activités
non désinvesties, le chiffre
d'affaires global se monte à
25,4 milliards de francs. Cela
représente une hausse de 9%.
Tous les secteurs (Gênerics,
Ciba Vision , Consumer
Health) ont enregistré une
hausse de leurs ventes. La di-
vision Pharma, la plus impor-
tante du groupe , a vu son
chiffre d'affaires progresser
de 8 %, à 15,6 milliards de
francs.

Les excellents résultats de Novartis ont été transmis via satellite de Londres à Bâle.
Keystone

Concernant , les activités
désinvesties, Novartis en a
cédé certaines liées au do-
maine de la nutrition l'an der-
nier. Le groupe a aussi an-
noncé en décembre sa déci-
sion de se séparer de ses acti-
vités agribusiness (protection
des plantes et semences), qui
ont réalisé un chiffre d'af-
faires de 7,056 milliards , soit
un recul de 6 % par rapport à
1998.

Elles fusionneront avec
l'agrochimie du britannico-
suédois AstraZeneca pour for-
mer Syngenta, ce qui entraî-
nera la suppression de 3000
emplois dans le monde. Syn-
genta doit encore recevoir le
feu vert des actionnaires et
des autorités.

Bilan solide
Le bilan du groupe est so-

lide, a souligné Novartis. A
fin 1999, le groupe disposait

de li quidités nettes pour un
montant de 12 ,7 milliards de
francs (+ 1,9 milliard). Le
free cash-flow a enregistré
une hausse de 34 %, à 3,5
milliards de francs. Le résul-
tat financier s'est élevé à 793
millions de francs (+ 34 mil-
lions). La bonne performance

de Novartis n'a pas échapp é à
la bourse suisse. Hier à la mi-
jou rnée, l'action progressait
alors que son cours était en
baisse ces derniers mois. No-
vartis a aussi annoncé son in-
tention de poursuivre son pro-
gramme de rachat de ses
propres actions, /ats

Eco va p SA A la
conquête de l'Asie

Encore très peu utilisés dans
les ménages asiatiques, les net-
toyeurs à vapeur pourraient
avoir un bel avenir en Corée du
Sud ou à Taiwan. C'est en tout
cas ce que prédit Jacques Bour-
garel , directeur d'Ecovap SA.
Spécialisée dans le nettoyage à
la vapeur, cette fabrique chaux-
de-fonnière occupe déjà une po-
sition de leader au Japon.

Or hier, Ecovap SA a an-
noncé dans un communiqué la
signature d'un important
contrat d'une durée de trois ans
avec son principal distributeur
sur le marché japonais. «Cela
devrait assurer près de 50% du
chiffre d'affaires de l'entre

prise», souligne Jacques Bour-
garel, qui relève que depuis
trois ans, ledit contrat était re-
nouvelé tacitement. Portant sur
un montant de 17 millions de
francs , il pourrait donner un
«nouveau dynamisme à l'entre-
prise.»

Installé à la Chaux-de-Fonds
depuis dix ans, Ecovap SA, actif
dans le secteur des appareils
électro-ménagers, emploie vingt
personnes. Les contacts noués
lors du salon de l'électro-ména-
ger parisien Confortée au début
du mois laissent augurer de pos-
sibilités de développement dans
les pays asiatiques, indique
Jacques Bourgarel. CAW En bourse à New York

Novartis prévoit d' entrer à
la bourse de New York «au
milieu de Tannée 2000». Le
groupe entend ainsi gagner
en notoriété outre-Atlan-
tique. Novartis n'est en effet
pas suffisamment actif sur ce
marché à «rentabilité
élevée», constatent les ana-
lystes. Le projet de cotation à
la bourse de New York
constitue un signal dans

cette direction. Autre signal ,
le recentrage sur le pharma-
ceutique. Selon des observa-
teurs, cette pratique est à
même d'entretenir les ru-
meurs d'un rapprochement
entre Roche et Novartis:
l'autre géant bâlois a en effet
annoncé sa volonté de placer
en bourse Givaudan sa divi-
sion parfums et arômes sise
à Vernier (GE) . /ats

Le personnel d'ADtranz
Suisse reproche au groupe de
vouloir délocaliser en Alle-
magne les commandes pro-
mises pour les trains à
double étage des CFF. Une
telle décision toucherait une
cinquantaine d' emplois. Près
de 80% du personnel serait

prêt à faire grève. Des réu-
nions sont agendées aujour-
d'hui sur les sites d'Oerlikon
(ZH), de Pratteln (BL) et de
Lausanne. Le groupe de son
côté affirme que seul le mon-
tage final a été garanti à la so-
ciété repreneuse helvétique.
/ats

ADtranz Grogne chez les collaborateurs

INDICES bas/haut 2000 dernier 17/02
Uestion de fortune Zurich , SMI 6805.8 7544. 6933.3 7029.4
DP nni ix/P^iiY hnriynnç Zurich- spl 4683-41 5066-7 4747-6 4799-34
Ue llUUVedUX llUriZUrib. New-York ,DJI 10356.96 11750.28 10657.2 10514.57
l MM , _ _ . New-York Nasdaq 100 .3314.75 4090.26 4013.09 4125.3
Il Df  M Francfort DAX 6388.91 7812.09 7490.32 7580.53
\V D\_ Nj Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6147.4 6209.3

Jr̂ r-1 ~̂T~ Paris, CAC 40 5388.85 6396.97 6046.27 6154.96
>/-Rrt\Trl/ -"IKNK ï XG Tokio, Nikkei 225 18068.1 20046.14 19599.18 19791.4

Z^y ' -  — DJ Euro Stock 50 4471.89 5256.96 5063.73 5114.47 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /hau t  2000 précédent 17/02

ABBItd n 176.75 218. 192.25 192.
Adeccon 1020. 1320. 1231. 1285.
Aljsuisse group n 1102. 1307. 1183. 1163.
Ares-Serono B p 3210. 4810. 4690. 4700.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1328. 1316.
Banque Nationale Suisse n. .750. 795. 750. 790.
BBBiotech 987. 1705. 1550. 1640.
BKVision 302.5 362. 315. 322.
Ciba Spéc. Chimiques n 102.25 122.5 106. 105.
Cicorel Holding n 270. 330. 291. 295.
Cie lin. Richemont 3700. 4560. 4005. ' 4100.
Clariant n 634. 799. 662. 656.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 287.5 290.5
Crossair n 730. 789. 765. 788.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7250. 7250.
ESEC Holding p 2701. 4040. 3650. 3725.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 680. 662. 663.
Fischer (Georg)n 521. 603. 540. 564.
Forbo Hld n 726. 844. 766. 751.
Helvetia-Patria Holding n ...1150. 1290. 1166. 1170.
Hero p 178. 197.75 190.5 186.5
Holderbank Fin. p 1840. 2277. 1881. 1850.
Julius Baer Holding p 4400. 5375. 5100. 5125.
Logitech International n 425. 1219. 1000. 991.
Lonzan 911. 1027. 952. 942.
Moevenpick 723. 800. 728. 720.
Nestlé n 2540. 3025. 2650. 2671.
Nextrom 190. 265. 235. 234.
Novartis n 1997. 2367. 2060. 2150.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ... .295. 408. 376.5 372.5
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3025. 3125.
Phonak Holding n 2651. 3650. 3575. 3600.
PubliGroupen 1425. 2000. 1875. 1800.
Réassurance n 2608. 3229. 2655. 2740.
Rentenanstalt n 790. 917. 815. 813.
Rieter Holding n 921. 1100. 1090. 1069.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18200. 18200.
Roche Holding p 21000. 27300. 21600. 21250.
Sairgroupn 305. 355.5 318.5 321.
Sulzern 1034. 1199. 1074. 1069.
SuIzerMedica n 293. 371. 333.5 337.
Surveillance 1990. 3110. 2699. 2690.
Swatch group n 318. 370. 359.5 361.5
Swatch group p 1577. 1780. 1778. 1789.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14.8 15.4
Swisscom n 555. 655. 575. 560.
UBSn 378.5 438.5 407. 413.
UMS p 116.5 127. 116.5 116.5
Von Roll Holding p 18.25 25. 22 22.
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3170. 3180.
Zurich Allied n 716. 898. 720. 729.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 17/02

ABN Amro (NL| 20.22 25.09 21.04 20.97
AccorIF) 38.2 49.2 39.11 40.
Aegon(NL) 71.5 98. 77.75 79.65
Ahold(NL) 22.95 30.19 24.59 24.23
Air Liquide (F) 144.8 179. 146.2 151.
AKZO-Nobel (NL) 38. 51.25 40.5 43.1
Alcatel |F) 196.2 284.9 262. 259.
Allianz ID) 311. 381.5 367.5 358.5
Allied lrish Banks IIRLI 8.4 11.7 8.7 8.8
Aventis IF) 50.1 62.95 51.05 51.
AXA (F) 122. 140.9 131.5 130.7
Banco BilbaoVizcaya (El ...12.23 16.84 15.31 15.31
Bayer |D| 39.65 49.3 42.6 43.9
British Telecom |GBI£ 8.46 14.95 9.7375 9.9478
Carrefour |F| 132.5 186.3 138. 140.4
Cie de Saint-Gobain (F) 137.1 195.7 143. 143.
DaimlerChrysler(D) 64.3 79.9 65.7 65.05
Deutsche Bank (D| 75.8 89.1 81.2 80.2
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.7 20.4 21.3
Deutsche Telekom (D| 60.3 95.9 84.3 88.3
Electrabel (B| 235.6 334.9 266.3 264.
EU Aquitaine (F) 138.1 176.5 169.4 170.5
Elsevier (NL) 11.02 15.09 14.99 14.9
Endesa(E) 17.7 19.75 19.11 19.12
FortislB) 26.85 31.9 27.9 27.9
France Telecom (F) 111.1 176.2 155. 165.2
Glaxo Wellcome (GB)£ 6.19 19.15 14.6 14.72
Groupe Danone (F) 207. 246.9 215. 214.
ING Groep INL) 49.8 61.4 53.75 54.51
KLM (NL) 20. 26.75 20.1 20.01
KPN INLI 79.8 135.65 112.1 113.9
L'Oréal(F) 639. 819. 671. 670.
LVMH (F) 370.1 474. 401. 395.
Mannesmann (D) 209. 346. 299. 306.
Métro (DI 39.3 55.5 40.5 43.
Nokia (FI) 152. 207.5 193. 192.9
Petrofina lB) 366. 437. 415. 420.
Philips Electronics (NL) ...121.55 189. 168.5 168.1
Prudential (GB)£ 8.73 12.1 10.038 9.791
Repsol lE) 19.15 23.47 20.8 20.52
Royal Dutch Petroleum (NL) 52.02 61.8 57.82 59.28
RWE |D| 30.4 40.2 35.3 34.5
Schneider (F) 67.8 81. 70.6 70.
Siemens(D ) 111.4 182.5 160.5 164.5
Société Générale (F) 192. 231.4 199.3 204.4
Telefonica |E) 22.52 32.4 29.7 29.45
Total (F) 118.5 148.8 143.6 142.9
Unilever INL] 41.35 57.95 45.33 46.13
Veba(D ) 41.15 51.9 48.1 48.3
Vivendi lF) 79.1 134.7 117.5 120.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 17/02

Aluminium Co of America...64.4375 87.25 74.1875 76.9375
American Express Co 145.5 169.5 154.3125 147.9375
American Tel & Tel Co 47.5625 56. 49.75 49.0625
Baxter Intl Inc 56. 67.75 58.3125 57.6875
Boeing Co 36.875 48.125 37.125 37.5625
Caterpillar Inc 34.875 55.125 39.5625 38.25
Chevron Corp 72.1875 90.875 78.125 77.75
Citigroup Inc 49.5625 60.125 53.6875 52.5
Coca Cola Co 53.25 66.875 54. 52.3125
Compaq Corp 24.5 33.1875 25.875 26.0625
Dell Computer Corp 35. 51.875 37.375 40.6875
Du Pont de Nemours 49.5 73.9375 54. 52.5
Exxon Mobil 72.75 86.3125 80.125 77.875
Ford Motor Co 45. 55.1875 45.75 45.875
General Electric Co 133.0625 154.9375 135.9375 130.875
General Motors Corp 70.8125 87. 74. 74.3125
Goodyear Co 21.625 29.125 23.9375 23.375
Hewlett-Packard Co 101.0625 130.1875 129.5625 127.1875
IBM Corp 109.125 124.75 116.5625 117.
International Paper Co 41.5 60. 43.5625 42.5
Johnson & Johnson 76. 96.9375 80.25 79.1875
JPMorganCo 111.8125 129.5 115. 112.875
Me Donald's Corp 33.25 43.625 33.8125 33.75
Merck & Co. Inc 64. 79. 66.75 63.5
Microsoft 94.875 118.625 98.375 99.625
MMM Co 81.3125 103.75 88.625 89.625
Pepsicolnc 32.25 38.625 34.375 34.4375
Pfizer Inc 30.625 37.9375 34.625 33.8125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 18.8125 19.3125
Proctor & Gamble Co 90.125 118.375 93.75 94.1875
Sears , Roebuck 81C0 28.1875 34.4375 29.5 27.8125
Silicon Graphics Inc 8.875 11.625 9.0625 9.375
Union Carbide Corp 50.375 68.4375 54. 52.6875
United Technologies Corp. . .47.5625 65.875 52.75 54.125
Wal-Mart Stores 52.75 68.9375 54.5625 48.9375
Walt Disney Co 28.75 38.625 37. 36.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 17/02

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1240. 1480. 1282. 1299.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2440. 2560.
Canon Inc 3550. 4920. 4450. 4880.
Fujitsu Ltd 3490. 5030. 3570. 3460.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3810. 3860.
Nikon Corp 2610. 4370. 4020. 4070.
Pioneer Electronic Corp. .. .2630. 3690. 3690. 3650.
Sony Corp 23430. 32250. 27900. 28900.
Sumitomo Bank Ltd 1273. 1473. 1295. 1285.
Suzuki Motor Corp 1436. 1915. 1901. 1840.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4500. 4740.
Yamaha Corp 651. 841. 807. 777.

Source: Bloomberg

Fonds de placement (coure différés) taux de référence
précédent dernier précédent 17/02

Swissca America USD 265.65 262.5 Rdt moyen Confédération . .3.84 3.84
Swissca Asia CHF 132.75 131.9 Rdt 30 ans US 6.272 6.212
Swissca Austria EUR 77.35 76.9 Rdt 10 ans Allemagne 5.5999 5.5658
Swissca Italy EUR 149.8 150.65 Rdt 10 ans GB 6.0915 6.0731
Swissca Tiger CHF 106.85 107.1 „ . "&ÊËËÊÊËËKÊM
Swissca Japan CHF 128.55 127.3 DeVISBS JÊBSEBÈË
Swissca Netherlands EUR.. .73.9 74.45 demandé offert
Swissca Gold CHF 552.5 550.5 USDID/CHF 1.6075 1.6465
Swissca Emer.Markets CHF 171.3 171.65 EUR|1)/CHF 1.5881 1.6211
Swissca SwitzerlandCHF ..277.9 281.7 GPBID/CHF 2.5805 2.6455
Swissca Small Caps CHF .. .263.25 262.75 CADID/CHF 1.1055 1.1325
Swissca GermanyEUR 202. 204.65 SEKdOOI/CHF ...: 18.455 19.005
Swissca France EUR 49.7 49.4 NOK(100)/CHF 19.36 19.96
Swissca G.-Britain GBP ... .238.05 242.35 JPY(100)/CHF 1.455 1.493
Swissca Europe CHF 326.8 328.7 p!||„»«, /i„Hi„=.:„„t 

¦ -¦-'¦ '<m
Swissca Green Inv. CHF ... .145.25 145.05 W!lBtS (indicative) .. .ïiiS l
Swissca IFCA 302. 295. „ demandé offert
Swissca VALCA 303. 304.8 USDID/CHF 1.58 1.67
Swissca Port. Income CHF .1191.52 1189.79 FRF(100)/CHF 23.9 25.1
Swissca Port. Yield CHF .. .1474.8 1468.99 GPBOI/CHF 2.55 2.69
Swissca Port. Bal. CHF ... .1789.51 1778.82 NLG|100)/CHF 71.4 74.4
Swissca Port. Growlh CHF .2242.73 2223.13 ITL|100)/CHF 0.0795 0.0865
Swissca Port. Equity CHF . .3073.54 3031.33 DEMO00I/CHF 80.65 83.45
Swissca Port. Mixed EUR.. .529.54 525.46 CAD(1)/CHF 1.08 1.16
Swissca Bond SFR 96.5 96.25 ESP|100)/CHF 0.92 1.01
Swissca Bond INTL 105. 104.7 PTE(100)/CHF 0.76 0.86
Swissca Bond Inv CHF . . . . 1046.36 1044.78 ... . ,„ 'HHn
Swissca Bond Inv GBP....1272.51 1271.68 .WIMailX jJHMHMHBi
Swissca Bond Inv EUR ....1230.42 1229.48 „ „„_ précédant 17/02
Swissca Bond Inv USD....1022.46 1021.22 Or USD/Oz 302.5 301.75
Swissca Bond Inv CAD....1160.76 1159.88 OrCHF/Kg 15818. 15773.
Swissca Bond Inv AUD....1158.31 1159.4 Argent USD/Oz 5.25 5.21
Swissca Bond Inv JPY ..115743. 115758. ArgentCHF/Kg 274.26 272.33
Swissca Bond Inv INTL ....109.58 109.19 Platine USD/Oz 555. 545.
Swissca Bond Med. CHF ... .98.38 98.23 Platine CHF/Kg 29091. 28409.

S:ïï ïï:S:::ïï 'S* >&******#*
Swissca Communie. EUR .. .553.83 532.96 V??*. I; S
Swissca Energy EUR 467.01 472.13 gcnat. , "¦ "
Swissca Finance EUR 468.6 467.35 Base Ar 9ent Fr- °
Swissca Health EUR 477.72 478.56 I M.iHI,'.|M!|.!.!l|,U;H!«
Swissca Leisure EUR 587.1 577.17 Sans engagement ni responsabilité
Swissca Technology EUR .. .591.17 585.19 de notre part.
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Lausanne Les dessous,
du XVIIIe siècle à auj ourd'hui
Le Musée historique de
Lausanne montre jus-
qu'au 30 juillet «Histoire
de dessous - Du secret à la
transparence». Cette ex-
position réalisée en Suisse
allemande est consacrée
aux sous-vêtements, de la
fin du XVIIIe siècle à nos
jours.

L'exposition illustre le
changement d'attitude inter-
venu au cours des dernières
années à l'égard de la linge-
rie. Vêtements intimes stric-
tement réservés au domaine
privé , les dessous ont été
évincés par les T-shirts et les
bodys dans les années 60 et
70. Revenus en cour depuis
une décennie, ils sont désor-
mais montrés au grand jour.

Tout au long de son par-
cours divisé en plusieurs
parties, le visiteur peut ap-
[iréhender les sensations et
es significations des des-

sous. Il a ainsi le loisir de
toucher diverses étoffes dans
lesquelles sont confec-
tionnés ces vêtements. Une
partie historique évoque les
comportements anciens et

modernes suscités par la lin
gerie.

Les dessous
de la publicité

La place des dessous dans la
société, dans la publicité est
également présentée, à l'aide de
catalogues, d'affiches et de pho-
tographies. Des vidéos mon-
trent aussi des émissions où des
personnes dévoilent leur vie
privée. Le strip-tease média-
tique a ainsi remplacé l'ef-
feuillage des dessous.

Conçue par la sociologue Lu-
zia Kurmann, l'exposition a été
réalisée par le Musée histo-
rique de Lucerne. Elle a été éga-
lement montrée au Musée
d'histoire d'Argovie à Lenz-
bourg. Un catalogue en français
a été réalisé à partir de textes
traduits de la revue «Hochpar-
terre» (1-2/1999). /ats

Exposition «Histoire de dessous
- Du secret à la transparence»,
jusqu'au 30 juillet au Musée his-
torique de Lausanne, place de
la Cathédrale 4. Ouvert du
mardi au jeudi de 11 h à 18h, du
vendredi au dimanche de 11 h à
17 heures. Fermé le lundi.

Désormais, les dessous sont montrés au grand jour. Ici,
un top constellé de 35 diamants, présenté à Barcelone.

photo EPA

Afrique du Sud Accord
autour de la grappa

Comme le Champagne avait
failli faire capoter les négocia-
tions bilatérales Suisse-UE,
l'ouzo et la grappa ont menacé
un important accord commer-
cial Union européenne (UE)-
Afrique du Sud. Un compro-
mis de dernière minute a été
trouvé pour sauver ce texte.
Pretoria a annoncé mercredi
soir qu 'elle acceptait la de-
mande des Quinze de renoncer
d'ici cinq ans à certaines appel-
lations de boissons alcoolisées
européennes. Passé ce délai,
l'Afrique du Sud ne pourra no-
tamment plus utiliser les noms
«ouzo» et grappa», protégés
par l'UE comme spécialités
grecque et italienne.

Ce compromis permet de le-
ver l'opposition de la Grèce et
de l'Italie à la mise en vigueur
d'un accord de libre-échange
entre l'UE et l'Afrique du Sud.
Cet accord jugé «historique»

porte sur un montant de 17
milliards d'euros (27 milliards
de francs). Conclu en octobre
dernier, il devait entrer en vi-
gueur au 1er janvier. L'Afrique
du Sud ne produit que de pe-
tites quantités de grappa et
d'ouzo, mais les pays d'origine
de ces boissons en ont fait une
affaire de principe, explique
une source européenne. L'Ita-
lie et la Grèce n'ont pas ac-
cepté que le volet «Vins et spi-
ritueux» de l'accord protège
les appellations «sherry» et
«porto », mais pas leurs spé-
cialités.

L'Afrique du Sud n'a pas
non plus réussi à négocier une
solution portant sur l'étique-
tage. Elle avait proposé de pré-
ciser sur les bouteilles «ouzo
sud-africain» , par exemple, so-
lutions jugée insuffisante par
les pays concernés de l'UE.
/ats

Grande-Bretagne
Pédophiles traqués

Une course contre la montre
était engagée hier pour retrou-
ver la trace de près d'une tren-
taine de pédophiles en
Grande-Bretagne. Ces per-
sonnes sont accusées d'avoir
abusé de 650 enfants pendant
20 ans. Cette traque a été dé-
clenchée sur la base des
conclusions d'un rapport d'en-
quête sur ce scandale. Les
faits se sont déroulés dans des
foyers sociaux au Pays de
Galles. Le rapport établit une
liste de 28 personnes imp li-
quées et dont la trace a été ap-
paremment perdue. La plu-
part de ces individus ont purgé
des peines de prison et tous
sont inscrits sur un registre
national recensant les per-

sonnes inaptes a travailler
avec des enfants. La police du
Pays de Galles a indiqué avoir
localisé deux hommes et a af-
firmé qu 'aucun d'eux ne tra-
vaillait actuellement avec des
enfants.

La commission d'enquête a
donné jus qu'à hier 17h à
toutes les autorités locales et
services sociaux du pays pour
consulter leurs registres et vé-
rifier qu 'aucun des 26 indivi-
dus restants n'a pu abuser
leur confiance et exercer des
emplois ayant un rapport avec
les enfants.

Les faits , qui remontent
entre 1974 et 1993, se sont dé-
roulés dans 40 foyers sociaux
différents de la région, /ats

Genève Trois ans de prison
dans un procès sans meurtrier
Deux Kosovars ont été
condamnés mercredi soir
à trois ans de prison et
cinq ans d'expulsion du
territoire par la Cour cor-
rectionnelle de Genève.
En mars 1999, une agres-
sion contre des Serbes
s'était soldée par la mort
d'un père de famille. •

Le plus âgé des deux
condamnés, un travailleur de
31 ans , a bénéficié d'un sur-
sis pour ce qui concerne l' ex-
pulsion du territoire suisse, a
indi qué jeudi son avocat ,
Jacques Barillon. Un troi-
sième accusé a été acquitté.
Mais l' auteur du meurtre n'a
pas été trouvé ou identifié.

La rixe de mars 1999 a eu
lieu après une manifestation
organisée à Genève contre les
bombardements de l'Otan
sur la Yougoslavie. Elle a im-
pli qué quatre Serbes et un
groupe de quatre à cinq per-
sonnes , armées d'un tourne-
vis et d' une clé cruciforme.

La Cour a estimé que les
Serbes n'ont eu aucune res-
ponsabilité dans le déclen-
chement de la bagarre. La
mort de cet homme de 40
ans, blessé en plein cœur par
un coup de tournevis, est

bien le résultat d' une agres-
sion , ont confirmé les jurés.
«On a fait payer une note très
élevée à des j eunes qui ont
particip é à une bagarre, afin
d'exorciser la peine de la fa-
mille de la victime», a com-
menté Me Barillon. Ce der-
nier a décidé de se pourvoir
en cassation, à l'instar d'An-
nick Emmenegger, avocate
du deuxième condamné.
Pour Me Barillon , le poids
politique de cette affaire a
empêché l' expression d'une
bonne justice. «Ce jugement
n 'est pas digne d'une démo-
cratie», a-t-il déclaré à 1 ATS.

Dommages
et intérêts

De son côté, l'avocate du
Kosovar acquitté , Marie-
Paule Honegger, a critiqué la
durée inutilement longue du
séjour effectué en préventive
par son client, qui possédait
un alibi solide. Elle a indiqué
à l'ATS qu 'elle entendait de-
mander des dommages et
intérêts. Me Barillon a plaidé
en vain pour une peine com-
patible avec un sursis (18
mois de prison au maxi-
mum). «La cruelle question
de l'identité du meurtrier
reste entière, mais cette

condamnation apporte un
certain soulagement à la
veuve de la victime», juge Ro-
bert Assaël, avocat de la par-
tie civile.

Des trois Kosovars jugés
mercredi , un seul , âgé de 31
ans, a admis s'être trouvé sur
les lieux de l' agression. Les
deux autres, âgés de 19 et 22
ans, ont nié toute implication
dans la rixe. L'alibi fourni
par le plus jeune accusé a
convaincu la Cour, qui a pro-
noncé un acquittement.

En revanche, les six jurés
n'ont pas retenu les explica-
tions du Kosovar de 22 ans.
qui soutenait se trouver a
Couvet au moment des faits.
De plus, le je une homme a
été mis en cause par le seul
accusé qui a admis s'être
trouvé sur les lieux de
l'agression.

Enfin , la déposition ano-
nyme d'un indicateur de la
police, durant le procès, a
provoqué la colère de la dé-
fense. Cette personne, dont
l'identité n'est connue que
des forces de l'ordre, a imp li-
qué les trois accusés. Pour-
tant l'un d'eux au moins, n'é-
tait pas sur les lieux de
l'agression , a reconnu la
Cour, /ats

New York La vidéo
s'expose chez Guggenheim

Le Musée Guggenheim, à New York, abrite jusqu'au 26
avril une exposition consacrée à l'image vidéo. L'artiste,
Nam June Paik, a notamment disposé des écrans de
télévision dans le sol du musée. photo Keystone

Station Mir
Un hôtel de luxe?

Des investisseurs envisagent
de transformer la station spatiale
Mir en hôtel de luxe pour tou-
ristes en quête du grand frisson.
Un contrat de 20 millions de dol-
lars (30 millions de francs) a été

signé pour louer la station, en or-
bite à 200 kilomètres de la terre.
Seul inconvénient, le voyage coû-
tera 20 millions de dollars par
tête. «C'est une aventure risquée
mais nous sonunes conf iants» , a
déclaré Jeffrey Manber, le prési-
dent de MirCorp, l'entreprise à
l'origine du projet , qui doit être
présenté à Londres hier, /ats

Rothschild
Philippine
est bien une baronne

Le tribunal correctionnel de
Bordeaux a confirmé jeudi le
droit de Philippine de Rothschild
de porter le titre de baronne et
d'utiliser les titres de noblesse at-
tachés à sa famille, notamment
en ce qui concerne ses activités
viticoles. La présidente du conseil
de surveillance de la société ex-
ploitant notamment le célèbre
grand crû classé «Château-Mou-
ton Rothschild» était poursuivie
pour port illicite de titre nobi-

liaire par Louis Maury, viticul-
teur en Anj ou. Celui-ci estimait
que le titre accordé au XlXe
siècle par la cour impériale d'Au-
triche n'était pas valable, faute
d'agrément officiel par les auto-
rités françaises. Le viticulteur a
été débouté, le tribunal estimant
que l'usage d'un titre de noblesse
étranger n'avait pas le caractère
d'une infraction punissable, /ap

Prague Polémique
sur un square Kafka

Le projet de square Franz
Kafka dans la vieille ville de
Prague a suscité une polémique
au sein des autorités municipales
de la ville. Aucune rue ou place
de la capitale tchèque ne porte à
ce jour le nom de l'écrivain ju if
d'expression allemande. Mais ce
projet suscite la méfiance du
maire du 1er arrondissement,
qui soupçonne une manœuvre
politique de la gauche. Une déci-
sion finale pourrait être prise
dans un ou deux mois, /ats

A9 Blessé dans
un carambolage

L'autoroute A9 a été fermée
hier de 111.30 à 16hl5 entre
Chexbres et Belmont (VD). Un
accident imp liquant quatres véhi-
cules, dont un camion, avait né-
cessité la fermeture de ce
tronçon. Le chauffeur du poids
lourd a dû être désincarcéré. Il a
été conduit au Chuv. /ats

Argovie Butin
dans les ordures

Le 4 janvier dernier, un indi-
vidu a braqué la GE Capital Bank
de Baden, emportant un butin de
240.000 francs. La police canto-
nale argovienne a communiqué
hier qu'une partie de l'argent dé-
robé - 100.000 francs - a été re-
trouvée dans un conteneur à or-
dures de Wettingen. Le malfrat
s'est enfui, et est toujours recher-
ché par la police. Dix mille francs
sont promis à toute personne qui
aidera à son arrestation, /ap
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Une ecouere anglaise ae 13
ans s'est vu attribuer un télé-
phone mobile et une ensei-
gnante de garde, après avoir
été brutalisée pendant un an
par des camarades de classe,
qui n'ont pas été sanctionnées.
«Elles m'ont f r a p pée, elles
m'ont dit que j 'étais ano-
rexique parce que j e  suis petite,
et elles se sont moquées de moi.
Comme ça arrivait tous les
jours, j 'ai commencé à avoir
peur de partir à l'école le ma-
tin», a déclaré Amie Salmon
dans une interview publiée
mardi dans le «Nottingham
Evening Post».

«L'école ne peut pas faire
grand chose pour faire cesser
les brimades, mais il est tota-
lement ridicule d'avoir recours
à ces mesures, a estimé le père
d'Amie. Son profe sseur doit
joue r les gardes du corps».

Amie Salmon a eu la per-
mission d'arriver à l'école à
des heures différentes de ses
camarades. Elle mange seule,
suit des cours séparés et va
toujours aux toilettes accom-
pagnée par son professeur.
«Cela ne résoud pas le pro -
blème», a néanmoins reconnu
le professeur principal, Tim
Moralee. /ap

Angleterre
Un portable
comme
protection



Canal + n'est décidément
pas une télévision comme
les autres. On l'a encore
vérifié mardi en suivant
Marseille - Paris Saint-Ger-
main. Ces gens-là sont de
vrais professionnels.

.Bien sûr, Canal + est une
chaîne payante. Mais ses
abonnés (4 ,5 millions de
foyers en France, moins de
10.000 en Suisse) s'y retrou-
vent. Au niveau de l'offre,
d'abord. Un simple exemple.
La chaîne cryptée diffusera ces
quatre prochains dimanches, à
20 h 30, les chocs du calcio:
AC Milan - Lazio, Juventus -
AS Roma, Inter Milan - AC
Milan et Inter Milan - Lazio.

Au-delà d'une grille excep-
tionnelle, c'est la façon de cou-
vrir l'événement qui force l'ad-
miration. Lorsque le journalis-
te qui se trouve au bord du ter-
rain pointe son micro en, direc-
tion d'un entraîneur ou d'un
joueur, -il en ressort toujours
quelque chose. Pas des
phrases du genre: «On a
gagné, c'est bien, on a perdu,
c'est dommage!»

Tout cela est le fruit d'un tra-
vail de pros et de longue halei-
ne. A Paris, au siège de la chaî-
ne, on fait dans l'humilité:
«On laisse l'interprétation libre
au journa liste. Il y  a des
jo ueurs ou des entraîneurs qui
jo uent le je u à fo nd, d'autres
pas. Malgré le contrat qui nous
lie avec la Ligue nationale, per-
sonne n'a l'obligation de nous
répondre. On n'est pas là po ur
violer qui que ce soit. Notre
volonté est avant tout de don-
ner des images de joie. Inter-
viewer un joueur énervé, ce
n'est pas forcément lui rendre
service.»

Les exclusivités, Canal + les
aligne. Etre les seuls et, sur-
tout, les premiers, telles sont
les deux principales devises de
la chaîne à péage. «Les clubs
nous connaissent très bien et
un rapport de conf iance s 'est
établi» insiste-t-on au service
des sports.

Imbattable, comme recette.
GST

Télévision
De vrais
professionnels

Football La Suisse relève les
manches dans un cadre féerique
Hanspeter Zaugg a donné
son premier entraînement,
hier à Oman, en qualité de
coach intérimaire de l'équi-
pe nationale.

David Sesa a confirmé hier,
par téléphone, son forfait.
Blessé contre la Juventus, le
sociétaire de Lecce souffre
d'une distorsion ligamentaire
du genou. Alexandre Comisetti
(Auxerre) était attendu hier soir,
Stéphane Henchoz (Liverpool)
arrive aujo urd'hui alors que
Johan Vogel (Eindhoven) et Ciri
Sforza (Kaiserslautern) vont ral-
lier le sultanat dimanche.

La sélection a relevé les
manches et s'est mise au travail,
même si le cadre féerique de
l'hôtel Hyatt de Mascate invite
plutôt au farniente. Le Bernois a
tenu un discours limpide aux
quinze internationaux déjà pré-
sents à Mascate. «Nous sommes
au devant d'une ère nouvelle.
Elle commence à Oman, avec ce
stage, a relevé le coach. Le temps
est limité, nous mettons au point
des schémas en fo nction tout
d'abord du match de demain
contre Oman. J 'ai mon équipe
en tête, mais j e  vais d'abord en
parler avec les joueurs.»

Hanspeter Zaugg avait prévu
prévu deux entraînements hier.
La séance matinale a servi avant
tout à évacuer les fatigues
générées pas le voyage. Celle de
l'après-midi a permis notam-
ment aux néophytes, Léonard
Thurre (Servette), Hakan Yakin
(Grasshopper) et Andréas Ger-
ber (Lausanne), de se mettre au
diapason du cadre A.

Une piste holandaise
Pour Zaugg, l'équipe nationa-

le n'est pas responsable de la
condition physique des joueurs.
Sous entendu , les internatio-
naux ne sont pas là pour faire
des tours de terrain. Sur la
pelouse annexe du stade natio-
nal Qaboos, Zaugg s'est glissé
sans problèmes dans le costume
de numéro un. Il a j oint le geste
à la parole, donnant de la voix
sans retenue pour faire assimi-
ler son système. «Le but consiste
à app liquer l'unité de doctrine
de la fédération basée sur le 4-4-
2.»

Zaugg, assistant des quatre
derniers sélectionneurs, connaît
son registre, les j oueurs sont
réceptifs à ses méthodes. Pour-

A peine débarqués à Oman, les Suisses ont déjà des admiratrices! photo Keystone

quoi dès lors ne pas envisager
de prolonger l'intérim? Selon la
presse hollandaise, Co Adriaan-
se, entraîneur de Willem II Til-
burg, aurait été approché égale-
ment pour succéder à Gilbert
Gress.

Au sujet de l'Alsacien, le délé-
gué dés équipes nationales,
Eugen Mâtzler (présent à
Oman), ne s'est pas alarmé à la
lecture des propos peu amènes
tenus à l'encontre de la Fédéra-
tion, mardi dans des médias
suisses, par Gilbert Gress. Ce
dernier y affirmait en effet que
l'ASF était en train d'entraver sa
liberté et ternir sa réputaiton en
l'empêchant d'exercer son
métier d'entraîneur.

«Je ne veux pas alimenter la
polémique en me prononçant
qui p lus est p ar p resse interposée
à ce suje t. Mais j 'estime que l'at-
titude de la Fédération est
emprunte de fair-play. Et il est
évident que si Monsieur Gress
trouve un engagement, nous
n'allons pas le retenir» a déclaré
l'avocat saint-gallois, toujours
aussi avare de confidences
quant au nom du nouveau sélec-
tionneur national, /si

La frustration de Marco Pascolo
A 34 ans, Marco Pascolo

cultive l'art de relativiser les
événements. Le discours du
Valaisan, enrobé d'un humour
caustique, est emprunt égale-
ment d'une bonne dose de phi-
losophie. Il en faut pour évo-
quer ses états d'âme, son
«break» de trois ans à Nottin-
gham, le feuilleton de l'hiver
entre Neuchâtel Xamax et
Zurich et pour aborder la lutte
contre la relégation.

Voilà en effet «Colo», qui
s'était lié en juin pour trois ans
avec le club du Letzigrund
pour y jouer le titre et l'Europe,
contraint de batailler à Baden
et Thoune pour le maintien.
Conséquence de la «négligen-
ce» de l'entraîneur Raimondo
Ponte. «C'est frustrant. Les
joueurs sont injustement p éna-
lisés. Sportivement, nous
avions f ait notre travail et nous
perdons au moins un an et
demi. Nous mettons un trait sur
l 'Europe et devons sauver notre

peau en LNA» constate le
Valaisan.

«Financièrement, c'est aussi
une grosse perte. Nos diri-
geants étaient persuadés que
leur recours contre le forfait
allait aboutir. Ils pensaient très
sincèrement avoir un dossier
en béton et obtenir gain de cau-
se. Nous avons d'ailleurs négo-
cié uniquement les primes pour
le tour f inal. Toute l'équipe est
heureusement restée très calme
en attendant l'issue de cette
affa ire» ajou te Pascolo.

Pour les gamins
Au cours du stage de la Suis-

se à Oman, Pascolo forme avec
Pascal Zuberbuhler le duo de
gardiens, sous la houlette de
l'entraîneur Erich Burgener.
Engagé par l'ASF depuis son
arrêt de la compétition, Martin
Brunner, pour sa part, complè-
te son apprentissage en assis*
tant Hanspeter Zaugg, le coach
intérimaire: «La présence de

Martin est une très bonne cho-
se. Les anciens joueurs
devraient davantage s 'investir
dans le secteur de la formation.
Je suis persuadé qu 'un gamin
est p lus motivé s 'il est encadré
p ar un jo ueur qu 'il a admiré.»

L'absence d'un plus jeune
portier dans ce camp d'entraî-
nement n'est pas un signe de
pénurie: «Les jeunes arrivent
derrière. Il faut leur donner
une chance de jouer. Pour ma
p art, je conseillerai à un gar-
dien de s 'aguerrir en LNB
p lutôt que de ronger son frein
sur le banc en LNA. Rien ne
vaut la compétition p our pro-
gresser.» .

Devant l'afflux de merce-
naires dans le championnat et
même de gardiens - après Sho-
runmu à Zurich, le Slovaque
Krone à Grasshopper - Pasco-
lo reste lucide: «Il faudr a tou-
jo urs un joueu r avec un passe-
p ort à croix blanche dans les
buts de la Suisse.» /si

DiCaprio découvre une communauté faussement idyllique («La plage», photo), alors
qu'un Japonais provoque des remous dans la bonne conscience américaine («La
neige tombait sur les cèdres»)- L'harmonie? Elle existe en Guyane française! («Le
bouillon d'awara»). photo fox
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Escapade Sur les
traces de Le Corbusier

^^Ww w¥

Haut lieu de méditation et d'harmonie signé Le
Corbusier, la chapelle de Ronchamp se présente , selon
l'angle, comme la carène d'un navire toutes voiles
dehors. photo S. Graf

Vidéo Un art
méconnu qui
entre au musée

Bol d'air En
raquettes à
La Vue-des-Alpes
et à Chasserai

p 30

Evénement
Un film,
une expo et
un concert pour
Zoran Music
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028-243645

Assistant(e) administratif de vente
Pour l'agent général

Vous possédez une bonne formation Nous vous offrons:
commerciale. L'informatique n'a plus . une place au sein d'une équipe de
de secret pour vous (Word, Excel, vente dynamique;
Powerpoint). . une formation continue de grande
Vous avez de bonnes connaissances qualité;
de l'allemand. Vous êtes capable de . des supports et outils informatiques
nouer et d'entretenir des relations uniques dans la branche;
d'affaires. . une très grande indépendance;
Vous êtes à l'aise dans la négociation . des avantages liés à une société de
et la communication. premier plan.
Vous avez une réelle envie et la
capacité de travailler de façon Vous avez de ''ambi,ion et souhaitez

indé dante vous créer une situation stable, alors

Vous habitez le Canton de Neuchâtel adressez-nous votre dossier accom-

et avez entre 25 et 45 ans. Pa9né d'une Pho,a

Winterthur Vie 
Daniel Jeanjaquet
Agent général

• Rue St-Honoré 2
CP 1490, 2001 Neuchâtel
Téléphone 032 / 723 04 44 

winterthur
D'autres offres sur Internet : ¦

www.winterthur.com/jobs '

La foi déplace des montagnes. La traction intégrale aussi.

2JtL Auto-Centre La Chaux-de-Fonds ^̂  ̂ Mflffl 4fâS^S&*
«S»? Rue Fritz-Courvoisier 66 • 2300 La Chaux-de-Fonds Faites confiance à la marque avec traction
^«̂  032 967 97 77 • www.emii-frey.ch 4x4 permanente sur tous les modèles.

Week-end de tests du 18 au 20 février 2000
de 9 h à 19 h

132-066780I I

t ' - USf' ' '*' '~ «œfc. LNI
fjjj k ^^^H Le 

groupe Manor 
est 

leader 
des 

grands magasins en

! ¦-.̂ s:--—< ^K^*- Suisse. Au 
sein 

de notre entreprise, nous mettons
<t?

^ 
*̂

*I<JL1 l' accent sur le travail en équi pe , une orientation sur
'.JE WÊÊÊ les besoins de la clientèle , et les capacités évolutives

Savoir évoluer. de notre personnel. Nous attachons une grande im-
C'est l'une des six , « « • "' . r «
qualités que nous portance à la formation et au perfectionnement de
attendons de toutes nos collaborateurs/trices et leur offrons de bonnes
nos collaboratrices
et tous nos collabo- perspectives d avenir. Nous recherchons, pour notre
rateurs- magasin de La Chaux-de-Fonds de

futur(e)s cadres
au bénéfice d'une formation commerciale supérieure
et d'une expérience professionnelle dans le domaine
de la vente, pour des postes d'assistant(e)s. Nous
offrons une activité variée, stimulante et riche en
contacts humains. Si nous avons éveillé votre intérêt ,
faites-nous parvenir votre dossier de candidature.

003-713015

Placette ¦BMM ĤH |
Service du personnel M̂BPVIBHHPHMNiH
Bd. des Eplatures 20 \W\W\ Il M. Wj B̂. \JL É I  ~»La __ -̂__^ ĝ_!£^m —̂

I ^̂  ̂ At\\WW\ m

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

(UE C H E V R E U I L )
f t E S T A U  R A N T

Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92

cherche

CUISINIER
pour date à convenir. s

(Oo
Sans permis s'abstenir. s

\^ 
Téléphoner ou se présenter J

Garage de la place offre 1 place d'apprenti(e)

Employé(e) de commerce
Exigence: niveau moderne ou supérieur.
Faire parvenir votre candidature avec documents
usuels sous chiffres M 132-67050 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-067050

IÇciiv'iill'-il'-l™
H M^L ¦ J^ \̂WWW\\m9 et temporaire , est reconnu pour I) qualité tt la fiabilité du lervice.

K EBVTCES^
Mk Mandatés par une entreprise de la région,
^M nous recherchons une

I SECRÉTAIRE-
I COMPTABLE
¦ Français-allemand-anglais
^Ê Agée de 20 

à 
35 

ans, à l'aise avec les chiffres (comp-
^Ê tabilité débiteurs-créanciers, rappels, contentieux)
mÉ et les contacts (accueil, téléphone, prise de
^M commandes, suivi, correspondance, etc.).

Ĥ  
Si vous êtes intéressée par une activité très variée

H au sein d'une petite équipe, et que vos connais-
Hl sances de langues correspondent à ce descriptif,
Ĥ  merci d'envoyer votre dossier de candidature à
Hl l'intention de G. Tschanz.
¦̂ ¦J: 132-067049

Cherchons pour date à convenir

HORLOGER QUALIFIÉ
Pour poste de responsabilité.
Age: entre 20 et 45 ans.

Curriculum vitae à envoyer à:
MULTITIME QUARTZ SA
Case postale 849, 6616 Losone, tél. 091/785 80 14

Afin de renforcer notre team du département comptabilité, suite aux tâches nou-
velles qui lui ont été confiées et projets à venir, nous sommes à la recherche d'un(e)

comptable/employé(e) de commerce
Si vous êtes dynamique, consciencieux, ouvert et capable de vous intégrer rapide-
ment à notre groupe, que vous appréciez le changement et la polyvalence, alors
nous pouvons vous offrir un poste de comptable dont les tâches principales seront:
• Comptabilité «fournisseurs»: contrôle et saisie des factures sur système infor-

matique, contrôle des variances de prix et d'utilisation des matières, réconcilia-
tions diverses, contacts avec nos collègues affiliés.

• Aide en comptabilité analytique, notamment à toutes les fonctions découlant du
contrôle des inventaires, divers travaux de bouclement, budget et reporting.

Selon vos aptitudes, et souhaits d'une situation stable, d'autres travaux comp-
tables pourront vous être confiés en fonction de l'évolution de nos affaires.
Nous demandons:
¦* Maturité, diplôme de commerce ou niveau équivalent;

=-¦ Expérience professionnelle indispensable, si possible dans les domaines précités.
¦* Bonnes connaissances d'anglais - aptitude à s'exprimer et rédiger (niveau

1" Certificate in English).
-» Bonnes connaissances en bureautique, notamment Excel et Word.
Nous voua offrons:
• D'excellentes prestations sociales et des conditions salariales intéressantes.
• Une place de travail stable.
• De réelles possibilités de perfectionnement.
Si vous êtes intéressé(e) par ce travail, nous vous prions de nous soumettre votre
offre écrite accompagnée des documents usuels et prétentions de salaire à:

Energizer SA
43, rue L.-J. Chevrolet, 2300 La Chaux-de-Fonds

A Tint, du Chef du Personnel

132-066846/DUO

ir—' —— 
i L'annonce,

reflet vivant
du marché

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

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

l# S—¦ ¦ if Dwi'W IOibffiai RMiM.MHl.l n»^

Nous recherchons pour des
activités à long terme sur produits
haut de gamme, des:

Ouvrières
en horlogerie
Nous demandons:
Utilisation des brucelles, tourne-
vis horloger et binoculaire.
Bonne vue et dextérité manuelle
indispensables.
Veuillez demander Gérard Forino
ou Patrick Parel.

132-066976
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Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Etude d'avocats cherche

SECRÉTAIRE ,
à tiers temps, pour entrée |
immédiate ou à convenir. s

Ecrire sous chiffres O 132-66996 à
Publicitas SA, case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds

V=  ̂Mercedes-Benz
Nous engageons un ou une

apprenti(e)
vendeur(se)

en pièces de rechange,
avec suite d' apprentissage

de gestionnaire.
Pour le 1" août 2000.

Mercedes-Benz
Schweingruber S.A. j
2075 Thielle-Neuchâtel s

Tél. 032 / 753 88 88 |



Badminton
La Chaux-de-Fonds I - Tavel
LNA, mardi 22 février, 19 h 30 aux
Crètets.

Handball
Neuchâtel - Langendorf
Troisième ligue féminine, vendredi
18 lévrier, 20 h à la Halle omni-
sports.
Neuchâtel - Sutz-Bienne
Troisième ligue masculine, ven-
dredi 18 fésTier, 21 h 20 à la Halle
omnisports.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - Neuchâtel
YS
Elites B, vendredi 18 février, 20 h
15 aux Mélèzes.
Neuchâtel YS - Sion
Première ligue (tour contre la relé-
gation), samedi 19 février, 20 h au
Littoral.
La Chaux-de-Fonds - adversaire à
désigner
LNB (play-off, quarts de finale , pre-
mier match), mardi 22 février, 19 h
30 aux Mélèzes.

Natation
Critérium neuchàtelois
Toutes catégories hommes et
dames, samedi 19 février, dès 10 h à
Neuchâtel (piscine du Nid-du-Crô).

Pétanque
9e Critérium
Juniors et cadets, samedi 19 février
(dès 13 h 30) et dimanche 20 février
(dès 9 h), au Locle (boulodrome du
Col-des-Roches).

Ski alpin
Coupe Dfdier Cuche (deuxième
manche)
Slalom et slalom géant animaUons
et OJ, samedi 19 février, dès 9 h 30
à La Vue-des-Alpes.

Ski nordique
Marathon du Jura
Toutes catégories messieurs et
dames, dimanche 20 février, dé-
parts dès 9 h 30 aux Breuleux (ins-
cri ptions à l'hôtel de la Balance dès
8 h).

Tennis de table
Hôpital La Chaux-de-Fonds -
Mûnchenbuchsee
LNC, vendredi 18 février, 20 h au
Locle (Halle du Communal 1).

Volleyball
NUC - Kôniz II
Première ligue féminine, samedi 19
février, 14 h à la Halle omnisports.
Erguël - Wittigkofen
Première ligue féminine, samedi 19
février, 16 h à Saint-Imier (Gym-
nase).
TGV-87 - Mûnchenbuchsee
LNB masculine (tour final), samedi
19 février, 16 h 15 à Tramelan (Ma-
relle).
Val-de-Ruz - Kôniz
LNB masculine (tour final), samedi
19 février, 17 h 30 à Cernier (Fonte-
nelle).
Franches-Montagnes - RG Bâle
Première ligue masculine, samedi
19 février, 18 h à Tramelan (CIP).
Colombier - Gerlafingen
Première ligue masculine, di-
manche 20 février, 15 h à Planeyse.

Football Les arbitres réticents
face à l'innovation en marche
Du double arbitrage, testé
lors des rencontres de
Coupe d'Italie, en passant
par la vidéo, l'innovation
est loin de faire recette
chez les meilleurs sifflets
européens, réunis en stage
sur l'Ile de Malte.

Les Italiens Pierluigi Collina
ou Stephano Brasci , deux des
meilleurs directeurs de jeu du
monde, sont d'accord pour af-
firmer que l'arbitrage à deux,
qu 'ils ont testé, «ne représente
p as la pa nacée». Ils reconnais-
sent néanmoins, l'un comme
l'autre, que l'essai est encore
«trop récent p our donner un
avis définitif» .

Les deux hommes avouent
que ce système présente à leurs
yeux bien des défauts. Le pre-
mier d'entre eux s'avère être le
manque de formation pour
cette forme de direction de jeu.
«C'est une question de position
sur le terrain et de perception
du jeu» explique M. Brasci.

Coups francs avancés?
La vidéo ne fait pas davan-

tage l'unanimité. «Un match
doit être arbitré pa r des
hommes, pas par des ma-
chines» assure M. Collina.

«Malgré une multitude de
caméras, la bonne décision est
parfois impossible à prendre »
renchérit M. Colombo.

En revanche, l'ensemble du
corps arbitral voit d'un bon œil
l'augmentation des préroga-
tives des arbitres-assistants et
la proposition étudiée par l'In-
ternational Board , instance
chargée des lois du jeu , de fa-
voriser le respect de la distance
réglementaire lors des coups
francs.

Outre l'avertissement au
joueur récalcitrant, il s'agit, en
cas de non respect, de faire
avancer le coup franc de 9,15
m jusqu'à la surface de répara-
tion. «Plus le coup franc se rap
proche des buts, p lus il est dan-
gereux» remarque avec ju s-
tesse le Belge Michel Piraux.

Débat vidéo relancé
La direction de l'arbitrage

européen se trouve sur la
même ligne, tant pour la loi sur
le coup franc que pour le
double arbitrage ou la vidéo,
sur laquelle le débat a été re-
lancé après l'erreur du direc-
teur de jeu en finale de la
Coupe d'Afri que: il avait refusé
un tir au but valable à Victor Ik-
peba.

Bien que l'image télé té-
moigne, cette fois , de son uti-
lité , le président de la Com-
mission européenne de l'arbi-
trage Joseph Mifsud se dit
opposé à l'utilisation de la

L'arbitre italien Pierluigi Collina: «Un match doit être arbitré par des hommes, pas
par des machines». photo Laforgue

vidéo. «L'image ne peut pas
tout montrer» dit-il avec force.
Conscient que l'arbitrage
ne sera jamais parfait , M.
Mifsud réclame d' ailleurs le
droit à l' erreur. «L'erreur d'ar-

bitrage fait partie du jeu.
Quand le football sera par-
fait, il sera mort. Quand le
football sera un jeu informa-
tique, il n'existera p lus»
conclut- il. / si

Athlétisme IAAF:
comme l'ATP en tennis
Le secrétaire général la
Fédération internationale
d'athlétisme (IAAF), Istvan
Gyulai, a annoncé la mise
en place d'un classement
mondial des athlètes.

«C'est intéressant pour les
sportifs, les parraineurs et cer-
tainement aussi pour le p ublic,
a déclaré M. Gyulai. Il y  aura
des listes dans 34 discip lines et
un classsementgénéral.» Cette
innovation a eu l'aval du
Conseil de l'IAAF.

Les noms de 57.382
athlètes ont été introduits dès
la fin du mois de novembre
dans l'ordinateur, selon des
critères plus complexes qu 'en
tennis ou en golf. «Les cinq
meilleures performances d'un
athlète sont prises en compte»
a expliqué M. Gyulai. Ces per-
formances sont transformées
en points.

Le nouveau système devrait
être transparent et permettre à
un athlète de calculer quelle
performance ou quelle place il
doit atteindre pour prendre la
tête du classement. «Je ne puis
cepe ndant dire actuellement à
quel moment l'IAAF va publier
ces listes» a ajouté le secrétaire
général de la fédération.

Les différentes compétitions
d'athlétisme n'auront pas la
même valeur. Une victoire aux
Jeux olympiques ou en cham-
pionnat du monde, qui ont le
même statut, vaudra 300
points, une première place
aux championnats du monde
en salle ou en finale du Grand
Prix 200 points. Un bonus de
50 points est prévu en cas de
record du monde. Mais
d'autres paramètres, comme
le chronométrage manuel ou
le vent, peuvent modifier l'at-
tribution des points. / si

Voile Coupe de l'America
«Prada» part à l'abordage
Le défi italien «Prada» ten-
tera à partir de demain,
dans la baie d'Auckland,
de ravir à «Team New Zea-
land» la Coupe de l'Ame-
rica, trophée le plus
convoité du yachting, que
les Néo-Zélandais détien-
nent depuis leur victoire à
San Diego en 1995.

Pour la première fois depuis
la création de la compétition , il
y a un siècle et demi, aucun
bateau américain ne sera en fi-
nale. Le premier des deux ba-
teaux qui gagnera cinq ré-
gates, remportera l'Aiguière
d'argent.

Les régates se courront
dans le golfe d'Hauraki , là où ,
depuis le mois d'octobre et le
début du marathon de la
Coupe Louis Vuitton (élimina-
toires de la Coupe de l'Ame-
rica), le bateau italien a déjà
régate à 48 reprises. Mais les
Italiens ne sauront exactement
où se courra la régate que
moins de six heures avant le
départ: «Team New Zealand»,
en tant que tenant du trophée,
a en effet le privilège de choi-
sir le plan d'eau.

Les mêmes capacités
Les forces en présence sont

similaires. Les skippeurs Rus-
sell Coutts et Francesco de An-
gelis ont de l'expérience, en-
core que le palmarès du Néo-
Zélandais soit largement plus
fourni que celui de l'Italien.
Les équipages sont de mêmes
forces et bien préparés. Dans
les deux camps , l'on s'évertue
a répéter que les deux bateaux
«doivent avoir les mêmes ca-
pacités ».

Chez «Prada», deux
hommes connaissent très bien

leur adversaire: l'architecte
américain Doug Peterson et le
directeur logistique français
Laurent Esquier, qui ont à un
moment ou à un autre de leur
carrière été impliqués dans les
défis néo-zélandais. Doug Pe-
terson est allé au front le jour
de la présentation des quilles.
«Rien ne m'étonne, a-t-il dit.
C'est une solution que nous
avions envisagée en 1995 et
que nous n'avions p as rete-
nue». A cette époque là, c'est
lui qui avait dessiné le Black
Magic (le surnom des bateaux
néo-zélandais) qui avait ra-

«Team New Zealand» (bateau foncé) et «Prada» au
coude à coude lors d'un jour d'entraînement: ça promet
pour la finale de la Coupe de l'America. photo Keystone

mené la Coupe de l'America
en s'imposant 5-0 contre
«Young America».

Sir Peter Blake, le patron du
défi néo-zélandais, avait al-
lumé le contre-feu: «Ce n'est
pas une solution nouvelle, nous
y avions déjà pe nsé mais nous
ne l'avions p as f ait car elle n'é-
tait pas au po int. Maintenant
elle Test.» Russell Coutts et ses
hommes, tout comme Fran-
cesco de Angelis et les siens ,
ont effectué une terrible prépa-
ration et tous s'apprêtent en-
core à souffrir l'espace de
quelques régates. / si

En dominant 7-5 6-4 la Ca-
nadienne Sonya Jeyaseelan,
sa partenaire de double, Patty
Schnyder s'est hissée en quart
de finale du tournoi WTA de
Hanovre (535.000 dollars). La
Bâloise, classée tête de série
No 8 en Allemagne, y affron-
tera l'Américaine Serena
Williams, victorieuse de la
Belge Sahine Appelmans.

Patty Schnyder (WTA 25)
s'était déjà imposée face à
Jeyaseelan , QOe joueuse mon-
diale , en janvier à Hobart. La
joueuse rhénane, également
parvenue en quart de finale du
double aux côtés de la Cana-
dienne , présente désormais
un bilan de neuf victoires pour
quatre défaites en cette année
2000.

En trois parties face à Se-
rena Williams, gagnante du
dernier US Open et tête de sé-
rie No 1 à Hanovre, la Suis-
sesse a toujours connu la dé-
faite. La dernière en date , la
semaine dernière à Paris (6-2
6-2), a été sans appel. Patty
avait enlevé le tournoi de Ha-
novre en 1998 - sa deuxième
victoire sur le circuit -, après
avoir sauvé des balles de
match en finale contre Jana
Novotna. / si

Tennis
Serena Williams
pour Schnyder

Réserves générales
D autres arbitres, sans

avoir essayé, ne cachent pas
leurs réserves. Us mettent en
exergue différents problèmes:
personnalité de la doublette,
manque de concentration de
l'arbitre car le jeu n'est pas
dans son secteur... «Avec le
double arbitrage, l'homme en

noir n'a pas une vision glo-
bale, mais une vision séquen-
tielle de la rencontre» analyse
Claude Colombo. «Nous
avons vu des séquences où au-
cun des deux arbitres, même
bien p lacés, ne prend la bonne
décision» ajoutent plusieurs
hommes en noir. / si

CYCLISME

«VdB»: équipe espagnole?
Le cycliste belge Franck Vanden-

broucke (Cofidis) affirme qu'il sou-
haite courir pour une équipe espa-
gnole, dans un entretien publié par le
quotidien sportif espagnol «AS». «Si
je vois que l'expérience est positive,
j 'essaierai de gagner le Tour de
France en 2001, a-t-il déclaré. Et pour
ça, j 'aimerais bien intégrer une
équipe espagnole.» / si

Van der Poel raccroche
Le Hollandais Adri Van der Poel

(Rabobank, 41 ans le 17 juin pro-
chain) mettra dimanche un terme à
sa carrière professionnelle, après
vingt ans passés au sein du peloton
international , et ce au terme d'une
épreuve de cyclocross disputée à
Hoogerheide et qui sera le cadre de
son jubilé. Son palmarès affiche 102

victoires sur route et 75 en cyclo-
cross / si

ATHLÉTISME

Weyermann: le feu vert
La championne d'Europe de cross

Anita Weyermann est rétablie. Les
médecins comme son entraîneur et
père Fritz Weyermann ont donné feu
vert à la Bernoise, opérée au genou
droit lin j anvier, pour les Mondiaux
de cross de Vilamoura (Por) , à la mi-
mars. Le retour à la compétition
d'Anita Weyermann est prévu pour
les championnats nationaux de cross
de Thoune (4-5 mars), où elle s'ali-
gnera sur les deux distances. / si

Nouer change de club
La marathonienne Daria Nauer

(34 ans) quitte les rangs du TV Liing-
gasse Berne pour le LT Ail Blacks
Berner Oberland. / si



LNA
LUGANO - LANGNAU 5-1
(2-1 3-0 0-0)

Resega: 2054 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann , Sim-

men et Sommer.
Buts: 6e Fust (Elik) 0-1. 8e Fuchs

(Bozon) 1-1. 10e Meier (Fedulov,
Tschumi ) 2-1. 26e J. Vauclair (Meier,
à 5 contre 4) 3-1. 27e G. Vauclair
(Aeschlimann) 4-1. 28e Fuchs (Bozon ,
Dubé) 5-1.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Lugano, 4
x 2' contre Langnau.

Lugano: Huet; Bertaggia, Voisard;
J. Vauclair, Walz; Tschumi, Tschudy;
Bozon , Dubé , Fuchs; Meier, Fedulov,
Fair; Naser, Aeschlimann, G. Vau-
clair; Doll , Sannitz, Bonfanti.

Langnau: M. Gerber; Kakko, Hir-
schi; Wûthrich , Mûller; Aegerter,
Holzer; B. Gerber; Brechbuhl , Elik ,
Fust; Pont, Gauthier, Prinz; Badert-
scher, Tschiemer, Guazzini .

Notes: Lugano sans Antisin
(blessé), Andersson , Keller, Crameri
(laissés au repos) ni Astley (raisons fa-
miliales). Langnau sans Descloux
(blessé).

Classement
1. Lugano* 44 29 8 7 161- 80 66
2. ZSC Lions* 44 25 4 15 138- 96 54
3. Zoug' 44 24 5 15 151-145 53
4. Ambri-Piotta' 44 24 3 17 144-113 51
5. Berne' 44 19 7 18 130-125 45
6. Kloten ' 44 19 4 21 113-126 42
7. Davos' 44 15 6 23 122-144 36
8. FR Gottéron* 44 14 6 24 132-152 34
9. Rapperswil+ 44 12 6 26 120-167 30
10.Langnau+ 44 11 7 26 101-164 29
' Play-off
+ Play-out

Prochaine journée
Samedi 19 février. 19 h 30: Berne

- Rapperswil. FR Gottéron - Langnau.
Kloten - Zoug. ZSC Lions - Davos. 20
h: Lugano - Ambri-Piotta. / si

HOCKEY SUR GLACE

Premier point pour Jenni
Marcel Jenni a inscrit son pre-

mier point avec Farjestad. L'ex-Luga-
nais a effectué une passe décisive à
Hagstrôm sur le sixième but de son
équipe, victorieuse 8-4. / si

Divers Camel Trophy 2000:
un Loclois atteint la finale suisse
Ils furent à nouveau nom-
breux à répondre à l'appel
du Camel Trophy: plus de
3000 jeunes en provenance
des quatre coins du pays
ont participé l'année
passée aux cinq journées
«One life, Live it». Un jury
composé de spécialistes en
a ensuite présélectionné 75.

Ces 75 derniers rescapés se
sont confrontés le week-end der-
nier dans le complexe aqua-
tique d'Alpamare pour y dispu-
ter le Swiss Challenge. Aujour-
d'hui, ils ne sont plus que
douze, quatre filles et huit
garçons.

Parmi les douze heureux élus
figure le Loclois Charles Tripo-
net. Il vient en effet de décrocher
son billet pour la grande finale
nationale du Cap-Vert, où se fera

le choix définiti f des deux per-
sonnes qui auront le privilège de
représenter les couleurs suisses
au Camel Trophy 2000, du côté
des îles Fidji et Tonga dans le Pa-
cifi que sud.

Détermination et sourire
Les valeureux participants à

la journée d'Alpamare ont tout
donné pour faire partie du
voyage. Avec détermination et
sourire, ils et elles ont tour à
tour démontré leurs aptitudes
physiques et psychiques en ef-
fectuant un test de plongée
sous-marine dont l'enjeu était
de retrouver un maximum
d'objets éparpillés au fond de
la piscine, une compétition de
natation qui mettait les
muscles à rude épreuve puis-
qu 'il s'agissait de nager contre
le courant , une partie de glisse

Vingtième anniversaire
Fun, sport et aventure:

pour célébrer son vingtième
anniversaire, le Camel Tro-
J)hy aura lieu sur les eaux et
es îles Tonga et Fidji. Pour la

toute première fois, les équi-
pages se serviront d'un ba-
teau pneumatique rigide
spécialement conçu comme
mode de transport pour par-
courir les 1000 miles nau-
tiques de leur voyage d'ex-
ploration et de découverte.

Les équipages en compéti-
tion collectionneront des

points tout au long de leur
aventure d'une durée de
trois semaines, en alliant
tactique stratégique et acti-
vités sportives telles que
plongée sous-marine dans
des récifs coralliens très co-
lorés, wawe-ski sur des
vagues déferlantes , ascen-
sions vertigineuses en mon-
tagne ou encore descentes
en rappel de falaises
abruptes. Une sacrée
montée d'adrénaline en
perspective! / réd.

sur les toboggans permettant
d'accumuler un maximum de
points pour les plus rap ides et
les plus ingénieux... sans ou-

Charles Triponez fait partie des douze derniers Suisses en lice... photo privée

blier de déjouer les pièges
posés par les subtils entretiens
psychologiques et la rédaction
d'un texte en anglais. Une

journée bien remplie qui s'est
achevée dans la joie et la bonne
humeur par une méga Beach
Party dans la piscine. / réd.
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Hockey sur glace Duel serré
dans le nord-ouest en NHL
La bagarre bat son plein
dans la division nord-
ouest en Ligue nationale
de hockey. Les Oilers d'Ed-
monton et le Colorado
d'Avalanche se livre un
duel épique pour l'obten-
tion de la première place.
Une position synonyme de
qualification directe pour
les séries. Et malheur au
vaincu.

Daniel Droz

Du côté du Canada , les Oi-
lers - où pourrait j ouer le
Suisse Michel Riesen l'année
prochaine - entendent bien
obtenir une nouvelle qualifica-
tion pour les play-off. Et ils ont
le vent en poupe. Depuis le dé-
but de l'année, ils comptent 9
victoires, 6 nuls et 5 défaites
(dont 2 aux prolongations).
Ces 26 points récoltés ont per-
mis à Edmonton de revenir sur
le Colorado.

Pas rassurant
Pour l'Avalanche, la situa-

tion n'est guère rassurante.
Privé de sa vedette suédoise
Peter Forsberg et d'Adam
Foote, il accumule les contre-
performances. II n'a enregis-
tré que 3 succès lors de ses 12
dernières rencontres, contre 3
nuls et 6 défaites. Pire, di-
manche, il menait 3-0 face aux
Red Wings de Détroit avant de
s'effondrer et de perdre 4-3.
Pour la première fois de la sai-
son, le coach Bob Hartley a
évoqué les blessures comme

excuse. Ce n'est pas bon
signe.

A Edmonton, l'euphorie
gagne l'équipe. C'est qu 'elle
peut compter sur son gardien
Tommy Salo. Celui-ci a sauvé
des points importants face aux
Flyers de Philadelphie (vic-
toire 3-2) et contre les Pen-
guins. Il a empêché Pittsburgh
de creuser le trou avant que
son équipe égalise (2-2). Et
mardi à Nashville, une nou-
velle victoire (2-1) a permis
aux Oilers de porter à 6 leur
nombre de matches sans dé-

George Laraque (Edmonton Oilers) et Dennis Bonvie (Pittsburgh Penguins): après la
bagarre, ce sera direction le vestiaire. photo Keystone

faite. Il s'agit de leur plus
longue série depuis le début
de la saison.

Edmonton peut sérieuse-
ment envisager de remporter la
première place de la division
nord-est. L'équipe du directeur
général Glen Sather doit encore
rencontrer à quatre reprises
son adversaire direct. Le pro-
chain duel aura lieu le 29 fé-
vrier à Denver. A la fin de la
saison régulière, le perdant
pourrait bien être condamné à
regarder les séries à la télévi-
sion. En effet, seulement

quatre points séparent le 8e du
classement actuel - Colorado -
du 9e - les Mighty Ducks
d'Anaheim. Et ceux-ci sont en
pleine forme et grignotent
point après point. Alors, mal-
heur au vaincu? DAD
Classements

Conférence Est
Division nord-est: 1. Toronto

Maple Leafs 58-70. 2. Ottawa Sena-
tors 56-65. 3. Buffalo Sabres 58-57.
4. Boston Bruins 58-56. 5. Cana-
dien de Montréa l 56-52.

Division atlantique: 1. New Jer-
sey Devils 57-82. 2. Philadelphia

Flyers 55-67. 3. Pittsburgh Pen-
guins 57-61. 4. New York Rangers
59-60. 5. New York Islanders 57-39.

Division sud-est: 1. Florida Pan-
thers 57-73. 2. Washington Capitals
56-66. 3. Carolina Hurricanes 58
56. 4. Tampa Bay Lightning 55-37.
5. Atlanta Thrashers 57-32.

Conférence Ouest
Division centrale: 1. St. Louis

Blues 57-78. 2. Détroit Red Wings
58-77. 3. Nashville Predators 58-51.
4. Chicago Blackhawks 56-47.

Division nord-ouest: 1. Edmon-
ton Oilers 58-64. 2. Colorado Ava-
lanche 58-63. 3. Calgary Fiâmes 58-
57. 4. Vancouver Canucks 56-50.

Division pacifique: 1. Dallas
Stars 57-71. 2. Phoenix Coyotes 56-
67. 3. Los Angeles Kings 56-64. 4.
San José Sharks 61-64. 5. Anaheim
Mi ghty Ducks 59-59.

I 1

Et encore...
- Ça va mieux pour le Ca-

nadien de Montréal. Mer-
credi , il enregistré sa troi-
sième victoire d'affilée en
battant les Thrashers d'At-
lanta 5-1. Mais pour une
place en play-off, le chemin
est encore bien long.

- Au classement des
compteurs, l'attaquant des
Penguins de Pittsburgh Ja-
romir Jagr mène le bal avec
85 points devant Owen No-
lan des Sharks de San José
(66) et Mark Recchi des
Flyers de Philadelphie (66).
Chez les buteurs, c'est la
«fusée russe» des Panthers
de Floride Pavel Bure qui
pointe en tête avec 41 réus-
sites. DAD

Le mot mystère
Définition: socle d'une colonne, un mot de 9 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 36

A Agneau Eméché Paroisse Sultan
Aquilon Entorse Parque T Tante
Arrangé L Lapis Péroré Troquer
Arrimer Laque Peste Trouver

B Borne Lithique Plume U Unique
Bosquet Liturgie R Radis Usine

C Carnaval Long Réelle Usurpé
Cessé M Méandre Ruse V Vidant
Coque Mettre S Savoir Vra ie
Coquine Moût Sirocco
Courir Musée Somme
Créant N Nattage Sonner
Création Nôtre Sotte
Crues O Obéir Souder

D Dériver Ortie Sucre
E Eboulé P Panache Suinté roc-pa 94C

Publicité intensive ,
Publicité par annonces

BASKETBALL
Kukoc à Philadelphie

L'ailier croate Toni Kukoc (32
ans), un des derniers rescapés de la
grande équipe des Chicago Bulls de
Michael Jordan, qui était convoité
par plusieurs clubs dont les Los An-
geles Lakers de son ancien entraî-
neur Phil Jackson, terminera la sai-
son avec les Philadelphia 76ers.
Après sept saisons à Chicago - avec
qui il a remporté trois titres NBA en
1996, 1997 et 1998 -, l'international
croate a été transféré en Pennsylva-
nie, dans un échange de joueurs
entre trois clubs, les Bulls, Philadel-
phie et Golden State. Résultats de
mercredi: Indiana Pacers - Toronto
Raptors 109-101. Charlotte Hornets -
Los Angeles Lakers 85-92. New York
Knicks - Minnesota Timberwolves
93-89. Orlando Magic - Los Angeles
Clippers 129-96. Portland Trail Bla-
zers - Golden State Warriors 99-95.
Vancouver Grizzlies - Washington
Wizards 92-87. / si
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& Studio en attique~ 
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? Loyer: Fr. 370.- + charges |
• Cuisine agencée |
• Mansardé, poutres apparentes =
• WC/douche

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

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

Prime spéciale Fr. 2000.- / Ç7} £\
sur tous les modèles >JJj/V

Enormément d'équipement pour peu d'argent.

Carnival Fr. 36 850- C|arus pr. 26 900 - * " pi RnB Sportage Fr. 30 500.- Pride Wagon
diesel Fr. 38 850.- 

^ 
~ 

' &£& diesel Fr. 32 500.- Fr. 13 625.-
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Pregio Fr. 24 300.- Clarus Stationwagon 
^̂ 

<£SB) Shuma 
Fr. 

20 500.- ™* fJ; « «°-
Fr. 27 900 -  ̂ .̂ ĝ ^^. aut. Fr. 22 300 - aut. Fr. 13 625 -

2ÉL Auto-Centre La Chaux-de-Fonds / S77T\
¦£!£££ Rue Fritz-Courvoisier 66 • 2300 La Chaux-de-Fonds VÏii'V Profitez de la marque au rapport

ĤP  ̂ 032 967 97 77 • www.emii-frey.ch KiA MOTORS qualité/prix incroyable.

Week-end de tests du 18 au 20 février 2000
de 9 heures à 19 heures 13,066779/DUO

132-066906 GÉRANCE
 ̂= CHARLES BERSET SA

-^=> r- LA CHAUX-DE-FONDS
g | -̂  Tél. 032/913 78 35
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Ui 1 A LOUER
LU | MAGASIN 90 m2 I

</) |jé Avenue Charles-Naine
JU S Composé d'une surface de vente,
O (J arrière-magasin, 2 chambres frigorifiques,
«¦t 0C vestiaire et WC.
jfe 111 Conviendrait très bien pour une boucherie.

s| [ MAGASIN + BUREAUX 1
W "S Avenue Léopold-Robert

O Sur 3 niveaux. Libre _mmm_
i *>> dès le 1er juillet 2000. yujgj

L'annonce, reflet vivant du marché

m Le calme, l'ensoleillement, la
JjJJÎ verdure, les cloches des vaches...
~ A 10 minutes du LocleO MTIrTSl-l-nr-tTT-̂ Hz ¦«« ¦
LU ¦=|:1H.fil=«
 ̂ Grande parcelle de terrain,

f̂ grand volume intérieur.
?̂ Idéal pour 7 ou 2 familles.

Prix très intéressant.

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

Deuxième ligue, groupe 5
Samedi
17.00 Fr.-Montagnes II - Université
18.15 Tramelan - Ajoie II
20.15 Fleurier - Guin

Star-Monta. - Nord-Vaudois
Troisième ligue, groupe 9
Samedi
17.00 Moutier II - Les Enfers M.
18.15 Saint-Imier - Corgémont
20.15 Courrendlin - Courtételle
Dimanche
17.00 Court - Reuchenette
20.15 Reconvilier - Saint-Imier
Groupe 10
Ce soir
20.15 Couvet - Les Brenets
Samedi
20.00 Université II - Le Locle
20.30 Bôsingen - Ponts-Brévine
Dimanche
20.00 Anet - Le Landeron
Quatrième ligue, groupe 9a
Dimanche
17.30 Bassecourt - Crémines
20.00 Court II - Fr.-Montagnes III
20.15 Courrendlin II - Fuet-Bellelay
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f, • '"ir:.'*" ' ''IBF " T î '̂- ' - B̂BBBBT 'IBI r̂BBBb̂
g-: -BBr BBB BBK BBI
I' ' V ' V Afr i BBB BB? ^Ŝ J^
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Ski alpin A Are, Sonj a Nef
était en véritable démonstration
Sonja Nef a remporté le
slalom géant dames
Coupe du monde d'Are, en
Suède. Sous les projec-
teurs, l'Appenzelloise a
devancé les Autrichiennes
Anita Wachter (à 1 '01 ") et
Brigitte Obermoser (2"08)
au cours d'une course dis-
putée en nocturne.

Déj à victorieuse en ouver-
ture de saison à Tignes , elle a
fêté son deuxième succès de
l'hiver, le troisième en Coupe
du monde si l'on tient compte
du slalom de Sestrières, il y a
quatre ans. La Valaisanne Co-
rinne Rey-Bellet s'est classée
seizième, à 4 "40 de sa com-
patriote.

Un flirt... abouti
Jolie et blonde comme

une... Suédoise, Sonj a Nef
pourrait presque avoir
chaussé ses premiers skis sur
les pentes de la station d'Are,
si elle n'était née en Suisse.
Nulle autre que l'Appenzel-
loise n'a en effet semblé aussi
à l'aise sur une piste du Gâs-

trappet dont la principale dif-
ficulté - un mur - se situait
entre les deux secteurs de plat
placés au départ et à l'arrivée.

Attaquant tout du long,
sans j amais perdre le contact
de la neige avec ses skis, elle a
signé le meilleur chrono de la
première manche et le second
de la deuxième, où seule l'é-
tonnante Française Ingrid Ja-
quemod (dixième), 21e à l'is-
sue de la première manche,
lui a brûlé la politesse.

Dans la station située à
quel ques kilomètres d'Oster-
sund, Sonja Nef a en réalité
cueilli une victoire annoncée.
La skieuse de Grub flirtait
avec la plus haute marche du
podium à Are depuis plu-
sieurs saisons, après s'être
classée deuxième en 1998,
puis troisième et quatrième
des deux courses organisées
l'an dernier. «Ma p remière
manche f u t  parfaite. Et même
si j 'ai commis une p etite er-
reur dans la seconde, elle n'a
p as p orté à conséquence. Mes
chances de remporter le globe
de cristal de géant sont tou-

j ours intactes mais minimes»
relevait-elle.

La fin de la poisse
Eliminée à Moribor, puis

non qualifiée pour la
deuxième manche à Berchtes-
gaden et Cortina , Corinne
Rey-Bellet a enfin mis un
terme à la scoumoune qui la
frappait. Appliquée , la Valai-
sanne des Crosets - douzième
de la première manche -, a
plus semblé rechercher un
classement qu'un résultat:
«C'est un résultat p ositif après
ce que j 'ai vécu ces dernières
semaines, confiait-elle. Bien
sûr, j e  dois encore travailler.
Mais les eff orts consentis ces
dernières semaines se sont
révélés p ay ants.»

Derrière Nef et Rey-Bellet,
les deux autres Suissesses en

lice en Scandinavie n'ont pas
réussi à se qualifier pour la
deuxième manche. La Schwyt-
zoise Ruth Ktinding (31e) est
passée à huit centièmes du
bonheur, tandis que la Valai-
sanne Liban Kummer (44e) a
perdu tout espoir en effec-
tuant une fi gure de sty le bien
involontaire sur un ski.

Dorfmeister a tout perdu
Victorieuse à quatre re-

prises dans cette discipline
cet hiver, Michaela Dorfmeis-
ter a connu sa première
grosse déconvenue. Pour la
première fois de la saison ,
celle qui domine le classe-
ment de la spécialité en
Coupe du monde n'a en effet
pas réussi à rallier l'arrivée.
Victime d'une faute classique
sur le ski intérieur après 50

secondes de course (au même
endroit que la Canadienne Al-
lison Forsyth , deuxième du
dernier géant à Cortina il y a
bientôt un mois), l'Autri-
chienne a en réalité perdu
plus qu 'une course.

Sixième, Renate Gôtschl
s'est en effet emparé de la pre-
mière place du classement
généra l de la Coupe du
monde, avec six points
d'avance sur Dorfmeister.
Malgré sa déconvenue, la
skieuse de Neusiedln a
conservé la tête du classe-
ment de la spécialité. Sonj a
Nef n'a désormais plus que
78 points de retard sur une
Autrichienne qui s'était tou-
j ours classée dans les points
avant Are, mais il ne reste
que deux géants au pro-
gramme. / si

Sonja Nef: meilleur temps de la première manche, deuxième de la seconde... et
première au terme des deux. photo Keystone

Coupe Didier Cuche Plus de
160 jeunes se sont annoncés
Le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds a l'honneur d'orga-
niser une manche de la
Coupe Didier Cuche de-
main.

En principe, ces compéti-
tions auraient dû avoir lieu sur
les pentes du Chapeau-Râblé.
Mais, les conditions d'ennei-
gement étant ce qu 'elles sont ,
elles ont été déplacées sur le
stade de slalom de La Vue-des-
Alpes. Le nombre de concur-

rents étant important , préfé-
rence a été accordée à une
piste suffisamment enneigée.

Cette grande manifestation
régionale, destinée à promou-
voir de nouveaux talents prêts
à succéder à Didier Cuche,
connaît un succès retentis-
sant. Elle est ouverte à toutes
et à tous depuis l'année 1985
et plus je unes, faisant partie
d'un Ski-Club ou non. Pour
cette seconde manche, 165
jeunes skieurs se sont an-

noncés et ils seront répartis en
huit catégories. C'est un grand
succès!

Le départ du slalom géant
(facile) est fixé à 9 h 15, alors
que le slalom est prévu en dé-
but d'après-midi. Un magni-
fique pavillon des prix ne ré-
compensera pas seulement les
meilleurs, puisqu 'un prix sou-
venir sera remis à tous les par-
tici pants et que de nombreux
prix seront tirés au sort.

FBE

Natation Demain,
Critérium jeunesse

Organisé par le Red-Fish
Neuchâtel, le Critérium neu-
chàtelois j eunesse aura lieu
demain à Neuchâtel. Dès 10 h ,
ce seront près de 150 compéti-
teurs et compétitrices, dont les
plus vieux sont nés en 1981,
qui s'affronteront catégorie
par catégorie. Les courses au-
ront lieu dans le bassin de 25
mètres de la piscine du Nid-du-
Crô. Les espoirs du Red-Fish
Neuchâtel , du Club de nata-

tion La Chaux-de-Fonds et du
Locle Natation s'affronteront
sur 100 m libre, 100 m brasse,
100 m daup hin , 100 m dos et
100 m quatre nages, alors que
les clubs qui aligneront des re-
lais le feront sur 4 x 50 m libre
et 4 x 50 m quatre nages.

La fin de la manifestation
est prévue aux alentours de 17
h 30. Inutile de préciser qu 'il y
aura de l'ambiance autour du
bassin. / réd.

BASKETBALL

FR Olympic: Lamka écarté
Suite à l'annonce du contrôle po-

sitif de son joueur Jan Lamka le 22
janvier, FR Olympic a décidé de sa
suspension immédiate et pour une
durée indéterminée, tant pour les en-
traînements que pour les compéti-
tions. / si

BADMINTON

Corinne Jôrg a joué
L'équipe de Suisse féminine n'a

pas mieux résisté à l'Ukraine qu'à la
Hollande, dans le cadre du tour prin-
cipal des qualifications des Mon-
diaux par équipes, à Sofia. Malgré
une résistance supérieure, les
joueuses helvétiques se sont in-
clinées pour la deuxième fois 0-5
sans marquer le moindre set. La
Chaux-de-Fonnière Corinne Jôrg a
été alignée pour la première fois: elle
a perdu son simple face à Natalia Go-
lovkina 4-ll 0-11. /s i

TENNIS

Heuberger en quarts
Le Suisse Ivo Heuberger s'est qua-

lifié pour les quarts de finale du tour-
noi Challenger de Luheck, une
épreuve dotée de 25.000 dollars. U a
battu l'Allemand Florian Jeschonek
6-3 6-3 et affrontera l'Espagnol Oscar
Burrieza. / si

FOOTBALL

L'Inter rejoint la Lazio
Malgré une défaite 1-2 (1-2) subie

à San Siro face à Cagliari , Tinter Mi-
lan, vainqueur 3-1 à l'aller, s'est qua-
lifié pour la finale de la Coupe d'Ita-
lie. En finale, Tinter affrontera la La-
zio (aller le 12 avril, retour le 18 ou le
20 mai). / si

L'Atletico passe
Espagne. Premiers quarts de fina-

le de la Coupe. Matches retour: Bar-
celone - Osasuna (D2) 2-0 (aller 4-0).
Compostelle (D2) - Espanyol Barce-
lone 1-0 (1-5). Rayo Vallecano - Atle-
tico Madrid 2-2 (0-0). Barcelone, Es-
panyol Barcelone et Atletico Madrid
qualifiés pour les demi-finales. / si

Imhof à Saint-Gall
Le Canado-Suisse Daniel Imhof

(22 ans) fait l'objet d'un transfert de
Wil (LNB) à Saint-Gall. Le milieu de
terrain, qui a grandi en Amérique du
Nord , a signé avec son nouveau club
un contrat portant jusqu'à l'été
2002. / si

Harmonisation en vue
Lors d'une séance tenue a Zurich,

la Commission du football de la Fifa
s'est concentrée sur l'harmonisation
du calendrier international. Elle a
pris note d'une proposition de la Fifa
présentée par Michel Platini, avec un
projet de calendrier consistant en
une saison unifiée allant de février à
novembre, puis les mois de dé-
cembre et janvier réservés aux va-
cances et à l'entraînement de reprise.
La période juillet-août serait, elle,
consacrée aux compétitions interna-
tionales. / si

CYCLISME

Pena vainqueur final
L'Espagnol Miguel Angel Pena

(Once) a remporté le classement
général final de la Ruta del Sol, qui
traverse l'Andalousie , au terme de la
cinquième et dernière étape, Luque -
Grenade (134 ,7 km), gagnée au
sprint par le Belge Jo Planckaert. / si

ATHLÉTISME

Alain Rohr: top-ten
Le Bernois Alain Rohr est devenu

le second athlète suisse, après Wer-
ner Gunthôr, à se hisser parmi les
dix meilleurs européens de tous les
temps en salle. Les 45"92 sur 400 ni
réussis par Rohr lors des champion-
nats de Suisse de Macolin consti-
tuent le meilleur clirono mondial de
l'année. / si

Slalom géant nocturne
d'Are (Su): 1. Nef (S)
2'27"79. 2. Wachter (Aut) à
1 "01. 3. Obermoser (Aut) à
2"08. 4. Heeb (Ue) à 2"30.
5. Ottosson (Su) à 2"90. 6.
Gôtschl (Aut) à 2"91. 7. Pâr-
son (Su) à 2"94. 8. Bach-
mann (It) à 3"19. 9. Rienda
Contreras (Esp) à 3"42. 10.
Jacquemod (Fr) et Karbon
(It) à 3"44. 12. Putzer (It) à
3"55. 13. Koznick (EU) à
3"91. 14. Mitterwallner
(Aut) à 3"94. 15. LaLive (EU)
à 4"42. 16. Rey-Bellet (S) à
4"44.

Coupe du monde

Dames. Général: 1. Gôt-
schl (Aut) 953. 2. Dorfmeis-
ter (Aut) 947. 3. Cavagnoud
(Fr) 746. 4. Kostner (It) 692.
5. Nef (S) 621. 6. Pretnar

(Sln) 501. 7. Putzer (It) 495.
8. Obermoser (Aut) 492. 9.
Pârson (Su) 491. 10. Ertl
(Ail) 490. Puis les autres
Suissesses: 13. Rey-Bellet
458. 36. Berthod 187. 73.
Kiindig 47. 79. Imlig et
Tschirky 32. 82. Kummer
25. 93. Styger 14. 101. Col-
lenberg et Grunenfelder 9.
109. Oester 6.

Slalom géant: 1. Dorf-
meister (Aut) 544. 2. Nef (S)
466. 3. Wachter (Aut) 425.
4. Ottosson (Su) 366. 5. For-
syth (Can) 319. Puis les
autres Suissesses: 22. Rey-
Bellet 88. 30. Berthod 65.
43. Kummer 25.

Par nations (dames +
messieurs): 1. Autriche
13.461 (5147 + 8314). 2. Italie
4341 (2544 + 1797). 3. Suisse
3736 (1440 + 2296). / si

Classements j

Demain
à Cagnes-sur-
Mer,
Prix du Conseil
Régional
(plat,
Réunion I,
course 5,
2100 m,
16 h 00)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids Jockey Entraîneur o Perf.

1 Anarchiste 58 V. Vion C. Barbe 11/2 0p1p2p

2 Kipowa 56_ A. Sanglard C. Vittet 19/2 6p2pTo

3 Curley-Bear 55,5 C. Soumillon C. Boutin 6/1 2p1p2p

4 Rahib 55,5 S. Pasquier R. Collet 10/ 1 0p4p0o

5 Emly-Express 55_ J. Windrif R. Collet 17/1 OpSpOp

6 Sifario 54,5 T.Thulliez J.-P. Delaporte 9/2 1p1p6o

7 Alvus 54 T. Castanheira G. Collet 15/1 1p2p0p

8 Cacahuette 54 C. Hanotel R. Collet 21/1 OpOpOo

9 Jarly . 54 M. Sautjeau N. Rossio 16/ 1 9p0p3p

10 Newman 54_ S. Maillot R. Collet 13/2 2p0p2p

11 Pantouflard 54 N. Perret C. Boutin 11/1 6p8p0p

12 Claybrook 53,5 B. Marchand T. Clout 17/ 2 8p0p3p
13 Royal-Baby 53,5 D. Bonilla F. Doumen 16/1 0p6p4p

14 lllaz 53 F. Blondel J. Rossi 20/ 1 6p1p7p

i 15 Brise-De-Vati 52,5 R.Juteau M. Cesandri 22/1 0p1p1p

16 Number-One 52,5 S. Richardot M. Gentile 13/1 3p0p0p

17 Bossa-Novo 51,5 S. Coffigny J.-F. Bernard 17/1 6p2p2p

18 Prix-D'Honneur 50,5 R. Marchelli F. Chappet 21/1 OpOpOp

KIOTOE ©[PDMDOK] | [Lig G^MPO^ÏÏ^
.. ,, , ... , ,. Notre jeu
10-Loubhe de mercredi. 10.

J 
Hier à Vincennes,

1 - L'infatigable lutteur. r Prix de châteaurenard.
3 - La forme et une cer- 

 ̂ Tiercé: 14 - 15 - 4.
taine classe. 12 Quarté+: 14 - 15 - 4 - 13.
11 - Il se met enfin à sor- 13 Quinté+: 14 - 15 - 4 - 13 - 6.

2 Rapports pour 1 franc
12-Trop souvent mal- Bases ,.,.,..

Coup de poker lcrcc dans * ordre: 2428 ,30 tr.
heureux. 

 ̂
Dans un 

ordre différent: 162.
13 - Doumen et Bonilla , Quarté+ dans Tordre: 13.106,30 fr.
de l' obstacle. IQ . -j Dans un ordre différent: 200,30 fr.
6 - Actuellement au som- Au tiercé Trio/Bonus (sans ordre): 35,20 fr.

pour 16 fr
met. 10 -1 - X Rapports pour 2 francs
2 - A considérer tout de — ; Quinté+ dans l'ordre: 519.439 ,20 fr.Le gros lot Z" , ,.„„, ,„__
même. .,g Dans un ordre différent: 1138.-
LES REMPLAÇANTS: 1 Bonus 4: 63.

4 - Un des cinq Collet 
 ̂

Bonus 
3: 

2L

monté. 6 Rapports pour 5 francs

17 - Le rythme dans la * 2sur4: 32,50 fr.
peau. 11

PMUR

Coupe de Suisse, demi-finale

GE VERSOIX - MORGES 74-66
(47-27)

Pavillon des Sports, Champel:
1005 spectateurs.

Arbitres: MM. Hj artasson et
Busset.

GE Versoix: Poe (15), Keu-
cheyan (15), Gothuey, Kautzor (3),
Dar Ziv (11), Visnjic (3), Baker
(27).

Morges: Develey (6), Weilen-
mann, Jones (14), Badan (9), Paris
(4), Charoton , Vuillemier (2), Zana
(4), Deforel (3), Hill (24).

La finale opposera GE Versoix à
Vacallo le samedi 1er avril à Fri-
bourg. / si
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Tous les jours 3 menus à choix ~l

IT:*MII\ 1) &#5*- i
Ht ¦ M̂ K ÎAr î 'Q^A 1 / 

Avenue Léopold-Robert 75
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j \ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^Ĥ *^^̂  014-030227 H

lw ̂ Pv** "̂^̂  ̂ 1 Spécialiste Médical-Hair Service
| \ ^Ljv 

 ̂ 1 
/a 

chevelure 
de 

remplacement
j \ ¦̂Sr*»̂ _ —,• 1 Rajouts de cheveux |

j I \ ^k ^^^B̂ -/'̂  ̂ J Av' Léopold-Robert 40 |
i \ 5̂ ^&̂ * Tél. 032/913 19 90 I
|! j \ 1.̂ 

132^)53418 ¦

¦̂ ¦¦¦ dfl 
"'"!: >1-^ UN SOIN DU 

VISAGE , UN SOIN DU CORPS j
; W; -̂' 'KT| " v - •̂ ^••rM UN MAQUILLAGE

' fr '"' '¦fliH'' 1 H\ UNE éPILATION CORPS OU VISAGE J
i M": ^̂ Praffl- '¦ 

¦ " "": ¦ UN MASSAGE-UNE TEINTURE DE CILS j
'] W: \\\\\\WÊÊMW^Ê'"r':r m UNE MANUCURE , UNE BEAUTÉ DES PIEDS f
! llHP -̂ ^̂ i m VIRGINIE S'OCCUPERA DE VOTRE BEAUTÉ I
i M tzi ^̂ ^iiJl «̂P«7l 

PRENEZ RENDEZ-
VOUS AU 913 73 37 j

¦1 ¦ SraÔWfflM"':'̂ B WPM \̂. _ lr|stitut de beauté
^ B^BK^BS^̂ ^̂ B BWi« f<fP9i f W"" '""̂  Boutique
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' I BW^HËM\̂ I4 ^_î  • ¦ ¦ "'  ̂ Tél. 032/913 73 37 j
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A louer au Locle 

? Vf2 place
Corbusier 21, Le Locle
- 1 chambre, 1 cuisine agencée,

1 hall, 1 salle de bains/WC ,
1 cave et 1 balcon.
Loyer mensuel: Fr. 330.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

? éVlz pièces
Corbusier 21, Le Locle
-2 chambres, 1 hall, 1 cuisine,

1 salle de bains/WC, 1 réduit,
1 cave et 1 balcon.
Loyer mensuel: Fr. 440.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

? 3 pièces
D.-JeanRîchard 35, Le Locle
- 3 chambres, 1 cuisine habitable

et 1 douche/WC.
Loyer mensuel: Fr. 480.- ce
Libre tout de suite
ou à convenir.

132 067035

H A louer à «Puits-Godet»

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

Restaurant public dans
l'immeuble. Calme. Parking.

J Transports publics.

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

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

dSï Alfred Mùller SA i
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CHAUX-DE-FONDS
Rue Croix-Fédérale 27c et 44

Appartements de 1 pièce dès Fr. 46o.-ch. md.
Appartement de 2V2 pièces des Fr.s22.-ch. inci.
Appartements de 3 pièces des Fr.- 770.- ch.mci.
Appartement de 3V2 pièces dès Fr. see.-ch . mci.
- libre de suite ou à convenir - proche des transports publics
- cuisine agencée habitable - immeubles avec ascenseur
- situation tranquille dans la

verdure

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041.452464

L'annonce, reflet vivant du marché

4̂ A louer ^
f Bois-Noir 15-23

1,2,3 et 4 pièces i loyers modérés

? 1 pièce
• Loyer: Fr. 270.- + charges

? 2 pièces |
• Loyers: dès Fr. 410.-+ charges

? 3 pièces =
• Loyers: dès Fr. 520.- + charges

? 5 pièces
• Loyer: Fr. 860.- + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite /1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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< À SAINT-IMIER

5 Appartement
I* de 3 pièces
m avec cuisine agencée, vesti-
ojj bule, douche-WC, dépendan-
ra ces, lessiverie, jardin commun.
c Libre tout de suite ou pour
12 date à convenir.

.Q)
(S Situation: Baptiste-Savoye 46.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger SA • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
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Publicité intensive, Publicité par annonces



Escapade Pister Le Corbusier jusqu
Notre-Dame-du-Haut, à Ronchamp
Tandis crue la Villa turque,
à La Chaux-de-Fonds, pré-
sente la femme dans
l'œuvre de Le Corbusier,
que les Archives de la
construction moderne
(ACM) à Lausanne mon-
trent deux aspects archi-
tecturaux de son œuvre,
celui en qui d'aucuns
voient le plus grand archi-
tecte du XXe siècle vaut
bien une balade. A Ron-
champ, où la chapelle
Notre-Dame-du- Haut
étend ses voiles de béton
avec une élégance d'oi-
seau royal.

Après qu 'Ebel a rendu toute
son âme et son génie original à
la Villa turque — que le public
peut visiter sur demande, il
n'est pas inutile de le rappeler
—, un groupe de citoyens s'est
constitué fin janvier en vue de
l'achat et de la réhabilitation
de la Maison blanche à La
Chaux-de-Fonds, inoccupée et
menacée de délabrement. Au-
tant d'engagements d'hier et
d'aujourd'hui qui , à côté de
deux expositions qui lui sont
consacrées, illuminent l'œuvre
de Le Corbusier. Un contexte
qui parait , par conséquent ,
tout à fait favorable à une ba-
lade dominicale jusqu 'à Ron-
champ, où la chapelle de Notre-
Dàme-du-Haut rayonne,
comme un joyau, depuis
bientôt un demi-siècle.

Par la route, Ronchamp se
j oint via Saint-Hippolyte puis , à
travers une campagne buco-

lique où les
charmants ver-
gers sont plus
beaux encore
aux premières
f l o r a i s o n s ,
laissant de
côté Mandeure
et son inat-
tendu théâtre
romain , en lon-
geant le Doubs
j u s q u ' à
Montbél iard.
De là , par Bel-
fort , la route
en direction de
Lure et de la
vallée de
l'Ognon em-
mène les visi-
teurs jusqu 'à
Ronchamp, à
une vingtaine
de kilomètres
de la cité du
lion de Bar-
tholdi.

Notre-Dame-du-Haut , une sculpture architecture. photo S. Graf

Saisissante pour qui la voit
pour la première fois, perchée
à plus de cent mètres au-dessus
d'un bourg industriel insigni-
fiant , Notre-Dame-du-Haut
semble être propulsée hors de
terre et asp irée par le ciel. En
partance et pourtant bien an-
crée dans le paysage. Toute
blanche sous sa voilure de bé-
ton armé, un matériau solide
aux apparences aériennes, voi-
lure déployée pour le bonheur
du recueillement en un lieu
d'intense harmonie entre la
forme, l'espace et la lumière, la
chapelle qui a fait de Ron-

champ une star mondiale se
laisse admirer comme une
sculpture architecturale exem-
plaire de l'art sacré contempo-
rain.

«J'ai voulu créer un lieu de
silence, de prière, de paix, de
joie intérieure» , soulignait Le
Corbusier à l'achèvement de sa
construction. Le temps lui
donne raison , qui voit affluer
les visiteurs en quête de médi-
tation et qui peuvent, lors des
grands rassemblements, se re-
grouper autour du chœur exté-
rieur, directement sous la
voûte du ciel. Ce sanctuaire
présente bien d'autres subti-

lités à découvrir. A l'intérieur
et à l'extérieur, la chapelle de
Le Corbusier — par ailleurs
troisième construction sur ce
lieu voué au culte de la Vierge
depuis le Moyen Age — montre
les possibilités d'utilisation du
béton , traité ici tant en murs
légèrement inclinés et fragiles
d'apparence, qu 'en courbes
souples et aériennes malgré
leur masse pour le toit ,
contraste renforcé par l'opposi-
tion du noir et du blanc. Ainsi
est démentie l'idée de rigidité
habituellement associée au bé-
ton.

Sonia Graf

¦ LE GADGET. D'un seul
coup de manivelle, elle monte à
800 tours/minute. Elle possède
en outre un équipement anti-
glisse hau- ^~~^tement per-
formant. La
d e r n i è r e
machine à
damer les
pistes de
fond? Une
tondeuse à
gazon révo-
1 u t i o n -
naire? Froid. La petite mer-
veille est une essoreuse à sa-
lade nouvelle génération,
conçue par Tupperware. Ca-
pable de vous restituer une sa-
lade croquante à souhait,
certes, mais aussi de se trans-
former en saladier, une fois le
couvercle et la passeroire re-
misés dans le placard. Pra-
tique, astucieux et esthétique!

DBO

# Magasins dépositaires de la
marque, moins de 50 francs.

¦ AU MARCHÉ. Le choix
des fruits est, plutôt restreint à
cette saison, alors pourquoi ne
pas profiter des saveurs de
l'ananas? Pour qu 'il tienne
toutes ses promesses, il faut le
choisir lourd avec une texture
soup le et un plumet bien vert.
II doit dégager une odeur
franche et légère. S'il se dé-
guste simp lement frais et na-
ture comme dessert, il s'ac-
commode aussi très bien avec
des viandes grasses comme le
porc et le canard , dans des re-
cettes antillaises, créoles et
asiatiques. Outre ses qualités
culinaires, il est intéressant
d'un point de vue diététique.
Très riche en fibres , il peut ai-
der à lutter contre la paresse in-
testinale et il constitue un bon
apport en vitamine C. /sab

= EN BREF=Table Grenadin de veau
aux champignons et au madère

Pour 4 personnel
grenadin de veau
d'huile d'olive; 50g
champignons de Pa
ris bruns; 50g de
pleurotes; 100g de
champignons de
saison (chante-
relles, etc.); 1 botte
d'asperges de Thaï
lande: 2dl ilande; 2dl de
madère; ldl de vin
blanc; 20g de beurre;
10g de sarriette
fraîche; 1 échalote; sel ,
fleur de sel et poivre.

Les asperges de Thaïlande sont plus fines et
plus fermes que celles d'Europe. Leur goût
discret mérite un assaisonnement assez
fort. photo N. GrafCoût: 40 francs. Pré- fort,

paration: 1 heure.
Déroulement de la recette:

brosser les champ ignons et les
couper en cubes de 5mm de
côté. Réserver. Peler et hacher
très finement l'échalote, ef-
feuiller la sarriette. Laver et
couper 2cm de la base des as-
perges. Chauffer la moitié de
l'huile dans une cocotte allant
au four et frotter le grenadin de

poivre; colorer de tous côtés.
Enfourner la cocotte à 160° du-
rant 30min. Pendant ce temps ,
chauffer le reste d'huile dans
une poêle et faire sauter les
champ ignons j usqu'à légère co-
loration. Retirer. Ajouter le
beurre et faire suer l'échalote 5
min. à feu doux. Aj outer la sar-
riette et prolonger la cuisson

Remettre les champi-
ns, le madère et le vin
blanc. Cuire 15 minutes
, jusqu 'à évaporation
^, presque complète.
"*• ¦». Saler et poivrer.
.- j Cuire les asperges

j» f à l'eau salée en les
' f  gardant cro-
./ quantes. Sortir le

grenadin du four et le
laisser reposer sur la

porte durant 3-5
min. Dresser sur as-
siette en plaçant un
dôme de champi-
gnons, des tranches
de grenadin dessus

et les asperges en étoile. Sau-
poudrer d'un peu dc fleur dc
sel et poivrer les asperges.

Valeur énergétique: 513
cal/personne (protides 35%, li-
pides 47%, glucides 18%). Vin
suggéré: un Pommard rouge
assez jeune (Domaine Jean-Luc
Joillot «Noizons» 1996).

NIG

Bacchus Roumanie
à l'honneur

L'une des manifestations viti-
vinicoles qui montent, parmi la
floraison que l'on connaît actuel-
lement en Suisse dans ce do-
maine, c'est Arvinis, dont la cin-
quième édition se tiendra à
Morges du 12 au 17 avril . La
Roumanie, un pays encore peu
connu par ses vins, sera cette
année l'invitée d'honneur. Une
bonne date pour découvrir les
vins roumains: samedi 15 avril ,
avec une grande dégustation gra-

Saint-Saphorin. photo Le
Guillon/Hans-Peter Siffert

tuite dès 18h30. Ces crus parta-
geront la vedette avec les vins...
vaudois. La surprise est effective-
ment moins grande, mais il faut
savoir que le canton de Vaud
n'est pas automatiquement ap-
pelé à répondre à cet honneur,
Arvinis se voulant avant tout ou-
verte sur le monde du vin en
général. A signaler au sein d'un
vaste programme: la deuxième
rencontre internationale des
jeunes professionnels de la vigne
et du vin, mise sur pied par la
j eunesse de la Côte, avec dégus-
tation gratuite le 16 avril dès 15
heures. D'autre part , au cha-
pitre des vedettes invitées, Eric
Duret, meilleur sommelier d'Eu-
rope 1998, animera de nom-
breuses dégustations sur des
thèmes comme les terroirs de
Beaune, la syrah ou les origines
du bois en matière de barrique.
Une belle occasion pour enrichir
ses connaissances œnologiques!

Jacques Girard

• Renseignements: 021 636 10 56.

Funi-concert Tout en claquettes
Le huitième Funi-

concert à l'hôtel Chau-
mont et Golf de Chaumont
se déroulera sous le signe
des claquettes. Moins
connue que Ginger Ro-
gers et Fred Astaire, c'est
May Veillon, professeur
de claquettes, et son
groupe qui seront sous les
projecteurs.

La soirée commencera
par un petit historique,
agrémenté de quelques
extraits vidéo. May Veillon
se propose de dévoiler en-
suite au public les secrets

de quelques pas de cla-
quettes , avant d'exécuter
avec son groupe quelques
prouesses techniques en
musique. Le spectacle
sera suivi d'un repas.

Les réservations se font
no 032/717 79 07.

SAB

• Chaumont, hôtel Chau-
mont et Golf, samedi 19 fé-
vrier, 17h30.

Fred Astaire , inévita-
ble lorsqu'on parle
claquettes. photo a

Avis de
recherche •La t&̂ Z

«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant, qui recevra un billet de 20 francs.
Réponse jusqu'au 22 février à:
Concours Avis de recherche, L'Express-
L'Impartial, Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 2000 Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Ursula Schumacher , du Locle
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière la
tour Jurgensen, aux Brenets.

Afin de varier l'itinéraire , le
retour de Ronchamp peut s'ef-
fectuer en boucle, par Vesoul
et Besançon.

A mi-distance à peu près
entre l'Ognon et la Saône , Ve-
soul , une vingtaine de milliers
d'habitants , s'étale au pied de
la colline de la Motte, promon-
toire qui offre un panorama
des Vosges au Jura et, lors des
jours bénis, j usqu'aux Alpes.
De nombreux édifices histo-
riques — hôtels particuliers du
XVIe siècle, immeubles cos-
sus des XVIIe et XVIIIe siècles
— entourent, au cœur de la
cité, les couvents des Ursu-
lines et des Annonciades. Au
centre de cette articulation ur-
baine, l'église Saint-Georges,
bâtiment classique du XVIIIe

siècle, abrite une superbe
Piéta de 1515.

Mais Vesoul est surtout la
ville natale du peintre Jean-
Léon Gérôme, grande figure
de l'art officiel dit pompier,
qui y naquit en 1824 et qui
vaut à la cité une remarquable
collection de peintures , sculp-
tures et dessins. Les œuvres
de Gérôme, aux côtés des-
quelles sont aussi rassemblés
des travaux de quelques-uns
de ses nombreux élèves, sont
conservées au Musée Georges
Garret, qu 'accueille le couvent
des Ursulines depuis deux dé-
cennies. Une collection ar-
chéologique — préhistoire, an-
ti quité et Moyen Age — occupe
un deuxième niveau.

SOG

En chemin...



MBA-ABC A la rencontre de Music

Zoran Music. Dire l'indicible, par l'image et le film

Zoran Music, Venise, les
camps de concentration:
les images se bousculent
lorsqu'on évoque le
peintre revenu de Dachau.
L'homme qui a réussi,
après des années de rete-
nue, à exprimer l'indicible
sur le papier, sur la toile.
Hommage lui est rendu à
La Chaux-de-Fonds , au
moyen de trois manifesta-
tions, au Musée des
beaux-arts et à l'ABC.

Revenu de la nuit du camp
de Dachau , comme quelques

centaines et contrairement a
des milliers d'autres qui ne
sont pas ressortis vivants de
l' enfer concentrationnaire
nazi , le peintre slovène Zora n
Music , désormais établi à Ve-
nise, a déposé sur la plaque à
graver, puis sur le pap ier, des
images terrifiantes. Celles de
cadavres gisant côte à côte,
amoncelés, visages et corps
décharnés , hommes arrachés
à la vie par le crime le plus
odieux jamais commis contre
l'humanité.

Prisonnier du camp d'exter-
mination , témoin malgré soi ,

Zoran Music a
réalisé des des-
sins à l'insu des
b o u r r e a u x .
Seuls quel ques-
uns d' entre eux
ont pu être
sauvés du cata-
clysme à la fin
de la guerre.
Puis Zoran Mu-
sic a enfoui ces
images insoute-
nables au fond
de sa souf-
france , au fond
de sa mémoire,
j usqu'à ce qu 'il
puisse à nou-
veau s'y
confronter et les
graver pour la
postérité, car «il
fallait que tout
sortît à son
heure». «Nous
ne sommes nas

photo sp les derniers»,
suite de qua-

torze eaux-fortes exécutées
dans les années septante , im-
primées par Lacourière à Pa-
ris , se pose tel un avertisse-
ment à l'adresse du monde fu-
tur, mais aussi comme un ac-
complissement pour l'im-
mense artiste qu'est Music ,
qui a ainsi fait son «devoir de
mémoire». Comme l' a fait , par
le dessin , le Français Delarbre
édité voici quel ques années.
Comme l'ont fait et le font en-
core des dizaines d'anciens dé-
portés, qui en écrivant sa
propre histoire , qui en décri-
vant par le verbe ou l'image ce

dont il a été témoin. Parce que
le temps presse.

II ne se passe en effet guère
de semaine sans qu 'une publi-
cation ou un événement ratta-
ché à la Shoah soit porté de-
vant le public , au grand dam
de certains , négationnistes en
premier. Et c'est fort bien car,
plus que nécessaires, ces nom-
breux rappels sont essentiels.

Afi n de méditer sur cette
page d'histoire récente,
propre à bouleverser n'im-
porte quelle personne saine,
l'ABC a invité dans son théâtre

la violoncelliste Imke Frank.
Formée en Allemagne et à
Bâle, lauréate de plusieurs
prix , soliste de la Camerata de
Berne, elle interprétera six
suites de Bach , en alternance
avec des œuvres contempo-
raines de Xenakis, Demenga ,
Gubler et Vasks.

Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, 19 février-23
avril, ouverture de l'exposition
samedi à 16h. Théâtre ABC,
concert, samedi 19 février,
20h30.

Patrick
Lehmann,
trompet-
tiste, profes-
seur au
Conserva-
toire de La
Chaux-de-
Fonds.

— En quoi
consistent les «Suites» de
Claude Bolling?

— Pianiste et compositeur
français qui possède son
propre big band à Paris,
Claude Bolling a aussi écrit
pour des musiciens clas-
siques , tels Maurice André ou
Jean-Pierre Rampai, en les as-
sociant à des sections ryth-
miques. Ces «Suites» sont au
programme ce dimanche,
l'une pour trompette et l'autre
pour flûte. Il s'agit d'une mu-
sique écrite , ce qui n'empêche
pas de s'en écarter un peu. En
outre, Joël Chabod , Claude
Berset , Fred Greder, Mathieu
Schneider et moi-même, inter-
préterons encore une pièce du
compositeur lausannois Da-
niel Perrin , ainsi qu'une parti-
tion qui m'est dédiée et
quelques improvisations.

SOG

# La Chaux-de-Fonds, salle
Faller, dimanche 20 février, 20
heures.

QUESTION À...!

Reggae Aux couleurs
des rêveurs Moonraisers

Les Moonraisers mêlent les sons et
communiquent l'énergie de leurs rêves.

photo sp

Amateurs de reggae, ne man-
quez pas la soirée de samedi à la
Case à chocs. Une nuit aux cou-
leurs exotiques , menée par les
sonorités chaudes de Reggae
ORS Massive, de Nyon et des in-
contournables Moonraisers ,
bien de chez nous.

Les Moonraisers ont fait bien
du chemin depuis leur création
en 92 , et ont su s'imposer de-
puis sur la scène musicale
suisse. Leur musique frappe

avant tout par
son originalité ,
un mélange
rythmé et foi-
sonnant de reg-
gae, de funk,
d'afro , de rock
et d'ambient ,
a d r o i t e m e n t
conduit par des
paroles pro-
fondément en-
gagées. 1̂  voix
riche de Ras-
Jaba commu-
ni que au public-
son message
d' amitié et

d'harmonie , en lutte constante
contre une société léthargique et
corrompue. Résolument multi-
culturelle , la musique des
Moonraisers impose son éner-
gie, puissamment exprimée par
son instrumentation tant acous-
ti que qu 'électri que.

Un événement à ne pas man-
quer.1 SAB

# Neuchâtel, Case à chocs, sa-
medi 19 février dès 22h30.

Scène Audacieuse Mouche
ou la magie du conte musical

Devant vos yeux émerveillés,
la compagnie Labiscou de
Genève donnera vie, dimanche, à
«Oz», féerie inspirée du «Magi-
cien d'Oz» de Frank Baum. Les
mots de Philippe Campiche vous
immergeront en pleine aventure,
celle de Dorothée-Alexandrine-
Samantha-Marguerite-Adélaïde,
dite Mouche.

Brutalement arrachée par un
cyclone — avec sa maison — de sa
petite vie tranquille à Carouge,
Mouche se retrouve propulsée
dans un pays fantastique. La
chute de sa maison sur l'une des
deux sorcières régentes du lieu —
porteuse de baskets schmurf —
lui vaut d'emblée l'estime des ha-
bitants qui l'élèvent au rang de
magicienne. Toutefois sa famille
et son quartier lui manquent et
l'audacieuse gamine se lance
dans la quête éperdue du magi-
cien d'Oz qui représente son
uni que chance de retour. Dès
lors, les aventures se succèdent,
de même que les rencontres in-
solites: un épouvantai! sans cer-
velle, un robot fou , un bûcheron

Labiscou mêle conte, musique et humour pour livrer
une pièce sans fausse note. photo sp

sans cœur... j usqu'à ce qu 'enfin,
apparaisse la cité d'Oz.

Philippe Campiche, Etienne
Privât et leurs complices musi-
ciens Thomas Danzeisen et
Christop he Ryscr signent un
conte musical abordant avec bon-
heur les thèmes du courage et de

la solidarité. Paroles, jazz, tango
et humour se mêlent sans fausse
note tout au long d'une histoire
menée de main de maître par
Philippe Campiche.

SAB
# Neuchâtel, théâtre, dimanche
20 février, 17h

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Jean-Marc
Muller,
Muller
Musique,
La Chaux-
de-Fonds.

Dans 1 énorme production
phonographique actuelle, plu-
sieurs disques passionnants
viennent de m'étonner. L'an
2000 a été déclaré à juste titre
année Bach , puisque le grand
Johann Sébastian a disparu il y a
250 ans. Au hasard des re-
cherches, j e suis tombé sur le
disque extraordinaire des can-
tates BWV 82 , 49 et 58 (Accent
ACC 9395), qui met en scène la
Petite Bande de Sigiswald Kuij-
ken clans un enregistrement hu-

main et chaleureux , dans lequel
Nancy Argenta , soprano, et la
magnifi que basse de Klaus Mer-
tens sont mis en valeur en parti-
culier par le hautboïste Marcel
Ponselle. Parfait d'équilibre et
de musicalité!

Autre exception: le
récital d'arias et de
cantates que la jeune
soprano Maria Baye
vient de consacrer à
la musique du grand
Haendel (Astrée I-
8G74). Soixante mi-
nutes de bonheur parfait. En
plus de la luminosité de son
timbre, brio et rondeur justifient
le triomphe (qu 'elle a modeste)
obtenu par son charme et son ta-
lent lors de ses apparitions sur la
scène internationale. I .'orchestre

Capriccio Stravagante, diri gé
par Skip Sempe, est en parfaite
symbiose. Un régal pour tous
ceux et celles qui ne connaissent
pas encore cette voix que tous
connaîtront demain!

Encore du Vivaldi? Le disque
«Loiiceru délia na-
tura » des «Sonatori
de la gioiosa Marca»
(Erato 8573-80225)
m'a fait découvrir le
violoniste Giuliano
Carmignola , qui est
tout simplement ex-

cellent! Tout y est: justesse et
passion, il joue des traits in-
croyables et paraît naturel et fa-
cile. On redécouvre en plus sur
ce disque un bel instrument in-
habituel: l'archiluth.

SAB

Un film qui se met à l'écoute
«Si j 'étais peintre, j 'aurais

voulu fa ire une œuvre telle que
celle de Zoran Music», confie
Jean-Biaise Junod. Dans mon
travail de cinéaste, j e  me sens
d'ailleurs très proche de cette
démarche-là, de cet univers
poétique qui a de f orts  ancrages
humains et p hilosophiques».

Entre le Chaux-de-Fonnier
passionné de peinture et le
peintre d'origine slovène, la
rencontre a eu lieu , qui abou-
tira à un documentaire, «Pay-
sages du silence». Rencontre
avec l'œuvre d'abord , quand
Jean-Biaise Junod découvre à
Paris les toiles de la déporta-
tion, dans les années 70. Puis
rencontre avec le peintre, en
1981, dans l'atelier de Venise,
avec déjà chez le cinéaste l'en-
vie de faire un film. «Ce p re-
mier contact s 'est révélé assez
fort, mais c'était difficile de le
faire parle r». Les deux

hommes se reverront néan-
moins pendant quatre ans, au
fil d'entretiens enregistrés, qui
deviendront la matière pre-
mière du film. En effet, plutôt
que de montrer Music en train
de peindre - « c 'était impen-
sable, car Music est un pe intre
de l'instantané, il mûrit longue-
ment l'œuvre, puis il l'exécute
très vite, dans un jaillissement»
-, le documentaire s'est mis à
l'écoute de cette matière so-
nore. «... Alors on attend..., j e
ne sais p as, peut-être on attend
un moment de grâce...»: la voix
s'élève, devant la caméra Mu-
sic s'écoute dire l'acte créateur,
dire les mots qui expriment ce
qu'il avait exprimé en peignant
«Nous ne sommes pas les der-
niers»... / dbo

# «Paysages du silence»,
ABC, sam. 19 fév., 17h, et dim.
20 fév., 16h30. En présence du
réalisateur.

D e p u i s
q u e l q u e s
années, le raï
est devenu un
véritable phé-
nomène. Né
au cœur de
l'Al gérie, son
nom signifie
«parole, té-

moignage» . Il a fait le tour du
monde et s'est imposé partout .
Musi que de jeunesse, mu-
sique de rue, le raï est surtout
musique de tous les métis-
sages, réunis sous la bannière
de Fadéla, Hasni , Khaled ,
Mami , Faudel ou Raï Kum.
Journaliste à Libération et
spécialiste du raï , Bouziane
Daoudi prend la plume pour
nous retracer l'histoire de ce
déferlement.

SAB

O «Le raï», Bouziane Daoudi,
éd. Librio musique, 2000.

Livre Le tour
du raï

Avec «Boris
Vian, jazz à
Saint-Germain»
Frank Ténot
nous livre l'at-
mosphère des
années jazz pa-
risiennes , à tra-

vers le portrait de Vian le mu-
sicien dont il fut l' ami. Né dans
les années 20 en même temps
que le jazz , l'auteur de «L'é-
cume des jours» lui voua une
passion sans borne. Et s'y
consacra sans compter. Un por-
trait d'un homme dans son
époque , complété par les inter-
views de Claude Abadie.
Claude Luter de Henri Re-
naud. Le livre est accompagné
d'un CD des rares enregistre-
ments de Boris Vian. 

SAB

9 «Boris Vian, jazz à Saint-Ger-
main», Frank Ténot, éd. du
Laveur, 1999.

Livre Boris Vian
musicien

MAIS AUSSI
¦ FANFARE. L'Amicale de la
musique militaire de Neuchâtel
convie les amateurs de fanfare à
leur concert annuel , qui se dé-
roulera ce vendredi 18 février, à
20hl5, au temple du Bas. /sab

¦ THÉÂTRE. A La Chaux-de-
Fonds, le public pourra décou-
vrir Top
D o g s ,
comédie
satiri que
d ' U r s
Widmer.
Sur fond
de guer-
re économique , la pièce
dissèque férocement la misère
humaine d'une société basée sur
la réussite. A voir ce vendredi 18
et samedi 19 février, à 20h30 à
Beau-Site (complet), supp lémen-
taire ce dimanche 20 février, à
17h. /sab

¦ MUSIQUE. Le temple du
Locle recevra le Quatuor Amati ,
ce vendredi 18 février, à 20hl5.
Il interprétera des œuvres pour
violons, alto et violoncelle de Jo-
seph Haydn, Leos Janâcek et
Ludvvig van Beethoven, /sab

| DUO. Après le succès de la
Revue, Cuche et Barbezat sont
de retour avec leur nouveau
spectacle, «C'est pas grave,
quand on s'aime». Il y est ques-
tion de la condition , enviable ou
non, de mari. Le duo de choc
sera ce vendredi 18 février, à
20h30, au théâtre de Neuchâtel ,
et samedi 19 février, à 20h30, à
la salle de spectacles de Fontai-
nemelon. /sab

¦ SAMEDI À 11H40 SUR
TSR1. «Magellan Hebdo» se
plonge dans les secrets de fabri-
cations du siteom. A travers les
témoignages (masqués) de Gé-
rard Mermet et Alain Monnay,
les scénaristes des Pique-Meu-
rons, vous découvrirez tout ce
que vous avez toujours voulu sa-
voir sur ces séries qui ne nous
parlent, au fond , que de notre
quotidien. Toutes les ficelles
sont décortiquées: scénario ,
tournage, puis montage et sono-
risation. Au total , tout est cal-
culé avec un soin extrême pour
que chacun , de tous âges et de
toutes conditions sociales,
puisse s'identifier à l'un des
personnages, et que le siteom
nous renvoie l'image déformée
et comique de notre petite vie
quotidienne, /sab

" PETIT ECRAN =



«La plage» Danny Boyle dérape
sur un modeste grain de sable
Avec quel grain de sable
Danny Boyle allait-il grip-
per «La plage»? Déception:
sous ses allures déjantées ,
parfois méchantes , le film
du Britannique ne fait que
fouler les sentiers battus
de la désillusion hédo-
niste et communautarre.

Partir sur une île avec
Danny Boyle, fut-elle thaïlan-
daise, n'allait pas être de tout
repos, on pouvait s'en douter
après avoir vu «Petits
meurtres entre amis» ou
«Trainspotting». De fait, Ri-
chard (Leonardo DiCaprio),
l'Américain que le cinéaste ca-
tapulte à Bangkok, mesure
d'emblée la solidité des
amarres dès lors qu 'on tente
de les larguer. Une nuit d'hô-
tel et un cinglé viennent pour-
tant orienter la quête floue du
jeune homme vers un point
bien précis, dessiné sur une
carte: une île de rêve. Au ma-
tin, l'allumé qui évoquait le
paradis sur terre en tirant sur
un pétafd gît dans un bain de
sang. Appâté, Richard s'en va
vérifier la véracité de ses pro-
pos avec ses voisins de
chambre, un couple de jeunes
Français (Virginie Ledoyen et
Guillaume Canet) .

Interdite d'accès, l'île existe
bel et bien , elle est devenue
l'écrin d'une communauté de
«Bronzés». Ou une «sorte de

Leonardo au paradis.

camp de vacances pour des
gens allergiques aux camps de
vacances». Notre trio s'y sent
vite comme un poisson dans le
lagon, et Danny Boyle s'amuse
à faire succomber le paradis à
la tentation du confort, sans
réhabiliter pour autant la
frénésie de la civilisation.
Quand il durcit le ton, c'est
pour nous faire comprendre
que la maladie et la mort n'ont

rien à faire dans un monde
voué au plaisir. La tribu a
beau reléguer les intruses der-
rière le décor vert émeraude et
les enfouir au plus profond de
sa conscience, l'idéal commu-
nautaire se lézarde.

Même dressé par le franc-ti-
reur britannique , le constat
est un peu court et obsolète.
La «philosophie» qui en ré-
sulte, plutôt banale, qui ne si-

photo fox

tue plus le paradis géographi-
quement mais dans la qualité
des moments vécus. Un ins-
tant, pourtant , le film semble
déraper vers une issue plus in-
quiétante, sur les talons d'un
Richard qui se met à péter les
plombs dans la jungle. Boyle
louche du côté d'»Apocalypse
Now» - il s'octroie même une
scène de roulette russe -,
mais ramène le délire mégalo-

Beau comme
Leonardo

Incontournable: aux ac-
trices qui ont travaillé avec
Leonardo DiCaprio on de-
mande s'il embrasse bien, ou
si elles en sont tombées
amoureuses. Auprès de
Danny Boyle, on s'est enquis
de la silhouette du même
Leonardo: est-il vrai qu 'elle
aurait été affinée à la palette
graphique? 0 est permis, tou-
tefois, de rester insensible au
minois juvénile et au corps
longiligne - un semblant de
musculature s'y dessine - de
ce garçon promu au rang de
sex-symbol. Mais force est de
constater qu 'une fois gratté
le vernis du charisme et
même s'il se situe encore loin
des prises de risques de
Johnny Depp, DiCaprio est
un acteur de talent. Tout sim-
plement. / dbo

maniaque aux frissons d'un
video game. Dans l'impuis-
sance du film à renouveler les
enjeux existentiels se reflè-
tent , peut-être, les impasses de
notre civilisation.

Dominique Bosshard
% «La plage», Neuchâtel, Ar-
cades; La Chaux-de-Fonds,
Plaza; 1H59.

¦ COUP DE BLUES. Sté-
phane Brizé a accouché, sans
forceps, d' une petite histoire

qui sonne
e x t r ê m e -
ment juste:
«Le bleu
des villes».
Une petite
histoire bâ-
tie autour
d ' u n e
c o n t r a c -

tuelle (Florence Vignon) qui
s'englue dans sa petite vie trop
terne et tente de rectifier le tir.
Héroïne discrète, mais entêtée.
On retrouve les même qualités
dans la bande-son composée par
Steve Naïve: les notes sobres de
son piano broient du noir l'air
de rien , comme si elles égre-
naient une insignifiante com-
plainte. Lui font écho, au final ,
la voix aigrelette de Florence Vi-
gnon, qui revendique son rêve
dans un touchant «Mamy Blue».

DBO
• «Le bleu des villes», NV 3361-1.

¦ «JOAN OF ARC». Compo-
siteur attitré de Luc Besson,
Eric Serra a forgé avec lui un
style où la musique soutient en
permanence l'image, en lui don-
nant relief et profondeur. Il a
composé pour «Jeanne d'Arc»
une bande-son nettement plus
sombre qu'à l'ordinaire, moins
clinquante et très fragmentée.
Des synthé-
tiseurs de
basse-fosse
se mêlent
aux accents
p l u s
é t h é r é s
d'une mu-
sique sym- mm ^m^^mm ^^^m
phonique qui recouvre parfois
des bribes de chant religieux. Et
des cendres de la Pucelle renaît
la voix de l'impeccable Noa.

CHG
# « Joan of Arc», BOF, distr. Sony.

"BANDE ORIGINALE"

«Salsa» Fausses notes
Surfant allègrement sur l' en-

gouement du public pour Cuba
et sa musique («Buena Vista So-
cial Club» et compagnie), l'ex-
belle-fille de Luis Bunuel, Joyce
Sherman-Bunuel, signe avec
«Salsa» une comédie romantico-
mélodique faussement branchée
et plutôt nunuche

Signée par le
scénariste et
ami de Bunuel
J e a n - C l a u d e
Carrière, l'his-
toire de «Salsa»
vaudrait bien un
Demy: un jeune
et brillant pia-
niste toulousain
abandonne une
prometteuse car-
rière de concer-
tiste pour aller

Une salsa du pauvre.
photo filmcoopi

jouer de la salsa à Paris. Sauf
que, dans la capitale, pour faire
carrière dans la musique cu-
baine, il vaut mieux être plutôt
brun foncé!

Ainsi, alors que tous les vrais
Latinos cherchent désespéré-
ment à obtenir un passeport de
blanc, le Français, lui, se trans-
forme en noir, à coup de crèmes
bronzantes et d'UV à haute

dose! Au point qu 'il ne tarde pas
à tomber amoureux d'une char-
mante Française qui adore son
drôle de tein basané et son bi-
zarre accent hispanique...

Le scénario fait la part belle
aux quiproquos de boulevard et
aux retournements roman-
tiques, ce qui nous vaut de belles

apparitions de
comédiens for-
m i d a b I e s
comme Cathe-
rine Samie, Mi-
chel Aumont ou
du regretté Ro-
land Blanche.
Ce qui vaut
mieux, car les
deux acteurs
principaux (Vin-
cent Le Cœur et
C h r i s t i a n e

Goût) sont parfaitement nuls.
Résultat: entièrement cons-

truit avec et autour de la mu-
sique du (remarquable) groupe
cubain Sierra Maestro, le film
est plaisant à écouter, si ce n 'est,
hélas, à regarder.

Frédéric Maire
# «Salsa», Neuchâtel, Palace;
La Chaux-de-Fonds, Scala 3;
lh40.

«La neige tombait sur les cèdres»
Mélodrame blanc, sève noire

D'abord , il faut dire
l'émerveillement de-
vant la beauté plas-
tique de «La neige tom-
bait sur les cèdres». Le
caméraman Robert Ri-
chardson (familier de
Scorsese et Stone) a
opté pour une photo
s u p e r b e m e n t
contrastée, qui
conserve un piqué ex-
ceptionnel même en
l'absence quasi com-
plète de lumière. Ce
choix est en adéqua-
tion profonde avec le
sujet du film , puisqu 'il
s'agit ici de faire jaillir
la vérité des eaux

Une beauté plastique époustouf lante.
photo uip

noires du souvenir.
Cette vérité, le spectateur est

invité à la reconstituer comme
un puzzle. Elle surgit par frag-
ments éclatés, mêlant passé et
présent. Elle seule pourrait sau-
ver la mise d'un Japonais, ac-
cusé d'avoir tué un pêcheur en
mer.

Le procès constitue la co-
lonne vertébrale de ce mélo-
drame. La plongée dans le

passé met en perspective 1 his-
toire d'amour innocente de
deux enfants, mais aussi un
pan peu glorieux de l'histoire
des Etats-Unis. Durant la Se-
conde Guerre mondiale en ef-
fet, les Américains d'origine ja-
ponaise ont été mis en quaran-
taine, parqués souvent dans
des camps d'internement,
obligés d'abandonner en
quelques heures des biens qu 'il

leur a été très diffi-
cile ensuite de ré-
clamer. Et quand
bien même leurs
garçons combat-
taient sous la ban-
nière étoilée, tous
étaient soupçonnés
d'allégeance mu-
ette à l'ennemi.

Par souci de gar-
der le public avec
lui, le réalisateur
Scott Hicks a ten-
dance à déverser
beaucoup d'indices
explicites à un
rythme rapide.
Comme si l'imagi-
nation du specta-

teur n était pas mobilisable par
des détours plus abstraits. Ce
défaut relatif n'exclut pas l'é-
motion. Dans le rôle de l'avocat
du Japonais , Max von Sydow
habite sa plaidoirie avec telle-
ment de force que la profession
de foi le dispute à la perfection
d'acteur.

Christian Georges
# Neuchâtel, Rex; La Chaux-
de-Fonds, Eden; 2h06.

PETIT ECRAN
¦ LUNDI A 20H05 SUR
TSR1. Que devient l'irrésistible
Mr Bean quand il passe du petit
au grand écran? Dans sa livrée
de gardien de musée, le person-
nage fétiche de Rowan Atkinson
ne perd ni sa tête à claques, ni
son sens du burlesque, ni ses
manières de sale gamin. A Los
Angeles où on l' expédie pour ré-
cupérer un tableau de Whistler,
il ne faut au grand maladroit
que quelques jours pour ruiner
la vie de son hôte et mettre le
chef-d'œuvre en péril. Sobre-
ment intitulé «Bean», ce long
métrage ne parvient pas à se dé-
gager tout à fait de l'influence
du sketch pas plus qu 'il ne ré-
siste au recyclage de gags déjà
utilisés dans la série TV. Res-
tent des séquences qui font
mouche malgré tout et un effort
méritoire pour étoffer le person-
nage de sentiments plus
nuancés... Les aficionados n'en
demanderont pas plus. / dbo

«Le bouillon d'Awara» Recette miracle
Né en 1955 à Rio de

Janeiro, César Paes est
en passe de devenir l'un
des cinéastes les plus
passionnants du moment
et ce avec seulement
quatre films à son actif.
D'une durée de 70 mi-
nutes, «Le bouillon
d'Awara» constitue une
petite merveille d'intelli-
gence à déguster sur le
champ et sans modéra-
tion.

Manam est un petit vil-
lage de 1500 âmes situé
en Guyane française, qui
constitue un miracle
d intégration: Lreoles, Java-
nais, Amérindiens, Indiens
(d'Inde), Hmongs (ethnie du
Laos), Surinamais réfug iés,
Français y vivent en parfaite
intelligence (ou presque).
Comment expliquer une pa-
reille réussite?

Une petite merveille à déguster sans
plus attendre. photo trigon

Eh bien , figurez-vous que ,
pour ce faire, la population de
Manam sacrifie , chaque lundi
de Pâques, à un rituel assez
extraordinaire: la préparation
d'un bouillon aux vertus com-
munautaires formidables! A
base d' awara (un fruit qui

pousse dans la forêt) , sa
recette intègre «tout ce
qu 'il y a sur terre» - ce
qui le rend parfois diffi-
cile à digérer pour
celles et ceux qui le
goûtent pour la pre-
mière fois!

La légende veut que
cela soit une jeune
Amérindienne qui , la
première et suite au
conseil de sa grand-
mère, l'ait préparé pour
faire revenir au village
un Blanc dont elle était
éprise. Son entreprise
fut donc couronnée de

succès, au grand dam de
l'aïeule qui pensait qu 'une
telle mixture allait éconduire
définitivement l'»étranger»
indésirable.

Vincent Adatte
# «Le bouillon d'Awara », Neu-
châtel, Bio; lhlO.

Huit lecteurs ont gagné des
casquettes, T-shirts, réveils-ma-
tin et petits sacs estampillés «Toy
Story 2»: Joanna DeU'Aquila,
de Cressier, Alain Roulin, de
Cortaillod, Noémie von Meiss,
de Neuchâtel, Thomas Zaugg,
de Colombier, Bertine Frau-
chiger, de Reconvilier, Cyril
Leuthold, de La Chaux-de-
Fonds, Célia Ubaldi, du Col-
des-Roches, Mathieu Hamel,
de La Chaux-de-Fonds.

D'autres ont tenté leur chance
pour gagner une lampe de poche
ou un T-shirt griffé «The Bone
Collecter». Désignés par tirage
au sort, les vainqueurs sont:
Jérôme Monnier, de Neuchâ-
tel, Ludovic Liithi, de Neuchâ-
tel, Simone Augsburger, de
Colombier, Séverine Maeder,
de Peseux, Hugo Tolck, de Mô-
tiers, Thila Zingre, du Locle,
Natacha Leuba, de Couvet, Cé-
line Schweikhardt, du Russey,
Cristina Longo, dc La Chaux-
de-Fonds, Clément Jobin, de
Dombresson. / réd.

Concours
C'est gagné!

Eprouvant et cho-
quant , «Déli-
vrance» est sans
conteste le film le
plus abouti de
John Boorman, le
plus violent aussi.
Un grand clas-

sique comme on dit. Quatre
amis décident de descendre une
rivière sauvage en canoë. Mais
la partie de plaisir vire au
drame : viol et meurtre sont au
rendez-vous de cette descente en
enfer. Réalisé en 1971, avec
John Voight et Burt Reynolds,
«Délivrance» est un affronte-
ment entre deux mondes : l'un
urbain , l'autre rural. Des
images à couper le souffle par-
faitement restaurées pour cette
réédition en DVD. On regrettera
juste l' absence du moindre sup-
plément. / pti

#DVD Warner à la vente.

DVD vidéo Un
Boorman tragique

Pas de supplé-
ment non plus
pour «Excali-
bur» , et la ver-
sion française
n'est même pas
en stéréo. Reste
le film , magni-
fi que en format

16/9. «Excalibur», c'est l'épée
merveilleuse forgée par Merlin
l' enchanteur, que le Roi Uther
Pendragon , blessé à mort lors
d'une bataille, a planté dans un
roc. Seul celui qui l'en arra-
chera sera digne de lui succé-
der. Le je une Arthur accomplira
cet exploit et entouré des cheva-
liers de la Table ronde, se lan-
cera dans la quête du Graal.
Réalisée en 1981, cette épopée
magnifique revue par John
Boorman n'a rien perdu de sa
splendeur visuelle. / pti

# DVD Warner à la vente.

DVD vidéo Un
Boorman féerique



Vidéo Les petits drames du couple
Schwinger-Moser entrent au musée

Regarder une vidéo sur pe-
tit écran bien calé dans un
fauteuil Le Corbusier, c'est
bien. Mais entrer dans
l'image diffusée sur grand
écran dans les salles
géantes du musée, boîte
noire pour l'occasion, voilà
qui est mieux. Telle est l'in-
vitation de Schwinger-Mo-
ser, qui exposent leurs
œuvres vidéo au Musée
des beaux-arts de La
Chaux-de-Fonds.

Frédéric Moser et Phili ppe
Schvvinger, Erguéliens vivant et

travaillant à Genève où ils ont
obtenu un di plôme à l'Ecole
supérieure d' arts visuels
(ESAV) en 1997, synthétisent
dans leurs travaux en coup le
plusieurs modes d' expression
et Font de la vidéo. Un art qui
n 'est ni cinéma , ni peinture, ni
roman-p hoto , ni télévision,
mais un peu tout cela. Ils
créent des images et de brèves
histoires sans en donner les
clés. Libre à chaque spectateur
d'imaginer son scénario quand
l' »IIal lal i» montre une belle
cyllindrée dans une grange
avec un gars en tenue de sport

«Sur les hauteurs» et «L'hallali», des images inquiétantes et séduisantes. photos sp

rouge sang traîné.par les pieds
par un comparse en chemise
blanche et souliers cirés;
quand un observateur à la j u-
melle scrute (quoi?) à son
poste où l'on pourrait situer
des tirs de sni pers; quand , sur
un toit de tuiles au cœur de la
ville semble se dérouler un
crime sordide , etc.

Dans une salle , le spectateur
est invité à regarder frontale-
ment et sur trois écrans , trois
propositions placées sous le
thème généri que «Sur les hau-
teurs» , y compris une traversée
du ciel étoile en capsule spa-

tiale , sorte de nouvelle version
d'un Jules Verne incontour-
nable. Ces courtes bandes
composées en studio , dé-
coupées, collées , animées,
sans respect des proportions
du réel , où les auteurs — comé-
diens à leurs heures — se met-
tent en scène, sont des ouver-
tures à l'imag inaire qui s'y en-
gouffre sans peine. Niais elles
sont aussi des recherches et
des démonstrations relatives à
la temporalité — elle se perd —,
à la linéarité — ni début ni fin —
, à l'imagerie — variable selon
l'objectif voulu— , aux codes

préétablis — le spectateur est
désarçonné — et à la réalité.

Dans une seconde salle,
trois suje ts sont projetés sans
intermédiaire sur les murs et
peuvent être regardés indivi-
duellement ou en surfant de
l' un à l'autre, comme lorsque
Moser-Schwinger se font me-
ner en barque sur la crête des
vagues. On se prend à faire de
la figuration dans l'image ,
c'est vertigineux et un rien
dangereux , puisqu 'on n'en
connaît pas les aboutissants .
Loin de toute tentation par trop
cérébrale , de tout purisme de
genre, les six vidéos des deux
jeunes lauréats du Concours
fédéra l des beaux-arts valent le
déplacement sans hésitation. .

Abritée par l'institution
siège de la Fondation René
Bauermeister, créateur neu-
chàtelois au nombre des pré-
curseurs de l'art vidéo dès la
fin des années 60, «Dose mi-
racle» s'inscrit dans le
contexte des Echanges initiés
par la Société suisse des beaux-
arts. Cette exposition sera vi-
sible à Liestal en automne pro-
chain.

Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, Musée
des beaux-arts, jusqu'au 5
mars. Visite commentée di-
manche 20 février, 10h30.

CLIN D'ŒIL=

¦ PROJECTIONS. Consacrés
aux cinéastes amateurs de la ré-
gion , les Lundis du DAV (Dépar-
tement audiovisuel de la Biblio-
thèque de la Ville de La Chaux-
de-Fonds, photo) s'arrêteront, le
21 février, sur trois films de
Will y Guyot , un bijoutier qui a
contracté très vite le virus de la
caméra . Proj etée à 17h30 et à
20h , «La mobilisation» , tournée
pendant la Mob, témoigne des
activités des soldats du régiment
8 bataillon 20 en divers endroits
du canton de Neuchâtel. Sui-
vront , aux deux séances, «Au
Musée des beaux-arts» et «Expo-
sition Afrique noire au Musée
des beaux-arts de La Chaux-de-
Fonds», qui traitent d'un do-
maine rarement abordé dans les
films amateurs: l'art, dont Willy
Guyot est un passionné. / dbo

Raquettes à neige A petits pas ou
au pas de course, un sport pour tous
Synonyme de randonnée au
grand air, la raquette à
neige est aussi à même de
séduire les sportifs purs et
durs. Démonstration ce di-
manche à La Vue-des-Alpes.

«IM. raquette à neige convient
bien à notre région jurassienne,
où les chutes de neige ne sont pas
forcément abondantes» , défend
Jean-Luc Virgilio , instigateur
d'une Journée nordi que à La
Vue-des-Alpes, à laquelle sont
associées les classes d'intégra-
tion professionnelles de Neuchâ-
tel , le Centre nordi que de La
Vue-des-Alpes et l'Office de tou-
risme du Val-de-Ruz (lire notre
édition du 8 février). Sous nos
sap ins , les randonneurs dessi-
nent certes une trace de plus en
plus insistante. Mais la raquette
possède encore d'autres cordes
à son tamis , comme l'apprendra
dimanche le grand public convié
à venir y voir de plus près.

Dans la matinée, un parcours
de découverte et d'orientation
plaidera en faveur de la ran-

donnée, balade
au cœur de la na-
ture que l'on peut
effectuer à son
propre rythme.
Un sport acces-
sible à tous , qui
se prati que avec
l' aide des hâtons
et garantit de ce
lait une stabilité
propre à rassurer
les personnes
âgées.

Que le chrono
soit pris en
compte , et l'on
aborde l' autre fa-
cette de la ra-
quette: la compé-

La raquette à neige, bientôt sur les talons du ski de
fond? photo Leuenberger

tition. ((Dans ce domaine, ht
Suisse a cinq ans de retard!»,
commente Jean-Luc Virgilio. Un
féru de course à pied qui j uge en
toute connaissance de cause' ,
puisqu 'il ligure aussi au Se rang
du champ ionnat de France de
raquettes à neige, catégorie vété-
rans. En saison , des compéti-
tions - courses d'orientation , en

li gnes, raids-escalades - se dé-
roulent chaque week-end dans
l'Hexagone, chapeautées par la
fédération française de mon-
tagne ot d'escalade; • une pra-
ti que ancrée depuis plus long-
temps encore au Canada et aux
Etats-Unis. En Suisse? Quel-
ques courses ont bel et bien
lieu , mais nulle fédération ou as-

sociation n 'a vu le
jour pour soutenir
l' effort des compé-
titeurs. Une la-
cune que le Neu-
chàtelois travaille
actuellement à
combler.

D i m a n c h e
après-midi , des
courses en lignes
- une première en
Suisse, avec la par-
ticipation du
champ ion français
Jérôme Boesch -
apporteront de
l'eau à son moulin.
Cette fois-ci , il
s'agira de se mon-

trer le plus rap ide sur une dis-
tance de 5 km ou de 10 km, on
en décidera en fonction des par-
tici pants. Convaincus, les indé-
cis viendront peut-être grossir
les rangs d' un sport qui va en se
spécialisant: «.lu début, la ra-
quette était surtout chaussée par
les skieurs de fond et les coureurs
à p ied: mais elle impose des mou-

vements spécifiques, et sculpte
aujourd 'hui des athlètes avec
leur musculature propre...».

Dominique Bosshard
# La Vue-des-Alpes, ce di-
manche 20 février, dès 10
heures.

Pleine lune
Pépère ou sportive, la ra-

quette plaît aussi aux roman-
tiques , quand elle les
emmène en balade les soirs
de pleine lune. Une telle ran-
donnée est justement agen-
dée ce samedi 19 février
dans la région Nods-Chasse-
ral. Tenté? Equi pez-vous de
bonnes chaussures de
marche, d'un sac à dos et
d'habits chauds, vous avez
rendez-vous à l'hôtel du Che-
val blanc, à Nods. Départ à
18h30. retour à 23h-minuit.
Raquettes et bâtons sont mis
à disposition sur place. Ren-
seignements au 032 751 49
49. / dbo

Depuis sa réouverture au
monde, le Vietnam a la cote.
Les guides qui lui sont consa-
cres ne sont
néanmoins
pas toujours
f i a b l e s .
Chez Oli-
zane, dont
on connaît
le soin ap-
porté à sa
remarqua-
ble série de
guides, la
route mandarine que signent
deux spécialistes de ce pays
d'une beauté aussi grande que
sa richesse culturelle ,
emmène les visiteurs virtuels
et réels dans chacune des ré-
gions, dans l'histoire , les
méandres géographiques, la
multi plicité des religions et
des arts , musique et architec-
ture comprises. Des examens
littéraires à Ho Chi Minh.

SOG

Livre Vietnam:
beautés et détails

ASCIKC à« voyaâcs .

croisitour >0O
7 S ~ 

Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 S
Le Locle Tél. 032/931 53 31 ?
Salnt-lmler Tél. 032/941 45 43 s

La Parenthèse: petit, mais
quels goûts! photo S. Graf

Saveurs du Midi
Depuis mi-j anvier, du mardi

au samedi, la Parenthèse est ou-
verte rue de l'Hôtel-de-Ville à La
Chaux-de-Fonds, où le restau-
rant Pagni a laissé ses meubles.
Au menu , dans une salle bai-
gnée de rose, les saveurs du
Midi cuisinées à l'huile d'olive.
L'accent est mis ici sur les pois-
sons, la créativité, la fraîcheur
des produits , les vins, servis au
verre. Outre les succulents plats
du jou r, qui peuvent tout à fait
commencer par un carpaccio de
thon rouge, la carte invite à dé-
guster le filet de rouget, le dos
de lieu jaune au jus de moules,
entre autres délices de la mer.
Pas oubliés , les carnivores sa-
voureront un pavé de bœuf aux
pleurotes et échalotes confites.
A l'inverse, les végétariens ap-
précieront les assiettes spéciales
qui leur sont destinées. Cette
cuisine plutôt fine repasse les
plats au dessert, avec des fro-
mages ou des douceurs: éventail
de mangue au jus de fruit de la
passion , le plus rafraîchissant,
ou les trois petits pots de crème
brûlée. Une surprise plus
qu 'agréable au palais, parfumée
de réglisse, d'anis étoile et de
cannelle. Un trio à ne pas négli-
ger.

SOG

"COUP DE FOURCHETTE"

¦ DIMANCHE À 1H40
SUR ARTE. Le 24 août 79, à
dix heures du matin , le Vésuve
se déchaînait sur la ville de Pom-
pei et recouvrait ses incroyables
richesses sous un épais manteau
de cendres. Qui demeura durant
17 siècles. Le documentaire de
Jean Baronnet fait revivre Pom-
pei, nous restitue la ville des ar-
chéologues, depuis la décou-
verte des premières statues au
XVIIIe siècle, jusqu 'aux grands
travaux de fouilles qui débutè-
rent après 1870 et qui permirent
d'exhumer d'incroyables ves-
tiges, témoins inestimables de la
vie quotidienne, des habitudes
et de l'art des Romains au pre-
mier siècle de notre ère. Pour-
tant l'immortalité de la ville
n'est qu 'apparence: plus de 10%
des vestiges disparaissent
chaque année, /sab

= PETIT ÉCRAN =
Départ de Genève:

Denpasar, 1220* .-, avec Singa-
pore Airlines; Guam , 1490*.-,
avec Japan Airlines; Ho Chi
Minh , 1199.-, avec Vietnam Air-
lines; Hong Kong, 1210.-, avec
Air France; Kuala Lumpur, 1160.-
, avec Royal Jordanian; Phuket,
1060*.-, avec Singapore Airlines;
Shanghai, 1120.-, avec Air
France.
*taril 'jeunes

Ces prix sont extraits de la
bourse des voyages d'Internet
Ails Supermarket of Travel ,
adresse littp: //wwvv.travelmar-
ket.ch et sont publiés avec son au-
torisation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens

En juin , au départ de Venise,
le 5e Festival de musi que en
mer emmènera les mélomanes
et amoureux des îles grecques
jusqu'à Rhodes , via Dubrovnik ,
Santorin et Mykonos , à bord du
Mistral , un bateau français
doté de magnifi ques salles de
spectacles. D'escale en escale,
le quatuor Sine Nominc, les
pianistes Michel Dalberto et To-
masz Herbut et la mezzo-so-
prano Urzula Kryger baigne-
ront cette croisière exception-
nelle de musique haut de
gamme. Informations: Festival
Cruises et agences de voyages.

SOG

Evasion Croisière
musicale en mer

Ah , la bonne époque de «Pif
Gadget»! Un journal qui a
bercé des générations entières
[le bricoleurs
en herbe.
Chaque se-
maine, ils at-
tendaient ce
m a g a z i n e
p lein de BD et
surtout le ma-
gnifique gadget a monter soi-
même I

Un site liUp://www.pifgad-
get.com/ revient sur cette
époque bénie , qui s'est éten-
due de 1909 à 1992. Avec bien
entendu une présentation des
séries mythiques comme Ra-
han , Pilou , Dr Justice ou en-
core Placid et Muzo. Sans ou-
blier une revue en détail des
proverbiaux gadgets. Bref , une
bonne bouffée de régression
infantile dans les seventies. Le
tout superbement réalisé.

Online_lexpress@
journaIist.com

Online Génération
Pif Gadget

Distribué par PC'Shop In-
formatique (La Chaux-de-
Fonds et Corcelles), «Namo
WebEditor 3.0» (pour PC) est
maintenant disponible en
français. Ce logiciel de créa-
tion de pages Web, est capable
d'interpréter les balises du
langage HTML 4.0 et celles du
HTML dynamique. 11 est livré
avec des modèles de pages et
de cadres, des clip-arts, un

c r e a t e u r
d ' i m a g e s
Gif animées
et un outil
de gestion
de site.
«Namo» se
d i s t i n g u e
par sa sim-
plicité d'uti-
lisation et la

richesse de ses bibliothèques.
C'est le programme idéal pour
créer son propre site. Pour
plus de détails , il y a internet
(vwwv.pcshop.ch/namo/). / pti

CD-Rom Pour créer
son site internet



Le MATCH AU LOTO DE LA GYM ANCIENNE I
du samedi 19 février 2000 est ANNULÉ

132-066938

Salle polyvalente d'AUVERNIER l
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Samedi 19 Février à 19H00
Fantastique

15.4a carte - 3 pour 40.-
MAIS ATTENTION Ml

 ̂
50frs. Nombre de cartes 

^

îLLlMiTÉ^
ces prix s'entendent par personne

Quine:40.- / Double : 80.- / Carton : 120.-
Le tout en bons C00P

Les vétés. du FC auvemierfont FORT cette année. 

À LOUER
Place du Marché à La Chaux-de-Fonds

Appartement de 31/2 pièces
2° étage, tout confort, bon ensoleillement.

Libre début juin.

Locaux de 3 pièces
A l'usage de bureaux, s

atelier d'horlogerie-bijouterie, etc. §

Tél. 032/968 67 07 ou 032/968 67 01 3

.•••••••"*"" A | ; c'est le jour idéal pour vos achats I
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Sur demande, livraison à domicile ¦
M AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle, OUVERT de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. ¦
¦ GRAND suivez les flèches «MEUBLORAMA» Autres jours de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. H
^H Lundi matin ferme. I
¦ E3 /^•^¦¦¦¦i-*--^^—,^—^^^^— \̂ § m
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I • Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du stock • Toujours les modèles les plus I
M récents •Paiement au comptant, par EC Direct, Postcard ou Shopping Bonus Card - Paiement sur facture en M
I cas de livraison à domicile • Nous nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil • Garantie totale I
I possible jusqu 'à dix ans • Toutes normes, encastrable ou indépendant I
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Congélateur Lave-vaisselle Réfrigérateur Bauknecht WA 2«2 -Réduit la fréquence des mala-
Novamatic TF225.1-IB Bosch SGS 3002 Electrolux ER 1825 D «Capacité 5 kg* 11 programmes dies dues à des refroidissements
• Contenance 180 l'Consom- «12couverts 'Contenance 178 ldont 42 l pour principaux et 7 programmes • Préserve les objets en bois
mation d'électricité 0,70 kWW • Très silencieux le compartiment congélation **** comp lémentaires « Consom- «Moins de poussière
24 h • Autonomie 32 h en cas • Faibles consommations • Dégivrage automatique du mation d'eau 56 litres « Silencieux et très facile à
de coupure de courant d'eau et d'électricité compartiment frigorifique « Essorage 600/800/1100 t/min nettoyer • Peut servir pour les
•H/UP 156/60/59,5 cm • H/L/P 85/60/60 cm « H/L/P 120/49,5/60 cm • H/L/P 85/59,5/60 cm inhalations à froid
Noart.108450 Noart.132860 Noart.153156 Noart.126225 Noart. 640150

I
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Uns de 15radiateurs et humidif icateurs!

Tous les appareils en stock!

I 
L~'~ [SEB'¦ { ^iSSdJÏ^WÊÊÊÊ BÊ La Chaux-de-Fonds . Hyper -Fust . bd des Eplatures 44 . 032 9245424 , E, C , TV Bienne . rue Centra-

BBfÊSÊfÊlIfffrWÊÊt WS&iWÊSÊÊ M̂ 
le 

36' . 032 3287340. E Bienne , EUROFust . rue de Soleure 122' . 032 3441600 , E.C. TV. ("jeudi
MmpmMiftft'MM  ̂ ouverture nocturne jusqu 'à 21 h) Marin, Mann-Centre , Fleur-de-Lys 26. 032 75692 40,
IK<p4iiM4>aiwM*Mi*i*r>aMJU^̂ H ^ E. C. TV Neuchâlel , che? Globus (Armourin s) 032 7241600 . E, TV. Deiémonl, av. de la Gare 40.
mKSSJSSmmmlmSIÎSmSmm KIf^M °

32 
m 4810 ' E ™ Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659635 , E, TV Répara-

EI 2̂ÎIé «Ê 332I!3 ^̂^ 2̂ ^EE^M lion ra'"* et 
remplacement 

immédiat d'appareils. 0S00 559111. (E = f/ecfro. C = Cuisines/
JTrL ^ ,M,m, , î ÉMi-Mmi^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ Ml Ba",s'  ̂= TV/HiFi/Vidéo/Natel/PCj . Possibilités de commande par lax 071 9555554 ou par
ta"rB*TrffffB!rrTffflMBII[^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ BI Internet sous www.fust.ch 143-720992/4x4

A louer à Sonvîlier,
Fritz Marchand 2
• DUPLEX 4 pièces au 3e étage,

cuisine agencée, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 1050.-charges
comprises.

• DUPLEX 37* pièces au 3e étage,
cuisine agencée, poutres apparentes.
Loyer: Fr. 1010.- charges comprises. «.'''' -v -\ . , • > Sg

t e.  

RuaSurjetai 31 ¦ .. S
'VIT . C  ̂postais 4125 

|_. 3501 Bienne 4 s

JtW Tel 032,341 03 il fax 032/341 28 28

I OPEL OMEGA
2.01, 16V, 135 CV, CD,

rouge métal, 1997, 57 000 km. s
Garantie 1 année. ~

Crédit total. °
Tél. 078/714 73 76 ou 032/753 11 53

I LE DON DE SANG, I ,
CELA VA DE SOI. \
D ONNEZ DE VOTR E
SA NG J-

^SAUVEZ DES f P ^ \| VIES ( JJ

Prix non soldés Prix soldés
Opel Astra 1.61 CD, 4 p. __
94 22 000 km £tVr2-rjOO- Fr. 11 OOO.-
Opel Astra 1.8116V Sport, 3 Pv_—-
95 46 000 km Bfr^FSm.- Fr. 13 OOO.-
Opel Astra Cvan 1.61 16V Tourinp^plim.
96 53 500 km Fr̂ 4€H5O0> Fr. 14 OOO.-
Opel Vectra 2.0i Célébration, aut^i p.
95 48 000 km EĴ M̂ OD> 

Fr. 
13 OOO.-

Opel Vectra 2.0i 16V GT, 4 p., clim.
96 83 500 km F̂ Ĵ -eOTT  ̂ Fr. 16 OOO.-
Opel Vectra 2.0i 16V GL, 5 p., clim,.
96 36 000 km IxJ&rrfâ- Fr. 18 OOO.-
Opel Vectra Cvan 2.0i 16V Avantage
98 20 000 km Fr̂ 4-50Tl- Fr. 22 OOO.-
Opel Vectra Cvan 2.5i V6 CDX _^

_
98 27 000 km Efc-28-9T3o!- Fr. 27 500 -
Opel Frontera 2.2i 16V GL, 5 p., clim.
97 35 000 km FiĴ -SOtT  ̂ Fr. 27 500.-
Opel Sintra 2.2i 16V GLS, 5 p̂  
98 45 000 km £fr-2«r500.- Fr. 27 OOO.-
Opel Sintra 3.0i V6 CD, aut., 5 p. 
98 48 000 km Er_-32-5tf0> Fr. 31 OOO.-

Financement avantageux

Maurice Bonny sa
Garage et carrosserie

24/29, rue du Collège Tél. 032 / 967 90 90
La Chaux-de-Fonds ,32.067051 www.bonny.ch

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10
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*4 AA louer ^
2 pièces
Bel-Air 14

? Loyer: Fr. 490.- + charges |
• Cuisine aménagée g
• Arrêt de bus à proximité S
• Buanderie dans l'immeuble

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

^
M

^«̂ ^^ Ĵ3é355S23E

V̂  A vendre ^
y Immeuble 8V Rue du Grenier 2 %

Place de l'Hôtel-de-Ville =

? Immeuble locatif et commercial
composé comme suit:
• Rez-de-chaussée: deux commerces
• r et 2" étages: bureaux de 3 pièces avec

sanitaires et coin cuisine (env. 72 m2)
• 3' étage: appartement duplex de 4 pièces

(env. 135 m2)
? Conviendrait à artisan ou commerçant

Situation excellente, en plein cœur de la
vieille ville et à proximité de la place du
Marché.

? L'ensemble du bâtiment a été rénové au début
des années 90, et est dans un bon état général.
Rendement brut: 9,7%

? Prix de vente très intéressant!
Demandez une notice ou solliatez un rendez-vous, A

Pour plus d'informations: WMW.gecacti
^

M

BrWKT775TI LE LOCLE

W LE LOCLE I IMMEUBLE
W Marais 5, B'" étage avec ascenseur M ¦¦̂ V^wi-ÎT.¦ fl MITOYEN¦ balcon, magasins et arrêt de bus mm JHJ f)our raison <J e santé.

f Appartement 2 pièCeS m 8 appartements , centre
Fr. 575, cmes comprises M ^CÎ r̂^
Conviendrait à personne retraitée ^B  ̂ Ecrire sous chiffres |

/ Libre 1" avril 2000 ou date à convenir Ê Ê̂à T 132-67068 i
La___B______ ^__ à Publicitas S.A.,
•CTT/ 

,¥JT]T]q|7M¥7T7!w case postale 2054 ,

I A vendre
I à Dombresson
I Pour fin 2000
I Superbes
I appartements
i de 5i4 pièces et duplex

(balcon et cheminée).
Pour consultation des '
plans et maquettes,
tél. 032/725 08 76
ou 079/606 43 05.

028-2«1061lDUO

Police-secours
117

A louer à Sonvîlier,
Fritz Marchand 7
• 1 appartement de 3V2 pièces

balcon.
Loyer: Fr. 720.- charges comprises.

• 1 appartement de 3 pièces
cuisine agencée.
Loyer: Fr. 700.- charges comprises.

o
§

D

Rue Gurzelen 31 K
iMOVTT Ĉ S^^P I_ ^̂,̂  ̂ 2501 Sienne 4 °_\3»V m (B2/341 M 42 Fax 032;341 ,a 25



BMW M5 La berline à la puissance 400
Extérieurement, c'est une
BMW série 5 pratique-
ment semblable aux
autres. Sous la carrosserie
élé gante se dissimule
pourtant une des plus for-
midables mécaniques qu'il
nous ait été donné de maî-
triser: avec 400 chevaux,
cette Béhème est tout sim-
plement la berline de série
la plus puissante du mon-
de. C'est une voiture de
course avec laquelle on
peut faire ses courses...

Elle s'appelle M5 (M pour
Motorsport, la division compé-
tition de BMW) et fait fi gure
d'épouvantail dans le monde
des sportives. Les amateurs du
genre prononcent avec respect
ses caractéristi ques tech-
niques: moteur V8 de 5 litres,
400 ch. avec un couple énor-
me de 500 Nm, accélération de
0 à 100 km/h en 5,3 sec. Cette
berline qui paraît si discrète
n'a quasi aucune concurrente:
la plus proche de ses perfor-
mances est la Mercedes E55
AMG dont le moteur de 5,4
litres ne développe «que» 354

Les signes extérieurs de puissance: sigle M5 et quatre
sorties d'échappement. Photo Marion

ch et accélère de 0 à 100 en
5,9 sec. Six dixièmes de secon-
de de différence, c'est énorme!
En fait , il n'y a que des spor-
tives de tout haut rang pour lui
tenir tête: par exemple la nou-
velle Porsche 911 turbo (420
ch. et 4,2 sec), ou les Ferrari
360 Modena (405 ch.) et 550
Maranello (485 ch.). Mais il
s'agit là de bolides 2 places ,
tandis que la BMW répond à
un usage de tous les jours et
peut emmener la famille en
vacances.

S'installer au volant est un
rare plaisir: le poste de pilota-
ge est très soigné , avec des
sièges en cuir réglables électri-
quement , un volant  cuir
réglable électri quement en
hauteur  et profondeur , un
levier de vitesses qui tombe
parfaitement en main (raffine-
ment suprême , le pommeau
est éclairé , ce qui permet de
bien voir qu 'il commande 6
vitesses) et une instrumenta-
tion complète avec un comp-
teur gradué jusqu 'à 300 km/h ,
bien que la M5 soit bridée
électroniquement à 250 km/h.
Contact: le gros V8 ronfle dou-

cement et on a de la peine à
imaginer sa puissance. Mais
on comprend dès qu 'on
touche la pédale de droite qui
commande électroniquement
(une puce a remplacé le bon
vieux câble) l'injection ultraso-
phistiquée. La M5 bondit litté-
ralement, le V8 fait entendre
non pas un feulement, mais
un bruit sourd qui prend aux
tripes au fur et à mesure qu'on
monte les tours et passe les
vitesses. Exercice hautement
déconseillé en Suisse: on est
tout de suite à... 200 km/h.
Heureusement que
l 'Allemagne n 'est pas loin
pour qui veut se faire plaisir
au moins une fois. En fait le
plaisir est tout aussi grand en
respectant nos limitations:
jouer de la boîte et jouir de
courtes accélérations , écouter
le bruit  superbe , profiter
d' une tenue de route absolu-
ment époustouflante et d'une
direction très précise mais
jamais dure. On peut même
actionner la touche du bon-
heur , celle qui est inscrite
«sport» . C'est la «commande
dynamique» qui donne au cer-

Données techniques
BMW M5
Moteur: 4941 cmc, V8, 32
soupapes; 294 kW (400 ch)
à 6600 t/mn; couple maxi
500 Nm à 3800 t/mn.
Transmission: roues AR.
Poids à vide: 1795 kilos.
Performances: 250 km/h;
Oà 100 km/h en 5,3 sec.
Consommation:
13,5 1/100 km (test).
Prix: 119.800 francs;
modèle testé 126.500 francs.

A I aise sur la neige et la glace, elle a grimpé allègrement le col du Julier (2300
mètres) qui permet d'accéder à la Haute-Engadine. Photos Marion

veau électroni que qui gère
toutes les fonctions l'instruc-
tion d'en faire encore plus... A
bas régime le moteur ronfle
encore mieux , et la direction
devient un peu plus dure pour
avoir un contact plus direct
avec la route.

Le comportement routier est
la perfection , même dans les
p ires conditions , mal gré la
grande puissance transmise
aux seules roues arrière. Nous
avons ainsi pu franchir sans
problème le col du Jul ier
(2300 m), malgré une neige
dure et glacée recouverte de
fraîche , alors que plusieurs
traction-avant devaient mettre
les chaînes. Grâce au contrôle
de traction et au contrôle dyna-
mique DSC, à chaque fois que

la Béhème dérapait  de
quel ques dizaines de cen-
timètres , elle était aussitôt
remise sur sa trajectoire.
Certains automobilistes ,
«plantés» dans la montée, en
sont restés bouche-bée... Il est
vrai que la voiture était aussi
équipée d' excellents pneus ,
des Dunlop Winter Sport de
235/45 x 17. En été, elle est
encore mieux chaussée: des
jantes de 18 pouces avec des
pneus 245/40 à l' avant et
275/35 à l'arrière. Les spécia-
listes apprécieront , les com-
merces de pneus aussi !

Le plus étonnant, en fin de
compte, est que ce monstre de
puissance soit aussi doux
quand on le désire. Il tolère de
rouler à très bas régime, tout

calmement, par exemple en 4e
vitesse en ville. Sa suspension
est un modèle: suffisamment
ferme pour coller à la route et
virer à plat, suffisamment dou-
ce pour offrir un confort opti-
mal à toute la famille. Quant à
la consommation, elle reste
très raisonnable parce qu'on
ne peut pas utiliser la puissan-
ce: moins de 14 litres en
moyenne , mais plus de 20
Utres si on ne roule qu'en vil-
le... Ce n 'est de toute façon
qu'un détail , puisque la bête
vaut 120.000 francs. Un prix
élevé , certes , mais sans
concurrence par rapport aux
performances: les sportives
capables de lui tenir tête coû-
tent beaucoup plus cher.

Alain Marion

Mercedes ML 430 La nouvelle référence en SUV
SUV, c'est la caté gorie
«Sport Utility Vehicle» très
prisée aux USA et en
Suisse. Une catégorie
intermédiaire entre les
breaks et les gros tout-ter-
rain: les familles
modernes veulent de la
place, de l'agrément et la
possibilité de sortir des
sentiers battus. Les SUV
se doivent donc d'offrir le
confort d'une berline et
l'agilité d'un 4x4. Dans le
style, la Mercedes ML 430
est actuellement la nou-
velle référence.

Bien qu 'elle possède un
châssis-cadre en échelle com-
me les gros tout-terrain , la ML
430 s apparente beaucoup
p lus à une voiture. Dans sa
publicité , Mercedes la décrit
d' ailleurs comme étant «sa
première berline tout-terrain».
Son comportement routier la
différencie des autres V8 de
luxe, les Range Rover et Jeep
Grand Cherokee: hormis la
position élevée, le conducteur
ne fait pas de différence avec
une berline de la marque.
Même douceur de direction ,
excellent rayon de braquage ,
tenue de route irréprochable ,
ag il i té  et vivacité sur les
petites routes, faibles mouve-
ments de caisse dans les
vira ges. Le confort de la classe
M est souverain: intérieur en

cui r  superbe avec siè ges
chauffants et réglables électri-
quement , climatisation très
efficace , insonorisation excel-
lente si ce n 'est quel ques
bruits d'air provenant à haute
vitesse du grand toit ouvrant à
lamelles. L'habitacle offre une
place très généreuse, notam-
ment aux places arrière: cinq
adultes peuvent entreprendre
un grand voyage sans aucune
appréhension et avec de nom-
breux bagages, le coffre étant
vraiment géant et facilement
modulable , avec une capacité
allant de 1060 à 2020 litres.
Et pourtant  la voi ture  ne

La familiale idéale pour la montagne; remarquez la largeur des pneus. Photo Marion

mesure que 4 , 60 mètres ,
atout important pour la circu-
lation urbaine. Tout serait par-
fait si la finition made in USA
(la classe M y est fabriquée)
ne présentai t  quel ques
lacunes par rapport aux voi-
tures construites à Stuttgart:
la qual i té  du plasti que des
porte-gobelets et boîte à gants
fait vra iment  «cheap» , les
décorations en bois des por-
tières semblent être en plas-
tique, quelques cliquetis vien-
nent parfois du compartiment
arrière. Des détails qu 'on ne
si gnale même pas chez
d' autres constructeurs , mais

qui énervent ceux qui aiment
la perfection étoilée...

Une perfection qu'on trouve
heureusement dans tous les
autres domaines: sécurité acti-
ve et passive , puissance ,
aisance dans le terrain. La
sécurité active est procurée

par l'ABS et la transmission
intégrale intelli gente 4-ETS,
un contrôle électroni que de
motricité qui répartit automa-
tiquement le couple sur les 4
roues en fonction des pertes
d'adhérence. Un système for-
midablement efficace , qui
remp lace jus qu 'à trois blo-
cages de différentiels: testée
sur des chemins de montagne
non déneigés, la ML 430 a fait
preuve d'une aisance étonnan-
te. Ce modèle de haut de gam-
me est aussi équipé de série
de l'ESP , le contrôle dyna-
mi que qui corri ge les déra-
pages et maintient le véhicule
sur sa trajectoire. C'est l'équi-
valent du DSC de BMW (voir
article ci-dessus).

Enfin , il y a le moteur, qui
fait toute la différence avec les
autres versions M à 4 et 6
cylindres. Le V8 de 4,3 litres
offre une belle puissance dis-
ponible dès les p lus bas
régimes: très bien assisté par
une boîte automati que à 5
vitesses, il donne à la ML 430
des accélérations et reprises
de voiture de sport, et garantit
une vitesse de croisière
élevée. Son couple élevé à bas
régime est aussi synonyme
d'agrément, aussi bien pour la
conduite relax que pour les
aptitudes dans le terrain. Sa
consommation est forcément
élevée (plus de 15 litres), mais
exactement comparable à cel-

le de ses concurrentes moins
bien motorisées. Sur ce point,
une seule critique à formuler:
la trop faible capacité du
réservoir qui ne donne une
autonomie que de 400 km
environ.

En résumé, la ML 430 pose
de nouveaux jalons dans sa
catégorie. La meilleure preuve
en est que la BMW X5 (elle
aussi produite aux USA) et la
Porsche qui viendront bientôt
la concurrencer en Suisse ont
repris ses caractéristi ques
essentielles: la lutte va être
chaude dans ce marché «res-
treint mais porteur» comme
disent les pros du marke-
ting...

AI.M.

Données techniques
Mercedes ML 430
Moteur: 4266 cmc, V8, 24
soupapes; 200 kW (272 ch)
à 5750 t/mn; couple maxi
390 Nm à 3000 t/mn.
Transmission: intégrale
permanente + boîte de
réduction.
Poids à vide: 2090 kilos.
Performances: 210 km/h;
Oà 100 km/h en 7,9 sec.
Consommation:
15,4 1/100 km (test).
Prix: 89.900 francs;
modèle testé 96.750 francs.
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NEUCHATEL
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. J.-L Parel.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. F. Jacot.
MALADIÈRE. Invitation à
Notre-Dame à 10h.
ERMITAGE. Di 10h, culte,
sainte cène, Mme Y. de Salis;
«Au Revoir» de Martine Ro-
bert. Repas communautaire à
l'issue du culte.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. A. Miaz.
CADOLLES. Di 10h, culte, M.
R. Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Ariège.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
tous âges, sainte cène, M. G.
Labarraque. Repas à l'issue
du culte. Le vendredi à 10h, re-
cueillement à la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst
im Temple du Bas. Dm 10. Uhr,
Gottesdienst, in Couvet, salle
de paroisse, Herr H.-E. Hinter-
mann.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa
(17h en portugais); di 10h,
(11h45 en portugais), (16h en
espagnol, chaque 1er di-
manche du mois), 18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30,
messe; di (10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: chaque 1er dimanche
du mois à 16h, à l'église
Notre-Dame.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11h45, à
l'église de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu
charistie à 18h à la chapelle
de la Providence, le 1er et 3e
samedi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE.
(Emer-de-Vattel). Di 18h,
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole
8a, 753 12 53). Di 9h45 culte
(garderie); ma 19h30, prière;
ve 18h, ados, 19h15, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des
Terreaux. Passage Max-de-
Meuron 3, 724 55 22). Ve 18h,
PAPintense (groupe dé jeunes)
Di 9h30, culte (garderie).
Jeudi, groupe de maispn.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
LA FRATERNITÉ CHRÉ-
TIENNE. (Rue Saint-Nicolas
8). Di 9h30, culte. Me 20h,
reunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE (av. de la Gare 18). Di
9h30, culte, sainte cène; culte
des enfants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30,groupe
des ados. Di 9h, petit déjeu-
ner; 9h45, culte de famille.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en
français en commun avec
l'Eglise La Croisée.
CHIESA EVANGELICA PEN-
TECOSTALE. (Saint-Nicolas
8). Domenica ore 17 (italiano);
giovedi ore 20, preghiera e
studio biblico, sabato ore 17
incontro dei giovani.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte
cène. Me 20h, louange et
prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar
derie); 19h, «En avant la mu-
sique», réunion. Ma 14h30,
Ligue du Foyer-rencontre pour
dames. Je 12h15, soupe pour
tous; 20h, étude biblique et
prière.

AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec
prédication. Ma 9-11 h, partage
au féminin, «cultiver son ta-
lent»; 19h30, réunion de prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd
Sunday (at 5 p.m.) Family Ser-
vice. Last Sunday (at 5 p.m.) Fa
mily Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
DOMBRESSON. Di 10h, culte,
sainte cène, animation par le
chœur mixte de La Côtière.
Ensemble II
CHEZARD-SAINT-MARTIN. Di
10h, culte, sainte cène.
FONTAINEMELON. Sa 18h,
culte, sainte cène.
Ensemble III
VALANGIN. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe des
familles.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
chorale.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIÇUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire).
Ma 14h, réunion du groupe des
dames avec Marguerite Um-
mel, ancienne missionnaire;
20h, étude biblique (centre sco-
laire).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.
DISTRICT
DE BOUDRY
RÉFORMÉS
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte-as-
semblée de paroisse, médita-
tion par des membres du
conseil de paroisse.
BÔLE. Di 10h, culte, Mme E.
Berger.
COLOMBIER. Di 9h45, culte
des familles, MmeJ. Pillin.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple),
culte, M. S. Rouèche.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, Mme D. Collaud.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
sainte cène, M. G. Bader.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, M. J.-P.
Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, sainte
cène, M. Constantin Bâcha.
CORTAILLOD. Di 20h, culte,
sainte cène, M. A. Borel.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène,
baptême, M. A. Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15,
messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di
9h45, messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIOUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani
mation biblique.

COLOMBIER, EVANGE-
LIQUE LIBRE. Di 10h, culte,
M. J. Zbinden (garderie, école
du dimanche). Me de 11h30 à
13h45, Heure de la Joie. 2me
jeudi du mois à 20h, étude bi-
blique. 4me jeudi du mois à
20h, réunion de prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assem- '
blée, av. Beauregard 48). 1er,
2e et 4e dimanche à 10h. Mer
credi après le 1er et le 3me di-
manche à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45,
culte. En semaine groupe de
maison (se renseigner au 835
41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du di-
manche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JESUS-CHRIST
DES SAINTS DES DER-
NIERS JOURS. Di 9h, réu-
nion de prêtrise, de société de
secours jeunes filles et pri-
maire; 10h, école du di-
manche; 10h50, réunion de
sainte cène; ve 19h, choeur,
séminaire et institut; 20h, acti
vités.

ENTRE-DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER-CORNAUX-
ENGES-THIELLE-WAVRE. Di
10h15, culte, sainte cène à
Enges.
HAUTERIVE. Culte de l'en-
fance voir sous Saint-Biaise
(Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte
MARIN-ÉPAGNIER. Di 19h,
culte.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte
(culte de l'enfance et de jeu-
nesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 101.15,
culte à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-COR-
NAUX. Di 10h, messe - cho-
rale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Sa 17H30,
messe interparoissiale du Par-
don avec la Mission catho-
lique italienne.
MARIN-ÉPAGNIER -
THIELLE-WAVRE. Di 9h,
messe; je 9h15, messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe
(à la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIOUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte
de La Neuveville 5). Ve 18h30,
culte du soir avec repas (gar-
derie et programme pour les
enfants). Dimanche pas de
culte. Je 20h, assemblée géné-
rale ordinaire.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier): Di
9h30, culte, sainte cène (gar-
derie, école du dimanche). Ma
20h, réunion de prière à la
salle de La Ramée, Espace Per-
rier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Ve 20h, séminaire avec Pierrot
Fey. Sa 19h30, 2.I - Cornaux,
groupe de jeunes. Samedi tout
le jour, séminaire avec Pierrot
Fey. Di 9h45, culte, sainte
cène (garderie, école du di-
manche); 19h30, 2.I - Cornaux,
soirée de louange. Me 20h,
partages, prières, cours bi-
bliques.'
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1.
Me 20h15, réunion de louange
et prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL DE TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAVARDS. Di 10h, culte,
sainte cène. i
BUTTES. Di 19h, culte, sainte
cène.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte. Communauté Effata:
dimanche 20h15, prière du
soir; lu-sa à 19h, prière du soir;
tous les jeudis, souper ouvert à
tous à 18h, suivi d'une célébra-
tion à 19h.
COUVET. Di 10h15, culte.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. Di 9h, culte.
TRAVERS. Di 10h15, culte,
sainte cène.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h30;
ma 8h30; me 15h; ve 10h, à
l'hôpital avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de
la veille. Di 10h30, messe domi-
nicale.
NOIRAIGUE. Je 16h30.
TRAVERS. Sa 17H30.
LES VERRIÈRES. Di 9h, messe
dominicale.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 9h45, culte, sainte
cène (école du dimanche, gar-
derie). Ma 20h, prière, étude bi-
blique. Je, groupe de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE
DU RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-DE
FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, D. Guillod, sainte cène.
LES BULLES. Di 20h15, culte,
D. Guillod.
FAREL. Di 9h45, culte, S.
Schlueter.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte à
Farel.
ABEILLE. Di 10h, culte des fa-
milles, préparé par des
conseillers de paroisse, sainte
cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène, participa-
tion du chœur mixte.
LES EPLATURES. Di 10h, culte
à l'Abeille ou aux Forges.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
foyer, L. Malcotti.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, mit Frau
Pfarrer E. Muller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h, messe
des familles; di 10h15, messe.
NOTRE-DAME DE LA PAIX.
Sa 17h30, messe. Di 9h30,
messe (chorale), 18h, célébra-
tion.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5).
Di 9h45, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46).
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardi-
nière 90). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di 9h45,
culte. Me 20h, nouvelles mis-
sionnaires et prières.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte. Me
9h, rencontre de prière; 18h45,
groupe de chant. Je 14h, Ligue
du Foyer - projection d'un film
sur la nature.
EGLISE CHRETIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte avec M. Guillaume-
Gentil (école du dimanche, gar-
derie), sur le thème «Le retour
du Messie»; 19h30, soirée de
bénédiction et de louange avec
M. Guillaume-Gentil. Me 20h,
soirée de louange et de béné-
diction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Paix 126). Ve 18h45,
groupe déjeunes à l'Eglise
Libre. Di 9h45, culte de famille
(garderie). Ma 18h30, caté-
chisme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte avec
Cyril Theret, missionnaire en
CentrAfrique (garderie et école
du dimanche). Lu 17h30, caté-
chisme. Ma 20h, soirée avec Jo-

seph Bruchweiler, sur «Le té-
moignage chrétien au Kosovo,
aide spirituelle et humanitaire»
MENNONITE (Les Bulles 17)
Di 10h, culte, sainte cène; re-
pas et après-midi communau-
taire. Lu 20h, réunion de
prières et d'informations men-
suelle.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst. Diens-
tag 9.00 Uhr, Morgengebet;
14.30 Uhr, Seniorenstunde.
Mittwoch 20.00 Uhr, wir sin-
gen... Donnerstag 20.00 Uhr,
Bibelstudium.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison,
mardi soir: étude biblique et
prières. Culte de maison, di-
manche à 10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). Semaine d'évangé-
lisation du 14 au 20 février,
tous les soirs à 20h, dimanche
à 14h et 19h30. 3me dimanche
à 14h, jeudi après le 1er et le
4me dimanche à 20h. La
Sagne, c/o A. Robert, Crêt 97,
2e et 4e dimanche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Tai-
sen Deshimaru). Horaire des
zazen: matin: ma-ve 6h30-
7h45, di 10h-11h30. Soir: ma/j e
19h-20h, sa 17h-18h30 (initia-
tion: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, T.
Buss, avec la participation de
la Croix de Camargue (garde-
rie d'enfants à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 9h45, culte au temple.
LES BRENETS. Di 9h45, culte
au temple du Locle.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par le
groupe Ste Elisabeth de la pa-
roisse catholique.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, in La
Chaux-de-Fonds, mit Frau Pfar-
rer E. Muller.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL.
Ve/sa, réunions avec Ph. Dé-
corvet, à la Salle de paroisse.
Di 9h45, culte en commun
avec l'Alliance Evangélique au
Temple dans le cadre du «Ré-
veil des Ponts», pasteur Ph. Dé-
corvet. Ma 20h, réunion de
prière à la Salle de paroisse. -
Jeudi, Fête du 30ème anniver-
saire du Club des aînés.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h,
messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT.
Di 11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17H30, messe.
Dr 9h30, messe; 10h45 (messe
en italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di
9h30; je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIOUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me
20H15, prière.
ARMEE DU SALUT (Marais
36). Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec la Maj. Schwab. Me
14h30, Ligue du Foyer. Je 12h,
soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine,

rencontre dans les foyers, tél.
931 46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. (Angle Banque-Bour-
nôt). Di 9h30, culte (école du
dimanche); 20h, prière. Ma
14h30, prière des dames. Je
20h, soirée missionnaire avec
Y.-A. Zbinen et A. Peythieu.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En
vers 39). Ma 19h15, école
théocratique; 20h, réunion de
service. Me 17h15 et je 19h15
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de
la Tour de Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET.
Di 9h45, culte à Courtelary.
DIESSE-PRÊLES-LAM-
BOING. Di 10h, culte avec la
fraternité des handicapés.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte
au temple.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Eglise (en langue
allemande à 9h le 3e di-
manche du mois).
NODS-LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe de
communauté à Corgémont. Di
9h, messe de communauté à
Courtelary; 10h30, messe de
communauté à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale. Di 10h,
messe du 7e dimanche ordi-
naire. Quête pour Fraternité
Jura-Monde. Ma 10h30r messe
à Mon Repos. Je 8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17H30; di 9h,
messes.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-
Paul, rue des Roses. Di pas de
messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Ar-
senal 3). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue
37). Di 9h30; je 20h, services
divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec Monsieur
John Maire (garderie et école
du dimanche). '
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR.
Sa 9h15, l'église à l'étude;
10h30, culte avec prédication.
Ma 20h, réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Di 9h45, culte avec les
maj. D. Roth.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte, école du di-
manche et baby-sitting régu-
liers.
JURA
DOYENNE DES FR.- MON
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 9h30,
messe; 11 h, baptêmes.
LES GENEVEZ. Sa 18h,
messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 11 h, messe.
MONTFAUCON. Di 19h45,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18K30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Sa 19h30
messe.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Di 11 h, messe.
SAULCY. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services
divins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche
du mois. 3ème dimanche du
mois, culte à 20h. Ste-cène, les
3èmes dimanches de février-
avril-mai-août-novembre.



Les gagnants de la semaine
Le rébus de Tony
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Solution: «L'or pour l'AVS»
Mlle Anaïs Bossy, La Chaux-de-Fonds; M. Roger Stoller, Le Locle;
Mlle Carine Jouve, Le Locle; reçoivent un T-Shirt L'Impartial.

A la suite d'une malencontreuse fausse en rien à l'énigme proposée par Tony qui
manipulation d'ordre technique, le rébus est en fait la nouvelle, maintenant en ligne
de Tony publié dans notre édition d'hier ne sur le site Internet de L'Impartial,
correspondait pas à la solution. Cette der- Voici donc, ci-dessus, le rébus correspon-
nière était exacte, mais ne correspondait dont à la solution. Avec nos excuses.

Financer votre
logement avec UBS ou
comment réaliser un
vieux rêve.
Pour répondre à toutes vos questions
dans ce domaine et vous présenter nos
solutions, nous ouvrons spécialement
nos portes

N'hésitez pas à nous rendre visite ! 

$ UBS
028-2*3788

A louer à Corgémont
locaux de bureaux
dans bâtiment rénové et transformé.
Prix de location dès Fr. 105.-/m2/an.
Pour renseignements, tél. 032/489 12 22
ou tél. 01/830 55 33

043 006898

À REMETTRE
Centre ville de La Chaux-de-Fonds

Salon de coiffure
Bonne clientèle à reprendre.

Ecrire sous chiffres L 132-67017
à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds
132-067017/01)0

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/ 738 lO 40

I Internet: www.midi.fr

18-623340/4x4

V4 >A louer ^
f Stand 10

jô

? Joli magasin avec vitrines
• surface de 100 m3 environ
• porte d'accès de sécurité

? Au cœur de la vieille ville
Libre dès le 01.01.2001 ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

Solution du mot mystère
PIÉDESTAL

^g ( À Louip

< AU LOCLE

t DEUX APPARTEMENTS¦i DE 3 PIÈCES
Qa avec cuisine, bains-WC, dépen-

ofl dances, lessiverie. Un des
,S appartements possède un frigo.
«Ji. Libres tout de suite ou pour

date à convenir.
O Situation: Jeanneret 21.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MEMBHE_ JL
**lMrl 132-066600 xJVÎt
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LA «ADtO NtUCHATUOIS£

L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30. 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00.
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 1145 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 1715 Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00. 7.00, 8.00. Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal6.15 Ephé-
méride 615,726 Routes 6.30,
7.30, 8.30. 9.00. 10.00, 11.00.
14.00.15.00, 16.00, 17.00 Flash
7.15 Point de vue sur la Suisse
8.15 Objectif emploi 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 920, 16.15 Et
patati , et patata 9.35, 17.50
Agenda week-end 10.10 Quoi
de neuf dans les terriers 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30,19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

PIS Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30. 7.30. 11.00. 14.00, 16.00.
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15.1720 Invité 720, 11.45 Qui
dit quoi 7.40.16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05-1200 100% musique
11.03 Radiomania 11.30. 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 1240 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
1620 Le mot qui manque 1720
Europarade 1820. 19.00 Rappel
des titres 1822 Emission jeune
19.02 100% musique

Uv>' ^M» La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 1822 Hu-
mains, très humains 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azi-
mut 22.04 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

(¦*' @ Espace 2

6.06 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique. Le
disque et la musique sous l'oc-
cupation 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Or-
chestre de la Suisse Italienne:
Mozart , Schubert 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Antoine Léonce Kuhn 1720
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. La pia-
niste Gaby Casadesus 20.04 Da
caméra 20.30 Orchestre de
chambre de Lausanne, solistes:
Le Vin Herbe, Frank Martin
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit.

I IVl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 1020 Papier à
musique 1105 Postlude 1130
Déjeuner-concert 14.00 Au fur et
à mesure 1520 Concert. En dif-
féré des Folies de Nantes: Bach
17.00 Au rythme du siècle 18.00
Le jazz est un roman 19.07 A côté
de la plaque 20.05 Concert
franco-allemand. Orchestre de la
Radio de Sarrebriick, soliste:
Liszt, Busoni, Dusapin, Stravinski
2220 Alla brève 22.45 Jazz-club

-

«49t 
Ŝ& Suisse alémanique

6.00 Morgenj ournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30, 10.30, 12.03 Régional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Bôrsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 Kinderclub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittaq 14.05 Siesta
15.03 Visite 16.10 Damen, Dra-
men, Dicke Luft 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio.17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lûpfig und
miipfig 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Horspiel 21.03 So tônt's
inSchmitten 22.08 Nachtex-
press 100 Nachtclub

uno
RNiotvœm

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 1100 L'infor-
mazione di mezzoqiorno 1130
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera. Cantiamo insieme
19.55 Buonanotte bambini
20.05 Grand Boulevard 21.05 II
suono délia luna. Juke-box. De-
dicato a... 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, Soûl, Rhythm & blues

RADIOS VENDREDI

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 SCALA 3 - Tél. 916 13 66m ANNA ET LE ROI "¦ TOY STORY 2 " LAS VEGAS PARANO
M VF. 17h 15,20h 15. ¦¦ V.F. 16 h 15. ¦¦ VO s-I fr./all. 18 h. ¦¦

12 ans. 4e semaine. Pour tous. 3e semaine. 16 ans. Cycle tJohnny Depp:
¦i De AnrJy Tennant. AvecJodie Fosler.Chow M De John Lasseler. \W» Du mercredi 16 février au samedi 19 février. H

Yun-Fat. Bai Ling. Woody Mn.U\ dans un musée? Le retour [>• Terry Gilliam. Avec Johnny Depp.

^g Après avoir perdu son mari , Anna se rend jp  génial , comi que et mag ique de Woody. Buzz ¦¦ Benicio Del Toro. Cameron Diaz. 
^̂au Siam pour assurer l'éducation des et compagnie... D'après la nouvelle psychédélique de

enfants du roi. Choc des cultures, 
^̂  ^̂  

Hunter S. Thompson. Sur la route, il cherche 
^̂¦¦ SUBLIME!. ¦¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ¦¦ «Le rêve américain» . Délirant!... ¦

wm EDEN -Tél. 913 13 79 mÊ SLEEPY HOLLOW H ABC-Tél. 967 90 42 
~ 

H
LA NEIGE TOMBAIT w. unis. 20 h sa 23 h. C'EST QUOI LA VIE f

~~
¦i _ . ._ _0 • m 16 ans. 2e semaine. ^g ¦§

SUR LES CEDRES De TimBurton. Avec Johnny Depp. Christina VF. 18 h 30.
ni--; ri,̂ ....k. ,uu.ii ,.. 12 ans. 3e semaine. 

iHB VF 18h20h45 MH Ricci . ChnslopherWalken. i_ BMm̂ i» lon' 'n'n,x  ̂ _ m̂ De François Dupeyron. Avec Isabelle m̂
12 ans. Prem.ère su.sse. En 1799, un jeune inspecteur est envoyé Renault Eric Caravaca. Jacques Dufilho.

¦j— De Scott Hicks. Avec Ethan Hawke, James — pour enquêter sur des morts mystérieuses _ 
Jean.Picrre Darroussin ¦¦^̂  rvnmwull Youki Knrinh ^̂  entourées de sortilèges... GENIAL!!! ^̂  , . ,, iuomweu, TOUKI nuoon. » Entre naturalisme et stylisation, un film avec^_ Entre passion interdite 

et une communauté ^_ SCALA 2-Tél. 916 13 66 WLWW une histoire ancrée dans le monde rural , mdivisée par la haine, l'histoire d'un jeune ^  ̂ „ .__ .._. ._ .  »..... _. empreint d'une étonnante spiritualité.
journaliste dans l'Améri que raciste... AIVIERICAN BEAUTY i __ !

M M IM ABC-Tél. 967 90 42 ¦¦
EDEN - Tél. 913 13 79 V.F. 15 h. 17 h 45, 20 h 15. 23 h. „-X»««i .i>™-o

M Cni ITH PARU M 
16ans.2e semaine 

— 
RESSOURCES tmOUU In rMriix De Sam Mondes. Avec Kevin Spacey, HI HV/IAIMPQ__ V.F. 23 h 15. Annette Bening, Thora Birch. 

^  ̂
nUIVIMIIMEO 

^^^̂  16 ans. 2e semaine. ^̂  Derrière une élégante maison digne d'un V.F. 20 h 45.

^̂ 
De Trey Parker 

^̂ 
prospectus se glisse une étrange 12 ans. Première vision.

™ Dessin animé délirant , où 4 jeunes ont ™ tragi-comédie grinçante... M De Uurent Cantet. Avec Jall Lespert ™
assisté à une projection osée et veulent <zrAl A 1 T61 Q1R flfifi Jean-Claude vallod...

 ̂ (aire partager leur «savoir» aux copains. Mi oo««.« j  t c t . v i v to vv ĝ. Le conflit entre un ouvrier et son fils , cadre !¦
C A I  CA dans la même usine. Pas de discours mais

„_ PLAZA - Tél. 916 13 55 ,_ OAALOAA des images justes _
A DI «PC VF' '5h. 2<""'5,23h.  ̂ . ^

LA PL Au C 12 ans. Première suisse. _^^ i ..i aw ii " ".] .
 ̂ VF. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h 15.  ̂ De Joyce Shcmian Bunuel. Avec *i ¦dtfÊpÈÊL^-'j  ^

14 ans. Première suisse. j Christiannc Goût, Vincent Lecoeur, 
r̂ JTiVfflm'l

¦i De Danny Boyle. Avec Leonardo DiCaprio. ¦¦ Catherine Samie. ma a*^^Ê ^
Virginie Ledoyen, Tilde Swinton. Reml Pla?l'e ses é'"de ,s de P'ano classique B i4^_̂ _. , . _̂ pour se donner a la Salsa , lusqu a se faire ^_ M ¦¦Ar r̂fWffi \WWWW ̂ Richard est un routard en quête de sensa- H pass6r pour un Cubain. Envoûtant!  ̂ H t̂faffllions fortes. Quand il découvre une carte IR9MI

^
H secrète sur un 

mort, il va être servi. BBJ Iml l*BBB!^̂ W laHll



I TSR B I
7.00 Minizap 8.00 Télétubbies
8.20 Euronews 8.35Top Models
9.00 L'instit. Méchante. Série
avec Gérard Klein 10.30 Euro-
news 10.50 Les feux de l'amour
11.35 Pacific Blue 46203/47

12.20 Tous sur orbite
4070418

12.30 TJ-Midi 293012
12.55 Zig Zag café

Le grand témoin:
Claude Nicollier

9023586
13.40 Matlock 204302
14.35 EUFOfliCS 2669963
15.30 Le renard 912811
16.30 Sabrina 480050
16.55 J.A.G 2113789

Impact
17.40 Sur la terre des

dinosaures 824296
18.20 Top Models 3963050
18.45 Météo 0757944
18.50 Tout en région

Banco Jass 3330-137
19.15 Tout Spotl 6342437
19.30 TJ-Soi 84/703
20.05 C'est la vie 661654

Maladie en héri-
tage: vivre avec
cette peur

fcUijU 138942

La rivière sauvage
Film de Curtis Hanson,
avec Meryl Streep, Kevin
Bacon, David Strathairm

Une femme offre à son fils la des-
cente d'une rivière en rafting. Au
cours du trajet, ils rencontrent un
jeune homme, d'abord sympa-
thique, qui effectue la même
descente avec deux amis

22.40 Keskivapa? 7473789
23.20 Pulp Fiction 7200050

Film de Quentin
Tarentino, avec
John Travolta

1.50 Pacific Beach
6205345

Deux épisodes
2.35 Soir Dernière 7076364
2.55 Tout en région

2746529

I TSRB I
7.00 Euronews 8.15 Quel temps
fait-il? 9.00 Duel 9.45 Racines.
Au Vietnam (2) 10.00 Santé
11.00 Racines. Au Vietnam (21
11.15 Euronews 11.45 Quel
temps fait-il? 12.00 Euronews
42487925

12.25 L'italien avec Vic-
tor 22445321

12.40 La famille des col-
lines 44652012
Le retour (1)

13.25 Les Zap 93027012
Le pays du dragon;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap30400302
Babar; Les Razemo-
kets

18.00 Les Maxizap
Air Academy 17462692

18.25 Télétubbies
60295741

18.55 Videomachine
55790302

19.25 L'allemand avec
Victor 27612586
Monika môchte En-
glisch lernen
Herr Keller fahrt zum
Flughafen

20.00 LittéraTour de
Suisse 62239147
Anne-Lise Grobéty

20.15 Confidentiel
Anything for John
Casavetes 99022505

21.45 Les grands entre-
tiens 23636128
Jacques Hochmann
par Philippe Grand

22.35 Soir Dernière
71040586

22.55 Tous sur orbite
72657876

23.00 Tout sport 2577374/
23.05 NZZ Format 320/0302

Destins suisses

23.35
Dernière heure
à Denver 42770m
Film de Gary Fleder, avec
Andy Garcia, Christopher
Walken
Un gangster à la retraite mène
une vie tranquille à Denver,
jusqu aceqîjèsona'ncienpatron '
lui demande d'effectuer un der-
nier boulot. A la clé, 50.000 dol-
lars et un casier judiciaire vierge

1.25 Zig Zag café
Claude Nicollier

66342548
2.15 TextVision «3750074

6.40 Info 6.50 Jeunesse. Salut
les toons 9.05 Jeunesse 11.15
Dallas12.05TacOTac 49791128

12.15 Le juste prix 59192673
12.50 A vrai dire 23/752/5
13.00 Journal 35619988
13.50 Les feux de

l'amour 57020700
14.45 Arabesque 10235395

Un travail d'orfèvre
15.40 Magnum 73230499

La dernière vague
16.40 Sunset Beach

18738470
17.35 Melrose Place

49006147
18.25 Exclusif 82504692
19.05 Le bigdil 49062654

Jeu animé par Lagaf
20.00 Journal 00470/47

20.50
Les enfants de
la télé 18386789

Divertissement présenté
par Arthur et Pierre Tcher-
nia

Invités: Alexandre Kazan ,
Stommy Bugsy, Bernard Ta-
pie, Patrick Bosso , Clothilde
Courault

23.10 Sans aucun doute
Arnaques scandales
et coups fourrés
Magazine . 83550383

1.00 Scénarios sur la
drogue 32733155

1.05 "Les coups
d'humour 07/42/00
Invité: Timbre Poste

1.40 TF1 Nuit 0340//s

1.55 Très chasse 2.50 Repor-
tages 3.15 Un homme à poigne
4.10 Histoires naturelles 4.40
Musique 4.55 Histoires natu-
relles 5.50 Intrigues

sJL France 2HBB« I

6.30 Télématin 8.35 Amoureu-
sement vôtre 9.00 Amour, gloire
et beauté 9.25 Ça glisse au pays
des merveilles 10.50 Flash info
11.00 Motus 11.40 Les
Z' amours 12.15 Un livre , des
livres 49703963

12.20 Pyramide 36009418
12.50 Paroles de terroir

2/4/7303
12.55 Journal/Météo

Point route oosoooze
13.50 Inspecteur Derrick

La peur au ventre
84653470

14.55 Le Renard 10222321
15.50 La chance aux

chansons /0002095
16.50 Des chiffres et des

lettres 31696708
17.20 Un livre, des livres

69464963
17.25 Cap des pins

73632700
17.55 Nash Bridges

49084925
18.45 Friends 84082321
19.15 Qui est qui? 20/07050
19.50 Un gars, une fille

80537470
20.00 Journal 004704/0

bUiJJ 57730019

Nestor Burma
Sortie des artistes
Série avec Guy Marchand
1 : 33-1

Un étudiant dans un cours d'art
dramatique charge Burma de re-
trouver sa petite amie, égale-
ment apprentie comédienne, dis-
parue depuis quelques jours

22.35 Un livre, des livres
02752073

22.40 Bouche à oreille
97607924

22.45 Bouillon de culture
78086031

0.05 Journal 0.25 Scénarios sur
la drogue 0.35 Histoires
courtes: La tartine; Pour la vie
1.00 Mezzo l'info 1.15 Envoyé
spécial 3.15 Les Z'amours 3.45
Pyramide 4.15 Pari sur l'inconnu
4.35 Argent public 6.15 Anime
ton week-end

¦ 1

3̂ France 3 |

6.00 Euronews 6.40 Les Mini-
keums 8.20 Minikeums va-
cances 10.30 Troubakeums
10.40 Drôles de dames 11.30
Bon appétit , bien sûr 38386418

11.55 Le 12-13 de l'infor-
mation 67156383

13.20 Regions.com 50037234
13.50 C'est mon choix

573/5070
14.42 Keno 234409215
14.50 Les rapides de la

mort 38608296

16.20 Scénarios sur la
drogue 76387789

16.25 Les Minikeums
33272079

17.40 Le kadox 63621302
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 367973895
Herpès génital: être
porteur, ne pas
transmettre?

18.20 Questions pour un
champion 34863215

18.45 Un livre, un jour
70290988

18.50 Le 19/20 000/0057
20.05 Fa Si La 25740654
20.35 Tout le sport 03705470

20.55
Thalassa 754/5400
Blanc corail

Derrière le corail se cache un
être vivant, dont la fonction ne
se limite pas à accueillir des
milliers de sortes de poissons.
Mais le corail est en danger

22.00 Faut pas rêver
Invitée: Nathalie Gar-
çon 35212302
Namibie: Le défilé des
Hereros; France: Café-
librairie; Pologne: Les
canuts de Varsovie

23.00 S0it3 . 37714418
23.25 La lune dans le

caniveau 33535234
Film de Jean-
Jacques Beineix,
avec Gérard Depar-
dieu

1.55 3 X + net 77026432
2.10 Nocturnales

Jazz à volonté ooo55004

fcjj La Cinquième

6.25 Langue: italien 44526050
6.45 Ça tourne Bromby 27523079
8.10 Les écrans du savoir
779302/510.00 Wampi Misa-
mera , les gens de Gambia
9//4050510.50 L'Ouest sauvage
540224/011.45 CellulO 68924166
12.15 Le monde des animaux: Le
lémurien /027470012.45 100%
question 20/240/213.10 Laurent
Voulzy 3707407013.40 Le journal
de la santé 59651944 14.00 Les
palaces (050370014.30 Rue W
13429437 15.25 Entretien
4/50544716.00 Les nouveaux
agriculteurs /0553944 16.30 Al-
fred Hitchcock présente: Ange
gardien 3690060017.00 Le ci-
néma des ef fets spéciaux
35559/6817.30 100% question
5090397617.55 Côté week-end
6362507518.30 Le rhinocéros
unicorne 97709692 18.55 C'est
quoi la France? 91254302

19.00 Tracks 904741
19.45 Arte info 339700
20.15 Reportage 3/6357

Le dilemme de la tortue

a£U.H*J 5202/5
Devenir belle-mère
Téléfilm de Dagmar Hirtz,
avec Christiane Hôrbiger,
Martin Glade

Une professeur de littérature vit
seule avec son fils, qu'elle aime
par-dessus tout. Un jour, celui-
ci ramène à la maison une jeune
punk dont il est tombé amoureux

22.10 Scénarios contre
la drogue 0370700

22.15 Gay et pas froid
aux yeUX 353963
Documentaire -

23.50 Le jour où le si-
lence est mort

95592/5
Film de Paolo Agazzi

1.40 Le dessous des
cartes 5080451

1.55 Momies, tabac et
cocaïne (R) 40/6345
Documenta ire '

I M \ "ë|
8.00 MB express 8.05 M comme
musique 9.00 MB express 9.35
M comme musique 10.00 MB
express 10.05 M comme mu-
sique 11.00 M6 express 11.05 .
M comme musique 11.30 Les
garçons sont de retour 11.55 MB
ex press 12.03 Météo des
neiges 12.05 Moesha 81901m

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Le projet d'Emma

77235050
13.35 La famille parfaite

Téléfilm de Joseph L.
Scanlan 57230031

15.20 Models Inc. 17200079
16.10 M comme Musique

45003700
17.35 Les bédés de M6

Kid 8750/070
18.30 Sliders: les mondes

parralèles 70/2774/
19.15 Cosby show 54250/20
19.54 Six minutes 423240514
20.05 Une nounou

d'enfer 747/8580
20.40 Politiquement rock

18556470

20.50
Le protocole
Windsor II morne
Téléfilm de George Mi-
halka, avec Kyle MacLa-
han

Au Canada, une prise d'otages se
termine dans lesang. Un sénateur
américain, qui se trouvait parmi
les otages, en profite pour se faire
valoir, mais il avait eu d'étranges
apartés avec les terroristes

22.40 X Files 57000050
-, - Journal de mort - ,-- •

La prière des morts
0.20 Le Joker 45134123

1.20 M comme musique 2.20
Projection privée 2.45 Fré-
quenstar 3.30 Bahia: l'hégémo-
nie afro-musicale 4.25 Serge et
Jane: je t 'aime, moi non plus
5.05 Sports 6 spécial 5.25 Fan
de 5.50 M comme musique

8.00 Journal canadien 91707944
8.30 Fête des bébés 7/4930059.00
Infos 242223029.05 Zig Zag Café
04/33439 10.00 Journal 47775499
10.15 La bastide blanche 6/557/66
12.00 InfOS 27/5348312.05 100%
Questions 784340/213.00 Infos
19952654 13.05 Fax Culture
9324535214.00 Journal 83573050
14.15 La bastide blanche 94705870
16.00 Journal 7306985716.15
Questions 3405233416.30 Les car-
nets du bourlingueur 88373031
17.00 Infos 6004778017.05 Pyra-
mide 0007096317.30 Question
pour un champion 00384/4718.00
Journal 0200oo/o18.15 La bastide
blanche 4580043720.00 Journal
belge 49290586 20.30 Journal
France 2 7862407321.05 Fiction ca-
nadienne: Diva 95243383 22.00
Journal 6025003/22.15Divertisse-
ment 00784/060.00 Journal suisse
002050600.30 Soir 3 365375/31.00
Infos 724507441.05 Argent public
974939063.00 InfOS 19841703 3.05
Diva. Fiction canadienne

«¦*«!

****?" Eurosport

7.00 Sport matin 4649505830 Golf:
Buick Invitational 356057 9.30
Sports mécaniques: Racing Line
magazine 520/2010.00 Luge: Fi-
nale monoplace messieurs 527857
10.30 Ski alpin: slalom géant noc-
turne dames 36932111.30 Ski al-
pin: entraînement de la descente
dames 9945051230 Football: les
légendes du championnat d'Eu-
rope 998321 13.30 Athlétisme:
meeting indoor de Stockholm
97474/ 14.30 Snowboard à Ma-
dona di Campiglio 550050l5.00Ski
alpin: slalomgèantnocturedames
et entraînement descente 119128
1630 Tennis: tournoi féminin de
Hanovre, quarts de finale /3307586
20.00 Motocyclisme: trial indoor à
Genève /6S/20 21.00 Athlétisme:
meeting indoor de Washington
79529622.00 Boxe: titre européen
poids mi-lourds Clinton Woods
(Angleterre)/Kid Dongo (Espagne)
72470023.00 Score express 749963
23.15 Sumo: Tokyo Basho 4892654
0.15 Sport de force. Full Strenght
Challenge. Finale 1406635 1.15
Score express 4458682

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo. Il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView'», Copyright (19J7)
Gcmstir Davelopimnl Corporation

7.10Teletubbies 96/972/57.35 A
la une 522064/8 7.55 D2 Max
90249/47 8.30 Downtime. Film
36 166942 10.00 Surprises
93602/0610.55 Je suis vivante et
je vous aime. Film 2350438312.25
Infos 2039843712.40 Un autre
journal 865/378013.45 Best men.
Film 7402050515.10 Surprises
7675585715.30 Pour le pire et le
meilleur . Film 9762/07917.45
C'est ouvert le samedi 58033505
18.15 Infos 2636529618.20 Nulle
part ailleurs 3355985719.05 Le
journal du sport 6/55/876 20.30
Allons au cinéma 3094323421.00
La guerre des fées. Film 74504925
22.25 Pluie d' enfer. Film
073809420.00 A couteaux tirés.
Film 504090901.55 Spin City
80112635 2.15 Seinfeld 769oeoeo
2.40 Dilbert 59395/553.00 Five
easy pièces. Film 34747093435
Surprises 8/7907525.10 Lila, Lili.
Film 36784987

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76326321
12.30 Hélène et les garçons
8720/506 12.55 Woof 57906586
13.20 Le Renard 4935500214.25
Un cas pour deux 040/9/6615.25
Derrick 900259631630 La saga
des McGregor 9903443717.20
Kelly 200/205717.45 Roseanne
47806700 18.10 Top models
075333631835 Cobra: La revue
de Dallas 4553990319.25 Les
nouvelles filles d'à côté. Les Re-
présentants 4005002519.50 Ro-
seanne. Le Cercle des poètes
40070700 20.15 Ellen 2/742076
20.40 Kidnapped. Téléfilm de
Vern Gillum, avec Karl Malden
794/32/5 22.25 Ciné express
84495/47 2230 La Bonne. Film
erotique 455/7079 0.00 Un cas
pour deux. L' occasion fait le
meurtrier 35888635

9.45 Papa revient demain
42384437 10.15 Sud 80515166

11.35 New York Café 17738505
12.00 Quoi de neuf docteur?
92669302 12.30 Récré Kids
3580705013.35 La panthère rose
92466532 14.15 Images du Sud
13292447 14.25 L'Amérique des
années 50 (1/7] 46487382 15.20
Pistou 6313603 1 15.50 Skeleton
Coast 4662771716.20 Les règles
de l'art 21544470 17.10 Les
week-ends de Léo et Léa
6021869217.40 Quoi de neuf doc-
teur? 9880592518.05 New York
Café 48431437 18.30 Skeleton
Coast 80998321 19.00 La pan-
thère rose 3224867319.10 Flash
infos 81327012 19.30 Sherlock
Holmes 75576437 20.25 La pan-
thère rose 43433418 20.35 Pen-
dant la pub 72559963 20.55 Sta-
line. Téléfilm de Ivan Passer ,
1992, avec Robert Duval , Julia
Ormond (2/2) 23919302 22.15
Pour l'amour du risque: Chan-
tage 94993925 23.10 Madagas-
car (1/2). DOC. 93433418

6.20 Un âge passe 275303037.25
Perspectives américaines
/ 3538700 8.20 Slobo et Mira
943040/2 9.15 Les visages de
l'Amazonie 12106708 9.45
Rugby, histoire d' un jeu
795745801035 La légende na-
poléonienne 55002/2011.30
Osha Niwe, esclave de la mu-
sique 703/030212.00 L'âme du
gospel 0203440513.40 La Fête de
l'ours 09429500 14.05 Mumia
Abu Jamal 7777565415.05 En-
voyé spécial en enfer 48165166
15.40 Le mystérieux syndrome
de la guerre du Golfe 12907128
16.30 208416.45 Le paradis des
autres /920705017.25 Les garde-
côtes américains 794/076018.15
Cinq colonnes à la une 27074302
19.05 Paul Bowles au Maroc
746702/5 20.05 7 jours sur Pla-
nète 2/7303022030 Missile. So-
ciété 19447708 22.25 Linares
3056650522.40 La voie du tai chi
chuan 25244925 23.25 Les
grandes expositions 93471586
23.55 Les ailes de légende (3/6)
76050234

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesundheit
13.40 Netz Natur 14.40 Die Pal-
iers 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Schlosshotel Orth 16.30
Taflife 17.00 Cocolino 17.10 Té-
létubbies 17.40 Gutenacht-
Geschichte 17.50 Tagesschau
17.55 Anna Maria 18.45 Teles-
quard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau 19.55 Notruf
144 20.15 Aktenzeichen: XY...
ungelbst 21.20 Happy Hour
21.50 10 vor 10 22.20 Arena
23.55 Aktenzeichen: XY... un-
gelbst 0.05 Der Alte 1.05 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvision
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia. Téléfilm 17.40 Amici miei
18.00 Telegiornale 18.10 Cosa
bolle in pentola? 18.50 Oggi
sport 19.00 II Régionale 19.30 A
qualcuno place 20.00 Telegior-
nale-Meteo 20.40 Sergio
Colmesindaga 22.10 Ciao Julia.
sono Kevin. Film 23.50 Tele-
giornale-meteo 0.10 Ritorno a
Tamakwa. Film 1.45 Textvision

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Die nackten Tatsachen.
Komûdie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.05 Mittagsma-
gazin 14.03 Tennis 15.30 Tages-
schau 16.30 Alfredissimo 17.00
Tagesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Herzblatt 19.52 Wet-

ter 20.00 Tagesschau 20.15
Countdown Grand Prix Eurovi-
sion 2000 21.45 ARD exklusiv
22.15 Bericht aus Berlin 22.45
Tatort 0.05 Nachtmagazin 0.25
Chronik der Wende 0.40 Short
Cuts. 3.40 Herzblatt 4.30 Quer

wJ*
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 1430 Reiselust
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Schlos-
shotel Orth 19.00 Heute-Wetter
19.25 Forsthaus Falkenau 20.15
Aktenzeichen XY... ungelôst
21.15 Die Reportage 21.45
Heute-Journal 22.10 Wetter
22.20 Aspekte 22.50 Aktenzei-
chen: XY... ungelôst 22.55
Norma Jean and Marilyn. Bio-
graphie 0.45 Heute nacht 1.00
Versteckte Kamera - Das Origi-
nal 1.25 Warum musste Staat-
sanwalt Traini sterben? Polit-
thriller 3.10 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00 KIK
14.35 Wuff 15.00 Tagesschau
15.15 Zoo & Co. 15.45 Kaffee
oder Tee? 16.00 Aktuell 16.05
Kaffe oder Tee? 17.00 Tages-
schau 17.15 Kaffee oder Tee
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Himmel un Erd 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Kalau! 23.00 Aktuell 23.15 Das
waren Zeiten 23.45 Ohne Filter
extra 0.45 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 730 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute

Zeiten, schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 familien duell 12.00
Punkt 1213.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
AbenrJ 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Total verruckt! 21.15Alles Atze
21.45 Hbllische Nachbarn
22.15 7 Tage - 7 Kbpfe 23.15
Planet Comedy 0.00 Nachtjour-
nal 0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Die Nanny
1.55 Total verruckt! 2.50
Nachtjournal 3.15 stern TV
4.45 Ailes Atze 5.10 Hollische
Nachbarn

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. -ImAuf-
trag der Ehre 17.00 Jeder gegen
jeden 17.3017:3018.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tàglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr
20.15 Die Stunde der Wahrheit
21.15 Anke 21.45 Hausmeister
Krause - Ordnung muss sein
22.15 Ran 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show0.15Frasier0.45
Anke 1.10 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le grand passage. De
King Vidor , avec Spencer
Tracy, Walter Brennan (1940)
22.55 Mademoiselle gagne
tout. De George Cuk, avec Ka-
therine Hepourn , Spencer
Tracy (1952) 0.55 La belle de
Moscou. De Rouben Mamou-
lian, avec Fred Astaire, Cyd
Charisse , Peter Lorre (1957)
2.30 Les passagers de la nuit.

De Delmer Daves, avec Lauren
Bacall , Humphrey Bogart
(1947) 4.20 La bataille de San
Sébastian. De Henri Verneuil,
avec Charles Bronson, Anja-
nette Combe (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.00 Dingus quelle
sporco individuo. Film 11.30 Tg
1 11.35 La vecchia fattoria
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale. Economie 14.05
Anteprima Aile 2 su Raiuno
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg1 18.10 Prima
1835lnbocca del lupo 20.00 Tg
1 20.40 Zitti tutti! 20.50 Don
Matteo (13+14). Téléfilm 22.45
Tgl 22.50 Porta a porta 0.10 Tg
1 0.30 Stampa oggi 0.35
Agenda 0.45 Un solo Dio, tre vé-
rité 1.15 Sottovoce 1.45 Rai-
nette. Spensieratissima 2.00 Tg
1 notte 2.30 Poliziott i d'Europa.
Film TV 3.25 La piccola bottega
degli orrori. Film 4.55 Cercando
cercando... 5.25Tg1 notte5.55
Dalla cronaca...

7.00 Go-cart mattina 9.50 Hun-
ier. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 La situazione co-
mica 14.20 II nostro amico
Charly. Téléfilm 15.15 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jarod il cama-
leonte. Téléfilm 20.00 Friends
20.30 Tg 2 20.50 Furore 23.00
Dossier 23.45 Tg 0.20 Oggi al
Parlamento 0.40 Vêla. Ame-
rica 's Cup 3.30 Rainotte. Lavo-
rOra 3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00
Tg 5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La famiglia
Brock 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 5 13.40 Beautiful
14.10 Vivere 14.40 Uomini e
donne 16.00 Costretti alla
fuga. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 21.00
Provini 23.15 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 5 1.30
Striscia la notizia 2.00 La casa
dell'anima 2.20 Missione im-
possibile 3.10 Seaquest. Télé-
film 4.15 Tg5 4.45 Verissimo
5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 Le
aventura del saber 10.50 El es-
carabajo verde 11.20 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazon de in-
vierno 15.00 Telediario 16.00
La mentira 17.00 Barrio sesamo
17.30 Trilocos 18.00 Telediario
internacional 18.25 Plaza
Mayor 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario-2
21.45 Jacinto Durante, repré-
sentante 22.55 La noche
abierta 0.15 Lo que el siglo nos
dejo 1.15 Telediario 2.00 Cine.
El hombre de la nevera 3.30
Guadalupe 4.15 Cine. Rufufu da
el golpe 6.00 Noches del At-
lantico

H^ é̂ïT^B
8.15 Acontece 8.30 As Liçôes
do Tonecas 9.00 Horizontes da
Memoria 9.30 Passeio da
Fama 1030 Noticias de Portu-
gal 11.00 Noticias 11.15 Praça
da Alegria 13.30 Madeira
Artes e Lettras 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Terreiro do Paco
16.30 Boa TardelS.OOCaderno
Diârio 18.15 0 Campeâo 18.45
A Raia dos Medos - Making

of... 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias de Portugal 20.00 As
Liçôes do Tonecas 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Telejor-
nal 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçaô 22.05 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.10 Eco-
nomie 22.15 Grande Entrevista
23.45 Carlos do Carmo 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 Os
Principais 4.30 24 Horas 4.45
Contra Informaçào 4.50 Va-
mos Dormir «Os Patinhos» 5.00
A Lenda da Garça 5.30 Bale-
nenses-Braga. Resumo 5.45 0
Campeâo 6.30 Regiôes 7.00 24
horas

18.45,19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
20.30, 20.44, 21.30, 21.44
Journal régional et météo. A
la découverte des entreprises
neuchâteloises 20.00, 21.00
Forum Plus. Actif Trafic: intox
ou nécessité? (R) 22.00 Pas-
serelles. Campagne œcumé-
nique de Carême (R). Avec Ro-
land Feitknecht 22.30 Comé-
die musicale «La rencontre»
(D

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regiona-
len Nachrichten - Interview - Mé-
téo - Agenda 19.30 Reprise des
émissions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures , jusqu'à
13.00

18.30,22.30 Club 88-«Une peur
bleue» de Francis Berberat.
18.42,22.42 Tous nos collabo-
rateurs... - Quand les opéra-
teurs n'opèrent plus 18.45,
22.45 Star TV. 5e Cinéprix
19.38,23.38 Fin



f >Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60
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LE FC LA SAGNE

a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Albert MEUWLY
père de M. Hervé Meuwly, joueur

de notre club.
k 132-67195 _ ^

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Gare, Léo-
pold-Robert 68, jusqu'à 19H30
(en dehors de ces heures, 913 10
17). Permanence médicale et
ophtalmologique: 913 10 17. Hô-
pital: 967 21 11. Clinique Lanixa:
910 04 00. Permanence gynéco-
logique: 913 10 17. Dentiste de
garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
na cki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-Maurice/rue
du Concert, 8-20h (en dehors de"
ces heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Cadolles
(policlinique médicale et chirurgi-
cale) 722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique et
gynécologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchàteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DÛ LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
La Cave à mots (pi. du Marché
4): 19H30, vernissage de l'exposi-
tion Chantai Amez-Droz.
Beau-Site: 20H30, «Top Dogs»,
de Urs Widmer, par la Cie Gar-
daz-Michel.
LE LOCLE
Maison de paroisse: dès 15h,
vente des missions.
Temple: 20K15, Le Quatuor
Amati (2 violons, alto, viloncelle).
Œuvres de Haydn, Janacek et
Beethoven.
Théâtre de Comoedia/Pied de
la Combe-Girard: 20H30, «Faut
pas payer!», comédie de Dario Fo.
LE PEU-PÉQUIGNOT
Relais équestre: dès 20h, mu-
sique et danse folklorique.
TRAMELAN
Auditorium du CIP: 20h30, «Mi-
Soleil - Cap Nord - Istanbul. 8
mois et 12.000 km à vélo aux
confins de l'Europe». Spectacle
audio-visuel présenté par Danièle
Domon et Philippe Lâchât.
NEUCHATEL

Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, L'Association musi-
cale Musique Militaire de Neu-
châtel/Helvetia Saint-Biaise, direc-
tion Frédéric Monard.
Salle de la Promenade (av. du
1er Mars 2): 20h30, «The Phan-
tom of Europera», literarisch-musi-
kalisches Kabarett von und mit Si-
bylle und Michael Birkenmeier.
Soirée organisée par le Deutsch-
Club.
Théâtre du Pommier: 20H30,
«Le bon dieu de Manhattan», d'In-
geborg Bachmann, par le Théâtre
des Gens.
Théâtre régional: 20H30, «C'est
pas grave quand on aime!», comé-
die de Cuche et Barbezat.

La Case à chocs: 22h30, Transit
Festival, soirée Beauf 70' + 80' (Dj
Mike GE).
COUVET
Salle Grise de l'Hôtel-de-ville:
20h, connaissance du monde
«Amérique Centrale».
MARIN
Espace Perrier: 20h, «La per-
ruche et le poulet», par le Théâtre
de la Ramée.
MÔTIERS
Salle des conférences: 20h, La
fanfare L'Harmonie de Môtiers.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition Ursula
Krumm-Simon.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TOY STORY 2. 14h-16h15. Pour
tous. 3me semaine. De J. Lasse-
ter.
SLEEPY HOLLOW. (18h15 VO st
fr/all.) - 20H30 - ve/sa aussi noct.
23h. 16 ans. 2me semaine. De T.
Burton.
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15-
20h15. 12 ans. 4me semaine. De
A. Tennant.
DEAD MAN. 18h (VO st. fr/all.).
16 ans. Cycle «Johnny Depp». De
J. Jarmush.
L'EXTRA TERRESTRE. 14h15. 12
ans. 3me semaine. De D. Bour-
don.
SIXIÈME SENS. 20h45 (ve/sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 7me se-
maine. De N. Shyamalan.
ARCADES (710 10 44)
LA PLAGE. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 12 ans
Première suisse. De D. Boyle.
BIO (710 10 55)
EAST IS EAST/FISH AND
CHIPS. 15h-20h15 (VO st. fr/all.)
12 ans. 2me semaine. De D.
O'Donnell.
BOUILLON D'AWARA. 18h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De C. Paes.
PALACE (710 10 66)
SALSA. 15h-20h30. 12 ans. 2me
semaine. De J. Sherman Bunuel.

ACCORDS ET DESACCORDS.
(18h15 VO st. fr/all.). 12 ans. 4me
semaine. De W. Allen.
STIGMATA. Ve/sa noct. 23h. 16
ans. 5me semaine. De R. Wain-
wright.
REX (710 10 77)
NEIGE TOMBAIT SUR LES
CÈDRES. 15h-(17h45 VO st.
fr/all.) - 20h15 - ve/sa aussi noct.
23h. 12 ans. Première suisse. De
S. Hicks.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30 -
ve/sa aussi noct. 23h. 16 ans.
2me semaine. De S. Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
KENNEDY ET MOI. Sa 20h30, di
15h. 12 ans.
STIGMATA. Ve 20h30, sa 23h15,
di 17h30-20h30. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
LES FILS DU FRANÇAIS
Ve/sa/di 20h30 (di aussi 16h). 1Î
ans. De G. Lauzier.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
JONAS ET LILA, À DEMAIN. Di
20H30. 16 ans. De A. Tanner.
JAMES BOND 007 - LE MONDE
NE SUFFIT PAS. Ve 20H45 , sa
20h30. 14 ans. De M. Apted.
LE GÉANT DE FER. Sa/di 17h. 7
ans. De B. Bird.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HOLY SMOKE. Ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De J.
Campion.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MICKEY LES YEUX BLEUS. Ve
20h30, sa 21 h, di 17h-20h30. 12
ans. De K. Makin.
NOVECENTO - LA LÉGENDE DU
PIANISTE SUR L'OCÉAN. Sa
17h (VO). 12 ans. De G. Tornatore
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE SIXIÈME SENS. Ve 17H30-
20h30-23h, sa 21h, di 17h. 14
ans. De M. Night Shyamalan.
PEAU D'HOMME, CŒUR DE
BÊTE. Sa 18h, di 20h. 16 ans. De
H. Angel.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma'' publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. «Entre
aventure et écriture», de Jean
Bùhler. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h,
sa 10-16h. Exposition jusqu'au
26.2.
Bois du Petit-Château. Tous les
jours de 8h à 19h (été) ou 17h (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
La Cave à mots (pi. du Marché
4). Aquarelles, peintures à l'huile
de Chantai Amez-Droz. Jusqu'au
17.3.
Club 44. «La roue de la vie. Sur la
route des monastères au La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ouvert
les soirs de conférence jusqu'à fin
février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri-
cation 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 17-18h, sa 10-12h. Jus-
qu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Bien-
nale des artistes amateurs. Ma-ve
14-18h, sa/di 14-17h. Jusqu'au
5.3.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles de Michel
Tschampion. Lu-ve 8-18h, sa/di 14
17h. Jusqu'au 10.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. Manuscrits de Jean-
Jacques Rousseau, me/sa 14-17h,
ou sur rdv. 717 73 00.
Ecole-club Migras. Diana Ba-
rina. Lu-je 8-20h30, ve 8-20h, sa 8-
12h. Exposition jusqu'au 18.2.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres consa-
crées à Madagascar. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
17h. Serres fermées le lundi.
«L'Espace» Neubourg 5. Mau-
rice Frey. Ve 17-20h, sa 10-12h/ 14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 27.2.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.

BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques Tis-
sot. Tous les jours 14-18h. Exposi-
tion jusqu'au 29.2.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-17h
et sur demande, tél/fax 751 38
07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes -
visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès 11 h.
Tous les jours: sur réservation
pour groupes dès 15 personnes.
VALANGIN

Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15 et
15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réserva-
tion au 931 89 89. Jusqu'au 30.4.
Visites également le lundi et en
dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17H, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa 10-
12h/13h30-18h, di 10-18h. Jus-
qu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchàteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifè res de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.Moulin de la Tourelle. Marion

Heierle-Reymond, peinture. Me-di
15-19h. Jusqu'au 20.2.

VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Phi-
lippe Grosbéty (1905-1988), jus-
qu'au 30.4. «Le musée en deve-
nir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya». Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...». Jus-
qu'au 20.2. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers.
Collection d'objets divers datant
du 19me siècle à ce jour. Visites
sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Dose
miracle», installations vidéo de
Frédéric Moser et Philippe
Schwinger, jusqu'au 5.3. Et les
collections permanentes: art neu-
chàtelois, suisse et international
(19e et 20e siècles). Collection
René et Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections perma-
nentes de faune régionale et afri-
caine. Dioramas. Faune marine.
Collection Boiilat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire de la mesure du temps. Ma-
di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en péril»,
jusqu'au 28.2. Ouverture jusqu'au
30.4, me/sa/di 14h-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col-
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tel 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméraire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture annuelle.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbusier,
œuvre graphique. Visites sur rdv.
Ouverture au public les samedis
19.2 et 4.3 de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 4.3. Tel 912 31 31.
Galerie de l'Ancien Manège.
«Sonnenberg», une communauté
mennonite des hauteurs juras-
siennes. Exposition de Xavier Voi-
rai. Tous les jours 10-19h. Jus-
qu'au 5.3.
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 968 12
08.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2. Tel
968 15 52.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir et
René Guerdat, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h30-
17h30. Jusqu'au 5.3. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
L'Eplattenier - Janebé - Jeanmaire
- François Jaques - Lucien Schwob
- et 30 artistes renommés. Tous
les jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Prolongation jusqu'au 31.3.
Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir.
Peinture/dessin de Pierre Loye.
Ma-di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tel
941 35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre raku
par Dominique Humblot. Ouvert
sur rdv 721 10 73 ou 079/693 24
39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie Ditesheim. Gravures et
dessins récents d'Erik Desma-
zières. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
19.3. Tel 724 57 00.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'au 31.3. In-
dividuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite libre
jusqu'au 31.3. Tél. 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. Odette
Eymann, les estampes, jusqu'au
11.3. Et les collections perma-
nentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire dans le temps. Ma-di 14-
17h.
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Et il en a toujours été ainsi de l'amour, il ne
connaît sa véritable profondeur qu'à l'instant
de la séparation.

Khalil Gibran

Elle s'est endormie paisiblement jeudi, dans sa 86e année.

Madame Carmen NICOLET
née MÉROZ

Anne et Bernard Huguenin-Nicolet
Patrick et Fatima Huguenin et leur petit Jordan

Charles-André et Josette Méroz, à Neuchâtel,
leurs enfants, petits-enfants et arrière-petite-fille

Charles Humbert, ses enfants, petits-enfants et arrière-petites-filles
Les descendants de feu Louis Nicolet,
ainsi que les familles parentes et alliées

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 21 février, à 11 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Charrière 24
L J
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Une présence
Un message
Une fleur
Un don

Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de douloureuse séparation,
lors du décès de notre cher époux, papa, grand-papa, arrière-grand-papa et parent

Monsieur Emile FROIDEVAUX
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

Son épouse, ses enfants
Ses petits-enfants et sa famille

La CHAUX-DE-FONDS, février 2000.
L 132-67125 .

r ¦>
LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE FLUCKIGER ÉLECTRICITÉ SA

SAINT-BLAISE, CHÉZARD-ST-MARTIN

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur René AESCHLIMANN
leur estimé collaborateur et collègue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
L 132-67212 A

r ^LE CONSEIL D'ADMINISTRATION, LE CONSEIL
DE SURVEILLANCE, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL

DE LA BANQUE RAIFFEISEN DES VALLÉES

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur Henri BLANDENIER
membre fondateur de la banque Raiffeisen des Brenets.

. 132-67154

r >
LES BRENETS Que ton repos soit doux

Comme ton cœur fut bon.

Nelly Blandenier-Schmid:
Eric et Josette Blandenier-Huguenin:

Patrick Blandenier et son amie Anchalee,
Isabelle Blandenier et son ami Victor,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Henri BLANDENIER
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, parent et
ami, enlevé à leur tendre affection à l'âge de 87 ans, après une pénible maladie
supportée avec beaucoup de courage.

LES BRENETS, le 16 février 2000.

La cérémonie sera célébrée le samedi 19 février à 10 heures au Temple du Locle suivie
de l'incinération sans suite.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de La Résidence, Billodes 40.

Domicile de la famille: Primevères 21 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Home La Résidence,
cep 23-1573-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
. 132-67190 .

r i
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Une île, une plage de sable blanc
bordée de cocotiers
Tu me prépares un punch, j 'arrive
Tu es parti beaucoup trop vite.

Liliane Stahel Salton, ses enfants et petits-enfants
Madame Inès Brodbeck Paniz

Georges et Anne-Lise Brodbeck-Maeder et famille
Nathalie Baillif et son ami
Madeleine Stahel, à Cornaux, ses enfants et petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur IdO SALTON
leur très cher époux, fils, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, neveu,
parrain, parent et ami enlevé subitement à l'affection des siens jeudi, dans sa
59e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 17 février 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire lundi 21 février, à 9 h 30, suivie de
l'inhumation.

Ido repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue des Tourelles 11

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Retro-trafic Un choix de société
VOTATIONS FEDERALES

Le 12 mars prochain , les ci-
toyens auront à se prononcer
sur une initiative au doux nom
suranné de Rétro-trafic qui pro-
pose de réduire de moitié le tra-
fic motorisé dans les dix ans à
venir. Notons en premier lieu
qu 'il s'agit de la suite «logique»
d'une longue série de textes an-
tivoitures lancés par une poi-
gnée de fondamentalistes verts
pour qui la route demeure l'en-
nemi public N°l. Rappelons au
passage qu 'à ce jour neuf initia-
tives allant dans le même sens
ont déjà été rejetées par le
peuple depuis 1977. Rétro-trafic
n'est donc que l'ultime avatar
d'une offensive d'adversaires
qui avancent masqués, préten-
dant aujourd 'hui que leur pro-
position n'est en rien dirigée
contre la voiture, d'où le nou-
veau nom donné à l'initiative:
Actif-trafic! Mais il ne suffit pas
de changer l'étiquette d'une
bouteille de vinaigre pour la
transformer en bordeaux...

Or, l'article constitutionnel
propose au souverain suisse
laisse un fort goût de vinaigre
dans la bouche. Qu'on en juge
plutôt. L'initiative veut en fait
forger un homme nouveau - de
funeste mémoire - à l'aide de
restrictions, d'interdictions, de
mesures policières et de taxes
fiscales. Aucune mesure, si
contraignante soit-elle, ne re-
bute ces idéologues qui n'hési-
tent pas à écrire: «Nous modi-
fions notre comportement. Et
comme nous n'agissons pas
comme individus, mais que des
centaines de milliers de per-
sonne y  participent, ce change-
ment est fructueux et offre du
p laisir.» (Documentation Rétro-
trafic , mars 1996) Et tant pis si
on entre de la sorte dans un

système collectiviste, où c'est
l'État qui décide d'attribuer à
chacun la tranche de mobilité
auquel il a droit , d'après des
critères définis bureaucratique-
ment!

Venons-en aux mesures pro-
posées, évoquées dans le mes-
sage du Conseil fédéral et dans
le rapport du bureau d'experts
mandaté. Pour ne parvenir que
très partiellement (entre 16 et
40% de réduction , selon les scé-
narios retenus) au but visé, les
experts imaginent entre autres:

- d'introduire un écobonus
qui porterait le prix de l'essence
à 3 francs;

- de mettre en place des
péages routiers à tous les points
critiques du territoire;

- de diminuer fortement les
places de stationnement et d'en
augmenter le prix;

- de contingenter le nombre
de kilomètres parcourus;

- de réduire l'accès et le sta-
tionnement dans les endroits
touristiques;

- de retirer le permis aux
aînés à l'âge de la retraite;

- de ne donner le permis aux
jeunes qu'à partir de 25 ans.

Vaste programme que celui-
là, qui , une fois encore, ne per-
mettra pourtant pas d'atteindre
le but fixé imp érativement dans
l'initiative, soit diminuer le tra-
fic de moitié en dix ans,

L'initiative proposée est tout à
la fois irresponsable , discrimi-
natoire et isolationniste. Voyons
en effet de plus près quelles
conséquences l'acceptation
d'un tel projet aurait pour notre
pays. N'est-il pas irresponsable
de mettre dangereusement en
péril plus de 300.000 emplois
dans les secteurs du tourisme et
des transports, ce au moment

où la Suisse semble sortir lente-
ment de la crise? En fait, ce sont
quelque 10% des travailleurs
qui doivent craindre pour leur
emploi, le coup porté au tou-
risme étant mortel.

Ensuite, peut-on approuver
un texte qui pénalisera lourde-
ment les classes sociales les
moins favorisées qui n'auront
plus les moyens de rouler en voi-
ture? La sélection par le porte-
monnaie deviendra une réalité
que, pour notre part, nous ne
pouvons pas accepter. Cette dis-
crimination à l'encontre des
plus pauvres, tout comme à l'en-
contre des jeunes et des vieux
suffit à elle seule à disqualifier
Rétro-trafic. De même, les ré-
gions périphériques comme la
nôtre, aux transports publics de
faible densité, seront inévitable-
ment défavorisées par rapport
aux grands centres urbains.

Enfin , tout spécialement dans
notre canton, où un fort senti-
ment proeuropéen domine,
comment fermer les yeux sur le
dilemme devant lequel se trou-
vera le législateur? Soit il traite
tout le monde, Suisses et étran-
gers, sur le même pied, ce qui
violerait l'accord bilatéral sur
les transports terrestres, soit il
doit pratiquer une discrimina-
tion entre les citoyens helvé-
tiques et les étrangers...

On le constate, les raisons ne
manquent pas de rejeter un
texte aussi extrémiste que dan-
gereux. Soyons certain que les
Neuchàtelois diront massive-
ment NON à une initiative dont
le but ultime n'est rien moins
que de décider pour eux quelle
mobilité ils méritent.

François Reber
Président de la section
neuchàteloise du TCS

L'Evangile au quotidien
Des colombes ou des pigeons?

Pour beaucoup d'entre nous
la morale chrétienne a toujours
fait partie de la famille. Vivre
honnêtement, ne pas faire de
mal , en tout bien tout honneur.
Mais avec cette subtile note de
prudence qui vous enjoint de
ne pas exagérer non plus: on se
souviendra aussi que «bon» et
«bête» commencent tout deux
par la même lettre...

Mais que faire alors, quand
Jésus nous invite gentiment à
tendre l'autre j oue à celui qui
nous a frapp é, à pardonner au-
tant de fois que nécessaire, à
nous défaire de tout souci du
lendemain? Que faire de
toutes ces demandes impos-
sibles? On a vu un certain ab-
solu dans son message, une
sorte de métaphore idéale de
ce que la vie devrait ou pour-
rait être idéalement si... Si
quoi? A vrai dire, on ne sait
pas très bien, mais une chose

est certaine: nous ne pouvons
pas vivre ainsi , ça va trop loin.
Et on n'est pas là pour se lais-
ser faire et se faire avoir; bref ,
on n'est pas des pigeons!

Mais il est aussi écrit:
«Soyez prudents comme des
serpents et simples comme des
colombes». Rien à voir avec les
pigeons. L'Evangile n'est pas
une invitation à devenir des pi-
geons ou se conduire comme
eux. Jésus lui-même n'a ja-
mais l'allure d'une victime
poussée de-ci de-Ià par les ca-
prices des autres ou le destin.
11 apparaît comme celui à qui
«même le vent et la tempête
obéissent», celui qui a même
osé dire: «Ma vie, j 'ai le pou-
voir de la donner, et j 'ai aussi
le pouvoir de la reprendre».
C'est ce qu 'il a accompli entre
Vendredi-Saint et Pâques.
Ainsi a-t-il touj ours délibéré-
ment accompli la volonté de

son père. Toujours pleinement
lui-même, sans jamais se sou-
mettre au «destin».

Dans cette nouvelle perspec-
tive, Béatitudes et Sermon sur
la Montagne se présentent non
plus comme une morale im-
possible à vivre, mais devien-
nent une invitation à assumer
pleinement notre vie. Ainsi,
«celui qui tend l'autre jo ue»
n'est pas le pigeon consentant,
prêt à se laisser plumer. Au
contraire, au lieu de réagir de
manière automatique - rendre
la gifle - il peut pleinement
choisir ce qu 'il veut faire.

Il n'a aucune crainte. Il reste
donc libre, «prudent comme
un serpent et simple comme
une colombe». Croyez-vous
qu 'il soit vraiment si facile, ou
même commode, de se battre
avec une colombe?

Norbert A. Martin,
pasteur

Perreux Grave
accident de travail

Hier, vers 9h45, un accident
de travail s'est produit sur le
chantier du pavillon «Les
Cèdres» à l'hôpital de Per-
reux. Alors qu 'un ouvrier était
occupé à déplacer une palette
de briques en béton (1000 kg
environ) au moyen d'une grue,
à un moment donné, et pour
une raison que l'enquête de-
vra établir, la palette a été
déséquilibrée et est tombée.
Au même instant, un ouvrier
domicilié à Neuchâtel , a passé
dessous la grue et a ainsi été
fortement touché par les
briques de béton. Blessé, cet
habitant de Neuchâtel , a été
transporté en ambulance à
l'hôpital des Cadolles, pour
être ensuite transféré à l'hôpi-
tal de L'Isle à Berne, /comm

Travers Collision
Mercredi , vers 18h45, un

habitant de Chernex/VD , cir-
culait, au volant d'un fourgon,
sur la route principale ten-
dant de Noiraigue, en direc-
tion de Couvet. Environ 300
mètres avant l'entrée est du
village de Travers , il est entré
en collision avec une voiture
de marque inconnue, genre
break, de couleur rouge, qui
se rabattait après avoir effec-
tué un dépassement. Suite à
ce choc, l'habitant de Cher-
nex a heurté la bordure nord
du trottoir, traversé la
chaussée du nord au sud pour
terminer sa course contre un
arbre. Le conducteur de la voi-
ture rouge ainsi que les té-
moins de cet accident sont
priés de prendre contact avec
la police cantonale à Môtiers ,
tél . (032) 861 14 23. /comm

ACCIDENTS

La Société des gorges du
Taubenloch entend déposer
un recours contre le jugement
prononcé vendredi dernier.
Le conseil d'administration
de l'association veut égale-
ment rendre le chemin de ces
gorges à son ancien proprié-
taire, la ville de Bienne. La so-
ciété ne s'occupera plus de ce
chemin jusqu'à l'assemblée
générale extraordinaire
agendée le 20 mars, avait dé-
claré mercredi soir le conseil
d'administration à l'issue de
sa séance. D'ici là, Bienne et
le canton de Berne devront
faire fermer le chemin pé-
destre ou alors annoncer
qu 'ils en assument la respon-
sabilité, /ats

Gorges du
Taubenloch
Vers un recours



Les banlieues f l a m b e n t, la police est en état de
guerre, nous racontait «52 sur la Une», l'autre soir à
la télé. Ces petites crapules des «cités» (terme f leuri
pour désigner de belles horreurs architecturales, mais
passons) n'ont pas notre sympathie, c'est peu dire.

Mais là n'est pas la question.
Examinons les choses sereine-
ment. Que voyons-nous? Des
pe rsonnes qui désirent s'enri-
chir au plus vite. Utilisant
pour ce f a i r e  les moyens à dis-
position. En l 'occurrence, tra-

f i c, racket, braquages, voitures-béliers dans les vi-
trines des bijoutiers.'

D'autres personnes, ailleurs, désirent elles aussi
s'enrichir au plus vite. Mettons, Martin Ehner, qui aime
bien jouer au Monopoly .  Et hop, j e  fais une OPA, et hop,
j e  fats une fusion, et hop, j 'ai tant de millions en rab qui
tombent dans la caisse. Et hop, j'envoie sur le pavé tout
un tas de braves types, mais les f ins de mois angois-
santes n'atteignent p a s  ces hauteurs éthérées.

la différence entre ces deux cas de f igure? Les
voyous sont en p leine illégalité. Ebner est, disons,
dans la non-illégalité. Et si ces crapules aiment le f r i c
pour se payer de belles f ringues et de belles bagnoles,
Ebner, lui, n'aime rien, à en croire les avis autorisés.
A part jouer . Et f a i r e  mourir, mais de mort lente.

Claire-Lise Droz

Billet
Ebner et les
crapules

Horizontalement: 1. Que la lumière y soit, et la
lumière y est! 2. Dévotion exemplaire. 3. Papillon de
taille - Son cours varie à chaque instant. 4. Un qui
avance en traînant... - Déserte. 5. Herbes fourragères.
6. On le quitte pour aller ailleurs - Parcouru. 7. Un brin
déchiré. 8. Pas facile, celui de la fin... - Un genre de
fourre-tout. 9. On l'espère toujours beau - Chef de file
- Celui-là joue constamment sur les recettes et
dépenses. 10. La moitié de cent - Un qui aurait
difficilement une dent contre quelqu'un... 11. Ecritures
- On les lit sur un diplôme.

Verticalement: 1. Rien de plus efficace pour lutter
contre les vents contraires... 2. Note - Bonbon au
chocolat. 3. Une manière à la dure. 4. Bois de chantier
naval - Conjonction. 5. Fruit vert mais parfumé. 6. Balle
à paume - Surgis. 7. Signal de reprise - Pronom
personnel. 8. Gagné - Document officiel. 9. Sous le
charme - C'est une sortie, dans l'autre sens....

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 708

Horizontalement: 1. Vainqueur. 2. Eus - Cri. 3. Sceau. 4. Tau - Léo. 5. Rien - Reçu. 6. Il - Ode - Rr. 7. Lent - Vain
8. Os - Eté - NE. 9. Prise. 10. Uri - Pal. 11. Enfantine. Verticalement: 1. Ventriloque. 2. Au - Ailes - Rn. 3. Issue
Pif. 4. Noter. 5. Quel - Tien. 6. Rêves. 7. Eculé - Epi. 8. UR - Ecrin - An. 9. Ritournelle.
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Situation générale: les vents s'orientent temporairement à
l'ouest et c'est ainsi une masse d'air moins fraîche qui gagne
l'ouest du continent, faisant remonter la limite de la neige au-
jourd 'hui. Une dépression toute neuve aborde les îles Britan-
niques et sa zone de mauvais temps nous est bien destinée.
Les deux prochains jour s, on ne change pas grand chose à la
couleur du ciel , avant une amélioration significative lundi.

Prévisions pour la journée: après une nuit assez étoilée,
notre ciel reprend rapidement son air renfrogné. Une couche
nuageuse s'impose insidieusement et les précipitations ne
sont pas loin. Elles débutent avec des flocons jusqu'en plaine
puis progressivement jusqu'à 800 ou 900 mètres. Le vent ne
désarme pas et souffle assez fort de l'ouest, faisant s'élever le
mercure vers 5 degrés en plaine. Le week-end: souvent cou-
vert et précipitations, neige sur tout le massif. Lundi: deve-
nant assez ensoleillé. Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Simon

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 5°
Boudry: 5°
Cernier: 3°
Fleurier: 3°
La Chaux-de-Fonds: 2°
Le Locle: 2°
La Vue-des-Alpes: 0°
Saignelégier: 2°
St-Imier: 3°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 3°
Berne: très nuageux, 2°
Genève: averses neige, 3°
Locarno: très nuageux, 6°
Sion: neige, 0°
Zurich: averses de neige, 0°

...en Europe
Athènes: peu nuageux, 16°
Berlin: très nuageux, 3°
Istanbul: beau, 10°
Lisbonne: très nuageux, 14°
Londres: beau, 7°
Madrid: beau, 15°
Moscou: très nuageux, 3°
Paris: très nuageux, 6°
Rome: peu nuageux, 11°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: nuageux, 19°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: beau, 26°
Pékin: beau, 4°
Rio de Janeiro: pluvieux, 31°
San Francisco: nuageux, 12°
Sydney: beau, 28°
Tokyo: beau, 9°

Soleil
Lever: 7h33
Coucher: 17h59

Lune (croissante)
Lever: 16h37
Coucher: 7h04

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,25 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 752,12 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
variable puis sud-ouest, 4 à 5 Beaufort

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAUFFERAUMAZOITT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Samedi Dimanche Lundi

Aujourd'hui La saga continue

Entrée: Saucisson de montagne
Plat princi pal: AUBERGINES
FARCIES AUX LEGUMES
Dessert: Pudding

Ingrédients: 4 aubergines, macédoine
de légumes, 2 c. à soupe d'huile d'olive ,
50g de gruyère râpé, 1 c. à soupe de
beurre , sel , poivre.

Préparation: Couper les aubergines en
deux dans le sens de la longueur sans en-
lever la peau. Faire chauffer l 'huile dans
une poêle et verser les aubergines. Les
faire cuire doucement des deux côtés
pendant 15 minutes.

Les creuser et enlever un peu de chair
à l'aide d' une cuillère. Ranger les demi-
aubergines dans un plat à gratin. Les
remplir dc la macédoine de légumes.

Saler, poivrer. Parsemer de noisettes
de beurre et de gruyère râpé.

Faire gratiner environ 10 minutes à
four moyen.

Cuisine La recette
du j our

EXPOSITION DE DESSOUS DRHS UN MUSÉE UHlSfM/NOIS ! mam^^mE: ̂̂ ^JéT


