
Eau potable Neuchâtel
taxera à la source

Qui a bu... paiera: dès cette année, une taxe cantonale de 70 centimes sera prélevée sur chaque mètre cube d'eau
potable consommée. En plus de la taxe communale bien sûr. Le juste prix pour un produit inestimable, a relevé hier
le conseiller d'Etat Pierre Hirschy. photo Marchon

Tchétchénie Les
Russes voient la fin
Les Russes prévoient la fin prochaine de leur opération
de reconquête de la Tchétchénie. Ils ont continué de ga-
gner du terrain sur les rebelles. photo Keystone

La Chaux-de-Fonds Le Théâtre,
vedette sur la scène de l'histoire

La restauration du Théâtre de La Chaux-de-Fonds, reconnu d'importance nationale
par la CFMH, n'est plus un utopique désir. Avant que débutent les travaux, reprenons
l'histoire. photo Leuenberger

Les organisations huma-
nitaires ou de défense des
droits de l'homme ont beau
être tenues à l'écart du
théâtre des opérations en
Tchétchénie , les témoi-
gnages de p remière ou de se-
conde main abondent dans
les médias occidentaux
qu'anime l'esprit de vin-
dicte. Et, bien sûr, ce n'est
pas flatteur pour les diri-
geants russes.

Devant cette avalanche
d'accusations, la «commu-
nauté internationale» ob-
serve une remarquable ré-
serve, ou bien se défausse en
usant de la litote. La raison
de cette retenue est évidente.
La Russie demeure une puis-
sance qu'on ne saurait sans
dommages traiter comme du
f retin. Sa stabilité inté-
rieure importe d'autant
p lus que, désormais acquise
aux lois du marché, elle
s'intègre dans le f lux  des
échanges et concourt à
l'ordre du monde.

En regard de ces données
objectives, la cause des sé-
paratistes tchétchènes p a-
raît plutôt anecdotique,
quand elle ne suscite p as de
l'hostilité en raison de ses
connexions mafieuses et is-

lamistes. Mais les ONG mi-
litantes se défendent d'en-
trer dans cette probléma-
tique et soutiennent que leur
action se situe uniquement
sur le terrain des droits de
l'homme. Or les témoi-
gnages les moins suspects de
parti pris sont accablants
pour certaines unités des
forces fédérales, qui prati -
queraient la torture.

Il est juste de protester
contre de tels agissements.
Encore peut-on regretter que
nombre d'accusateurs ac-
tuels, et des plus véhéments,
n'aient rien trouvé à redire
aux lâchers de bombes sur
les populations civiles de
Serbie ou à l'étranglement
économique de l'Irak.

Ce sont les mêmes qui s 'in-
dignent du «silence» de l'in-
telligentsia russe, sommée
de condamner la guerre en
Tchétchénie. De fait, à l'ex-
ception notable d'Elena
Bonner, la plupart des intel-
lectuels russes comprennent
ou approuvent une interven-
tion militaire destinée à éra-
diquer le «mal absolu», se-
lon la formule de l'écrivain
Vassili Axionov.

Cette adhésion patriotique
- un sentiment jugé anachro-
nique par la quasi-totalité
des maîtres à penser occiden-
taux - se veut aussi un sou-
tien à Poutine l'exorciste.
Avec en prime une bonne
dose de tragique slave.

Guy C. Menusier

Opinion
Le sens
du tragique

La Grange:
réussite
sur toute la ligne

Le café-théâtre de la
Grange tire un bilan ré-
jouissant de sa saison
théâtrale ambitieuse, sur
sa petite scène comme au
Casino. photo a

Le Locle

Jura
La statistique est
parfois révélatrice

p 10

Etats La
pr op or tionnelle
aurait sauvé
Jean Cavadini

p u

Le groupe horloger helvé-
tique SFT, concepteur et
producteur de la montre
du football (Calcio Swiss),
a reçu, hier, dans sa filiale
française à Maîche, le di-
recteur du club de l'AS
Saint-Etienne, photo Prêtre

Haut-Doubs
La montre
du football passe
par Maîche

Lors d'une conférence, Ro-
land Stâhli a réactualisé
ses souvenirs pour préci-
ser le contexte de la créa-
tion de Tramelan.

photo Galley

Tramelan
Les dessous
d'une fusion
historique
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Placement Etat
et privés collaborent
L'Association neuchâte-
loise des entreprises de
placement privé et de tra-
vail temporaire vient de si-
gner une convention de
collaboration avec les Of-
fices régionaux de place-
ment. Cette mise en ré-
seau des forces et moyens
réciproques devrait profi-
ter aux demandeurs d'em-
ploi.

«Le Service cantonal de
l'emploi, et p lus particulière-
ment les Off ices régionaux de
p lacement ne diminuent en
rien leurs prestations, pas p lus
qu 'ils ne délégueront ou dép la-
ceront leurs activités», a relevé
hier son responsable Laurent
Kurth. La collaboration qui
entrera officiellement en vi-
gueur au 1er mars entre les
Offices régionaux de place-
ment (ORP) et l'Association
neuchâteloise des entreprises
de placement privé et de tra-
vail temporaire (Anept) ser-
vira d'abord et surtout à
mettre en réseau les activités
«comp lémentaires davantage
qu'elles n'entrent en concur-
rence» des deux parties dans
le placement des demandeurs
d'emp loi.

Garde-fous
Cette mise en commun de

vrait certes être bénéfi que à
l'ensemble des acteurs du
marché du travail régional.

Pierre-André Ducommun (à gauche), président de l'As-
sociation neuchâteloise des entreprises de placement
privé et de travail temporaire, et Laurent Kurth, chef du
Service de l'emploi. photo Marchon

Mais aussi aux demandeurs
d'emploi , d'autant que des
garde-fous ont été mis en
place. Ainsi l'Anept s'est en-
gagée à ne proposer aux candi-
dates et candidats annoncés
par les ORP que des emplois
réputés convenables, au sens
de la loi fédérale sur l'assu-
rance chômage. De plus , seuls
les noms et les coordonnées
des personnes ayant donné
leur accord seront communi-
qués à l'Anept.

De leur côté, les ORP s'en-
gagent notamment à diffuser
les postes vacants qui leur
sont communiqués et encoura-
geront les demandeurs d'em-
ploi à s'annoncer auprès de
l'Anept. Aux yeux de son pré-
sident , Pierre-André Ducom-
mun, les deux parties signa-
taires de la convention n'ont
accès ni forcément aux mêmes
employeurs , ni aux mêmes de-
mandeurs d'emploi. L'avan-
tage est donc évident.

Dans le canton de Neuchâ-
tel , les emplois temporaires
sont en progression. Ils repré-
senteraient quelque 1600 em-
plois par j our. Cette hausse est
aussi due au contexte écono-
mique général , marqué no-
tamment par la flexibilité.
Créée voici tout juste une
année, l 'Anept réunit 15 entre-
prises membres, possédant 20
succursales dans la Répu-
blique.

SSP

Violence conjugale La
difficulté à rompre le silence
Votre voisine, voire votre
meilleure amie peuvent en
être victimes. La violence
conjugale peut concerner
chaque femme, quel que soit
son âge, sa profession ou sa
couche sociale. Solidarités
femmes-région Neuchâtel té-
moigne.

Une femme sur cinq est vic-
time de violence conjugale.
Qu'elle soit verbale, physique ou
psychologique, voire toutes à la
fois, cette violence fait des vic-
times. Jamais consentantes, mais
souvent ignorantes. C'est pour
elles que Solidarité femmes-ré
gion Neuchâtel met un centre de
consultation à disposition. Mais
aussi, depuis plus de deux ans,
une maison d'accueil , dont
l'adresse est tenue secrète.

«Cette protection est néces-
saire. On sait que le mari ou le
compagnon va essayer de recher-
clier sa femme ou sa compagne.
Dép lus, cette sécurité permet aux
femmes de lâcher p rise un mo-
ment '), expliquent Marlyse et Ge-
neviève, deux des trois collabora-
trices de Solidarité femmes.
«Dans cette opti que, nous deman-
dons aux femmes de rester au
moins six joins.»

Actrices du changement
A celles et ceux qui catalo-

guent Solidarité femmes de mou-
vement féministe, les deux colla-
boratrices répondent qu 'elles
prennent effectivement «fait ct
cause pour les femmes. Notre rôle
ne consiste pas à les porter. Mais
à leur faire prendre conscience
qu 'elles sont des victimes et
qu elles douent dépasser cet état.
Autrement dit, qu 'elles doivent de-

Notre rôle, témoignent deux collaboratrices de Solidarité femmes, consiste à faire prendre
conscience aux femmes qu'elles doivent dépasser leur état de victimes. photo a-tsr

venir les actrices de ce change-
ment.»

Corollaire de cette démarche,
ce sont les femmes qui s'appro-
chent de Solidarités femmes et,
au besoin , demandent à être tem-
porairement hébergées au foyer.
«Certaines d'entre elles y revien-
nent p lusieurs fois.»

Est-ce donc si difficile de quit-
ter un mari violent? «Ixi violence
n 'est que la pointe de l'iceberg. Il
faudrait ajouter la dépendance
physique, morale, fina ncière, etc.
A seul exemple, lorsqu 'une
femme décide de quitter son mari.

elle sait qu 'elle ira vers un appau-
vrissement au niveau financier.»

Collaboration
Solidarité femmes travaille en

collaboration avec des psycho-
logues ou des psychiatres. «Il est
important par exemple que les
femmes comprennent que la vio-
lence fonctionne selon des
schèmes: on sait que les p ériodes
de calme qui succèdent aux p é-
riodes de violence vont progressi-
vement en diminuant. Donc que
la situation ira en empirant.»

Une évaluation faite par l'asso-

ciation laisse voir que 34% des
femmes ayant résidé dans la mai-
son d'accueil depuis son ouver-
ture, en novembre 1997, sont en-
suite retournées chez leur mari.
«Nous ne connaissons p as de si-
tuation où l'homme se serait re-
mis en question. Sans aide et sans
soutien, un changement ne peut
avoir lieu.»

SSP

Solidarités femmes, bureau d'in-
formation, de prévention et de
consultation, La Chaux-de-
Fonds: (032) 968 60 10

Un lieu d'échanges
, Entre novembre 1997 et
mai 1999, une quarantaine
de femmes ont été hébergées
dans la maison d'accueil. La
durée du séjour s'est éche-
lonnée entre une semaine et
trois mois. «Ce foyer est un
lieu d 'échang es pour les rési-
dantes qui savent qu 'elles vi-
vent la même chose. Elles ap-
prennent aussi qu 'on peu t gé-
rer de petits conflits sans
forcément recourir à la vio-
lence», relèvent Marlyse et
Geneviève. Durant la
journée, les femmes sont en
effet seules, les collabora-
trices offrant notamment une
permanence le soir, de 18 à
21 heures. Cette maison , qui
peut accueillir jusqu 'à huit
personnes, est évidemment
aussi ouverte aux enfants.

Si les femmes accueillies
proviennent pour l'essentiel
du canton , des femmes des
cantons voisins ont égale-
ment eu recours à la maison

neuchâteloise. «Une collabo-
ration intercantonale est né-
cessaire dans les situations à
hauts risques. Ou, comme
dans le Jura, parce qu 'il
n 'existe pas une infrastruc-
ture ad hoc.»

Financièrement, le coût de
l'hébergement est pris en
charge par la résidante
lorsque sa situation finan-
cière le lui permet. Sinon , la
Lavi (loi sur l' aide aux vic-
times d'infractions) entre en
matière pour une aide immé-
diate de 500 fr. , qui corres-
pond à un séjour de dix jours
pour une femme seule. Au-
delà , ce sont les services so-
ciaux communaux qui inter-
viennent. «On imag ine la dif-
ficu lté que ça représente pour
la femme qui, outre ses autres
pro blèmes, doit clairement
s 'afficher dans sa commune
comme étant victime de vio-
lence conjugale...»

SSP

Les femmes égales devant
l'intolérable

Les femmes accueillies
dans la maison d'accueil sont
de tout âge. Les statisti ques
de l'association laissent en ef-
fet voir qu 'il peut s'agir de
femmes très jeunes (moins
de 20 ans) ou plus âgées
(p lus de 51 ans). «Il n 'y  a, en
la matière, aucune règle. La
violence conjugale peut
concerner chacune cl 'entre
nous.»

Toutefois, les deux collabo-
ratrices de Solidarité femmes
remarquent qu 'il y a ce
qu 'elles appellent des «fac-
teurs déclenchants». «Ainsi
la femme qui, petite fille, a
iwcu dans une famille inca-
pa ble de gérer les conflits ,
voire où il y  avait de la vio-
lence. Ou bien la petite fille
victime de sévices sexuels. Ou
bien encore la fe mme qui n 'a
connu qu 'un seul homme et
qui croit - c 'est sa seule expé-

rience! - que la l 'iolence est
la règle.»

On l' a dit. toutes les
femmes sont égales face à la
violence, quel que soit leur
statut social. «Force est toute-
fois de constater que nous
voyons moins les femmes
ayant une position aisée,
peut -être pa rce qu 'elles utili-
sent d 'autres canaux. Para-
doxalement, il est p lus diffi-
cile pour ces femmes de faire
le pas. Il s 'avère que, souvent,
leur milieu ne les croit pas ou
que le milieu professionnel
auquel appartient son mari
soutienne celui-ci.»

Lorsque la femme réussit à
faire le pas, l'homme , très
souvent , se porte alors très
mal. Bref , il reproduit le
schéma type du rapport do-
minant-dominé: «Lorsque le
dominant est quitté, il pe rd
to us ses repères. » SSP

Péréquation Le canton
écrit aux communes

Après l'acceptation du
Grand Conseil et le lancement
annoncé d'un référendum, le
débat sur la nouvelle péréqua-
tion financière intercommu-
nale est entré dans sa phase
active, affirme le Conseil
d'Etat neuchàtelois.

C'est donc le moment qu'il
a choisi pour s'adresser aux
62 communes du canton. Il

leur a fait parvenir le projet de
loi adopté , accompagné d'un
glossaire présentant les axes
principaux. Il s'est également
fendu d'un résumé de six
pages, rédigé dans un souci
d'établir des «bases claires» de
débat. Ces documents sont
aussi sur internet, à l'adresse
www.ne.ch /SiteOfficiel2
/Nouveautés.asp. /réd
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dans les locaux D.-JeanRichard - Le Locle
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VERNISSAGE
Aujourd'hui à 17 heures

M âcha CHMAKOFF peinture
Présentation: M. DERRON
Divertissement musical:
Bernard Cottin - violon s

accompagné par M. Chmakoff - 5
violoncelle; suivi de guitare et |

chants russes par l'artiste.
GALERIE DES AMIS DES ARTS

AMICALE -
ASSOCIATION NATIONALE

DES FRONTALIERS DE FRANCE

Assemblée
générale /
Imposition

A Damprichard, Je mercredi
23 février 2000 à 20 h 15

Salle du cinéma
132066023

Solution du mot mystère
MÉTÉORITE 



Eau potable L'Etat puise à la source
en taxant la consommation
C'est le principe - limpide -
de la taxe causale: qui a
bu... paiera. Acceptée en
juin par le Grand Conseil, la
loi sur le fonds cantonal
des eaux institue dès cette
année une redevance de 70
centimes par mètre cube
d'eau potable consommée.
De quoi sensibiliser la po-
pulation à la valeur de
'eau.

Pascale Béguin

L'eau potable, ça n'a pas de
prix. Ou, disons, un prix élevé:
d'ici 2015, le canton de Neu-
châtel devra consentir quelque
cent millions de francs pour ai-
der les communes à satisfaire
aux prescriptions fédérales sur
la protection des eaux: rénova-
tion et extension de stations
d'épuration, remise en état des
réseaux d'égout, construction
de systèmes séparatifs pour ré-
colter les eaux claires... Et les
enjeux financiers ne sont pas
moindres .(Ju côté de l'adduc-
tion d'eau: pour alimenter no-
tamment La Chaux-de-Fonds à
partir des sources de La Presta ,
à Travers, l'Etat prévoit une

subvention de dix millions de
francs d'ici 2005...

Jusqu 'alors , les subventions
étaient prélevées sur le budget
cantonal. Un système non
conforme à la législation fédé-
rale qui admet le principe de la
taxe causale (le «pollueur-
payeur»). Le Grand Conseil y a
remédié en acceptant , en juin
dernier, la loi sur le fonds can-
tonal des eaux. Ce fonds sera
alimenté par une taxe à la
consommation d'eau potable.
Qui s'ajoute bien sûr à la taxe
communale.

Présentée hier par le
conseiller d'Etat Pierre Hir-
schy, cette mesure pourrait po-
ser problème dans un premier
temps: «Les communes, qui se-
ront chargées de prélever la re-
devance, n'ont pas toutes le
même système de perception:
certaines facturent au forfait,
d'autres à la consommation. Et
toutes n'ont pas exigé non p lus
jusqu'à présent des proprié -
taires l 'installation de comp-
teurs d'eau...»

Des prix fluctuants
Sans compter que le prix de

l'eau peut varier fortement

d'une commune à l'autre:
d'un minimum de 60ct, à
Saint-Auhin, il peut s'élever
jusqu 'à 3,50fr. dans la com-
mune voisine de Montal-
chez... où l'on risque peut-
être de trouver la mesure
amère. «Mais il ne faut  pas ou-
blier qu 'un Français peut dé-
bourser jusqu 'à 27FF p our un
mètre cube... D 'une manière
générale, le prix de l'eau a été
longtemps sous-estimé chez
nous.»

Sensibiliser la population à
la valeur de l'eau potable est
d'ailleurs une des raisons
avouées de cette taxe, a relevé
Berta Pokorni , adjointe au
Service de la protection de
l' environnement. Un principe
valable quand celle-ci est pré-
levée par logement, mais qui
l'est moins, Pierre Hirschy le
reconnaît , quand elle est ré-
partie à parts égales sur plu-
sieurs logements d'un im-
meuble.

Selon une première estima-
tion , le consommateur dé-
boursera en moyenne 46fr.
par année pour alimenter le
fonds cantonal des eaux.

PBE
Pour le conseiller d'Etat Pierre Hirschy (au centre, entouré de Berta Pokorni et de
Jean-Michel Liechti), on a sous-estimé jusqu'ici la valeur de l'eau. photo Marchon

L arroseur arrosé
La nouvelle taxe touche

tout consommateur relié à
une station d'épuration. Et
ceux qui bénéficient d'un
système d'épuration privé?
«Non, mais à condition que
les eaux rejetées soient jugées
de qualité acceptable» , ex-
plique Berta Pokorni.

A noter que la consomma-
tion d' eau potable concerne
toutes les installations sani-
taires du ménage, y compris
le robinet du j ardin s'il est
branché sur le réseau... Or,
à l'arrosage, l' eau potable
n'apporte rien de plus: «Au-
tant prévoir alors une ci-
terne pour récolter l'eau de
p luie, , qui est d 'ailleurs
meilleure pour les p lanta-
tions.»

Les troupeaux boiront à
l'œil: pour toute la partie ex-
ploitation du domaine, les

agriculteurs sont en effet
exonérés de la taxe.

Chargées de prélever la re-
devance, les communes se-
ront rétribuées en consé-
quence. En contrepartie,
elles devront veiller à ce que
les particuliers et les entre-
prises soient tous équipés
d'un compteur d'ici la fin de
cette année. En attendant,
l'impôt sera évalué selon une
moyenne cantonale.

L'argent récolté doit servir
à subventionner de manière
solidaire des proj ets de com-
munes ou de syndicats, en
particulier à promouvoir des
plans régionaux d'alimenta-
tion et d'évacuation. Il doit
permettre encore d'assurer
une protection efficace des
ressources futures et d'être
actif dans le domaine de la re-
cherche d'eau. PBE

Contrôle des chauffages et déchets spéciaux
Le Service de la protection

de l'environnement a encore
annoncé hier un changement
concernant le contrôle des
chauffages et une nouvelle
prise en charge des déchets
spéciaux de ménages.

Délégué j usqu'ici aux
seules entreprises de ramo-
nage, le contrôle officiel des
chauffages peut désormais
être pratiqué aussi par les en-
treprises spécialisées. Ce qui '
évite aux propriétaires bénéfi-
ciant d'un contrat d'entretien
de payer deux fois le même
travail. Une vignette obliga-
toire de 20fr. prouvera aux ra-
moneurs - qui gardent une
fonction de supervision - que
le contrôle a été effectué.

Même utilisés à des fins do-
mestiques , certains produits
chimiques (eau de javel , di-
luants, vernis, peintures, in-

secticides, désherbants...) de-
viennent des déchets spéciaux
que l'on ne peut évacuer dans
une poubelle ou même une dé-
chetterie. Le canton dispose
désormais d'une infrastruc-
ture pour les prendre en
charge.

Sept centres régionaux de
collectç sont ainsi ouverts le
premier samedi du mois entre
9h et llh: au Locle (garage des
TP)r à La Chaiwode-Fands' (ga-
rage des TP), au Val-de-Ruz
(step de Sevaru , La Rin-
cieure), au Val-de-Travers (dé-
chetterie de Fleurier, vers le
garage des TP), à Colombier
(step de la Saunerie), à Neu-
châtel (step ) et à Marin (step).

A relever que ces centres se
chargent des déchets des mé-
nages, non des entreprises in-
dustrielles ou artisanales.

PBE
Les restes de peinture, entre autres, doivent être traites
comme des déchets spéciaux. photo Marchon

Télévision Un home de Bôle
sous un regard de tendresse
C'est un film sur la vie que
les gens affairés ne voient
pas. Tourné dans un home
de Bôle, par une Neuchâte-
loise qui tente la belle
aventure du cinéma à Pa-
ris, «Petits contes de l'ar-
rière-pays» passe di-
manche soir sur France 2.

Martine Studer n'a pas froid
aux yeux. La vie ne lui fait pas
peur. Même quand cette vie
s'essouffle et s'étiole autour
d'elle. Depuis l'âge de quinze
ans, elle a passé dix étés et une
foule de week-ends dans une
maison de retraite. Au terme
de ses études de cinéma à Pa-
ris , elle est revenue au home
La Source à Bôle pour tourner
«Petits contes de l'arrière-
pays», son film de diplôme.

Beau et sobre
En 26 minutes, Martine Stu-

der prend le temps de s'arrêter
et d'offrir ce qui fait trop sou-
vent défaut en fin de parcours:
la caresse d'un regard et l'ami-
tié d'une écoute. «Il f aut  faire
le compte de ce qu 'on a et pas
de ce qu 'on perd», dit une pen-
sionnaire. D'autres ont le sen-
timent d'avoir tout perdu. Il y a
dans ce film beau et sobre l'é-
vidence d'une complicité tissée
au fil des ans. Un respect pour
ces corps fatigués qui ont

aimé, enduré et surmonté des
épreuves.

France 2 a couplé «Petits
contes de l'arrière-pays» et
«Gériatrie park», un reportage
de «Temps présent» sur une
ville d'Arizona réservée aux
plus de 55 ans. «Paradoxe
entre la vieillesse abandonnée
et la vieillesse organisée», ré-
sume le service de presse...

Donner du bonheur
On s'étonne que Martine

Studer n'ait pas opté pour le
social. «C'est un domaine où
l'on donne énormément. Je me
serais usée à fo rce», répond-
elle. «Je ne voulais tomber
dans une routine où je n'aurais
p lus été capab le de donner au-
tant. Si j 'ai choisi de faire du
cinéma, c 'est parce que j 'aime
les histoires humaines. J 'avais
besoin d'un défi pour me réali-
ser ailleurs».

«Petits contes de l'arrière-pays», de Martine Studer. photo sp

En trois ans à l'Institut inter-
national de l'image et du son ,
la jeune femme a appris à im-
poser la tendresse d'un regard
et l'autorité d'une écriture.
Outre son film de diplôme, la
Neuchâteloise a déj à à son actif
un court métrage de fiction , un
clip et un documentaire sur
des enfants sourds en stage
musical. Elle qui était montée
à Paris pour faire du ma-
quillage entend maintenant se
donner à fond dans le cinéma.

«Ce n'est pas en cherchant le
bonheur qu 'on le trouve, c'est
en le donnant», dit une vieille
dame de son film. Du bonheur,
ce document en donne. A vos
cassettes! CHG

«Petits contes de l'arrière-
pays» est diffusé dans la nuit
de dimanche à lundi, à 00H40
sur France 2, dans l'émission
«La 25e heure».

Procréation Pour ne pas
mettre 6000 enfants hors-la-loi
Le comité neuchàtelois
contre l'initiative pour
une procréation respec-
tant la dignité humaine
a présenté ses argu-
ments hier à Neuchâ-
tel.

Si l'initiative pour une
procréation respectant la di-
gnité humaine était ac-
ceptée le 12 mars , quel que
6000 - enfants suisses se-
raient hors-Ia-loi! Pour le co-
mité neuchàtelois recom-
mandant le non à cette ini-
tiative - qui tenait confé-
rence de presse hier au
chef-lieu - ce nombre in-
dique à lui seul le côté ab-
surde de la démarche des
initiants.

Car interdire, comme le
demandent ces derniers, la
fécondation in vitro et le
don de sperme , c'est bannir
de la Suisse des solutions
thérapeuti ques existant de-
puis près de trente ans. La
procréation médicalement
assistée (PMA) est , dans
notre pays, à l'origine d'au
moins deux naissances par
jour , clame le docteur Pa-
trick Chabloz , adjoint du
service de gynécologie-
obstétri que de Pourtalès , à
Neuchâtel - et président du
comité neuchàtelois.

Interdire, c'est aussi ne
pas reconnaître la stérilité
comme une maladie, ce que
font pourtant l'OMS et la
Lamal. Maladie qui atteint
un couple suisse sur six , et
qui reste aussi un suje t lar-
gement tabou. L'association
Azote li quide , qui regroupe
des patients souffrant de ce
mal , apporte d'ailleurs son
soutien au comité neuchàte-
lois.

Interdire, c'est encore
faire fi de la réglementation
actuelle (loi et Constitu-
tion), une des plus strictes
au monde. «Le don d 'ovules
et d 'embryons, les mères
po rteuses ou encore le clo-
nage sont clairement pros-
crits», aj oute le médecin
neuchàtelois, qui insiste sur
le fait que la fécondation in
vitro «n'a aucun rapport
avec une quelconque mani-
p ulation génétique».

Pour le député libéral
Christian Blandenier,
membre du même comité,
l'initiative a le grand défaut
d'être liberticide («alors
qu 'il n'y  a aucun intérêt de
l'Eta t à le faire.'») et d' aller
à l'encontre des toutes les
lois en vigueur dans les
pays voisins.

Un oui à l'initiative équi-
vaudrait en tout cas à déve-

lopper un grand tourisme
médical (des coup les iraient
suivre des traitements à l'é-
tranger) et une médecine à
deux vitesses (seuls les plus
nantis le pourraient) . Et la
Suisse serait le seul pays au
monde, avec la Lybie , à in-
terdire la PMA. «Une abs-
traction de la liberté au nom
du respect de la dignité hu-
maine», se désole Patrick
Chabloz.

SDX

Exposition itinérante «Un
enfant ... autrement!», or-
ganisée par Azote liquide,
hall d'entrée de la mater-
nité de Pourtalès, à Neu-
châtel, jusqu'au 25 février.

Annonceurs, soyez présents
à Genève sans vous déplacer!

Figurez dans nos pages spéciales
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Histoire Un bij ou de théâtre à l'italienne
pour témoigner de l'âme de la cité
Le théâtre est l'un des der-
niers lieux de convivialité,
là où quelques humains
peuvent se retrouver dans
le noir de la salle, face à
d'autres humains, dans un
éphémère absolu. La res-
tauration du Théâtre de la
ville, monument reconnu
d'importance nationale,
n'est plus l'utopique désir
de quelques-uns, mais
bientôt une réalité. Avant
que ne commencent les
travaux, retraçons la vie
de l'illustre édifice.

Denise de Ceuninck

Lorsqu'on approche l'his-
toire de La Chaux-de-Fonds,
dès l'incendie de 1794 qui a
détruit la quasi-totalité des bâ-
timents, on se rend compte
3ue le désastre a eu pour effet
e conforter les habitants dans

une farouche volonté de re-
construction. Preuve de leur
foi dans la culture, n'ont-ils
pas inauguré en 1837, le
théâtre à l'italienne, dix ans
avant la construction d'un hô-
pital , vingt ans avant l'arrivée

du chemin de fer et cinquante
ans avant de se doter de l'eau
courante?

Plans originaux
introuvables

La Fin du XIXe siècle en-
traîne dans les Montagnes
neuchâteloises un important
développement de l'industrie.
Parallèlement à ces modifica-
tions sociales et politiques ,
naissent de nombreuses pe-
tites troupes de théâtre
animées par des amateurs.

Afin de donner au bâtiment
un caractère en relation avec
les ambitions culturelles des
habitants, déj à on entreprend
des travaux d'extension. Mal-
heureusement les plans du
jeune architecte soleurois Pe-
ter Felber, ainsi que les
procès-verbaux du comité de
bâtisse de l'époque, n'ont pas
été retrouvés jusqu'ici. La
connaissance du bâtiment ori-
ginel reste donc fragmentaire.
Les sources sûres sont consti-
tuées par les écrits des so-
ciétés privées qui , successive-
ment, ont géré l'édifice. Hor-
mis une interruption entre
1848 et 1856 - en raison des
événements politiques - ces

documents suivent l'histoire
du bâtiment j usqu'à nos jours.

En 1890, sur la façade sur-
plombant maje stueusement la
rue Léopold-Robert, on aj oute
un balcon dont les ouvertures
ornées de frontons cintrés.
Dès 1899, la Société des amis
du théâtre assure le soutien fi-
nancier à l'accomplissement
des saisons, ainsi qu 'à l'em-
bellissement du lieu. En 1912,
la décoration du foyer est
confiée aux Ateliers d'art réu-
nis. Charles-Edouard Jeanne-
ret, futur Le Corbusier, crée
un décor en métal repoussé, il
choisit le mobilier, la lustrerie,
les rideaux. Ce décor a été
conservé j usqu'en 1966.

En 1953, la Fondation Mu-
sica-Théâtre a repris les actifs
et passifs de l'association Mu-
sica créée en 1925 et devint
ainsi propriétaire des im-
meubles du Théâtre et de la
Salle de musique, inaugurée
en 1955.

Les archives
de l'habilleuse

«Madame Mauron»,
comme on l'appelait familière-
ment en coulisses, a été en-
gagée, en 1936, en qualité

d'habilleuse. Le mot recou-
vrait pas mal de fonctions. Il
fallait savoir troquer un dé à
coudre contre un fer à repas-
ser, ou encore pratiquer l'ike-
bana pour décorer une loge.
L'important c'était la disponi-
bilité, afin que les usagers de
la scène se sentent à l'aise. Les
«usagers»? Que de souve-
nirs... Jusqu 'en 1986, elle en
a habillé et déshabillé des ve-
dettes, feue Madame Mauron.

A feuilleter ses archives, on en
a le souffle coupé. Sous
chaque photo , une dédicace
accompagnée d'un petit com-
mentaire de Madame Mauron:
«Edwige Feuillère, impression-
nant de se trouver là seule
avec elle...», Gaby Morlay,
Jean Marais , Raymond Rou-
leau , Paul Meurisse: «petit à
pe tit j e  p rends de l'assu-
rance...». Tournons la page:
Pierre Blanchar, Madeleine

Robinson , Pierre Brasseur: «Il
fau t avoir les yeux partout...»
Lucien Baroux, Maurice Che-
valier, Darry Cowl: «C'est fou
ce qu 'il était sympa... ». Des
noms pris au hasard , entre
cent autres. Chaque photo,
chaque dédicace cristallise un
événement, un auteur, une
pièce, avec une telle inten-
sité... la vie est encore plus
riche que les romans...

DDC

Le Casino-Théâtre entre 1897 et 1912. photo Musée d'histoire La Chaux-de-Fonds

Les grandes heures
Le Théâtre de La Chaux-de-

Fonds ne deviendra pas un
musée. La restauration s'ap-
parentera plutôt à une renais-
sance.

Après la cure de jouvence,
l'édifice renaîtra . Sans trahir
l' esprit de ceux qui l'ont
érigé, il y a 163 ans. A l'é-
poque,, la ville comptait

10.000 habitants , et la
conjo ncture économique n'é-
tait pas meilleure que celle
3ue nous connaissons aujour-

'hui.
Dans ce sens, le grand bal

du Nouvel An 2000 a été res-
senti comme un événement
prémonitoire. Jusqu 'aux pe-
tites heures , jeun es et moins

jeunes ont j oyeusement uni
sur le rutilant parquet
construit pour la circons-
tance, leurs pas de valse ou
de cha-cha-cha. En écho aux
bals qui ont réuni là , après la
Révolution de 1848, toute la
population , on a ressenti une
vraie volonté de renaissance.

DDC

Club des loisirs Cherche président(e) , désespérément...

Le président Marcel Jaquet a rendu son mandat.
photo Marchor

Au Club des loisirs, le pré-
sident Marcel Jaquet
rend son tablier. Mais la
relève est difficile et le co-
mité cherche désespéré-
ment une personne pour
le remplacerr une femme
si possible, compte tenu
de la majorité féminine du
club.

Avec ses 761 membres, le
Club des loisirs de la ville est
le plus grand du canton et cer-
tainement l' un des plus actifs.
Son 30e anniversaire a été fêté
l'année dernière. Il doit sa
bonne réputation aux
membres du comité, fut-il dit
lors de l'assemblée tenue jeudi
dernier à la Maison du peuple.

Mais ces comitards dévoués et
efficaces ressentent une cer-
taine usure, relevait le prési-
dent Marcel Jaquet. Plusieurs
ont souhaité rentrer dans le
rang ou démissionner pour
raison de santé.

Le président lui-même, à la
tête du club depuis six ans, a
déj à rallongé son mandat
d'une année. Cette fois, Mar-
cel Jaquet rend son tablier
mais personne ne s'est pré-
senté pour le remplacer.
D'une serviabilité jamais dé-
mentie, le président sortant
assurera l'intérim jusqu'en
mai prochain. De l'avis du co-
mité et étant donné la compo-
sition des membres (p lus de
70% de femmes), une dame

devrait reprendre ce poste.
L'appel est lancé.

Outre un travail consé-
quent , la présidence apporte
aussi son lot de bonheur, «et
c'est avec émotion que j e  quitte
ce poste» expliquait Marcel Ja-
quet. Hommage lui a été
rendu par Jean Marendaz, an-
cien président lui-même, qui a
souligné le dynamisme de ces
six dernières années, avec une
augmentation des membres,
une hausse de la fréquentation
des activités et des souvenirs
merveilleux de sites décou-
verts lors des courses.

Trois membres sont démis-
sionnaires au comité, dont An-
dré Sandoz qui ne peut plus
participer aux activités pour

raison de santé, ainsi que
Daisy Marendaz (huit ans de
comité), Jean Marendaz (19
ans! de comité dont la vice-
présidence et la présidence) et
Henri Blanchard (12 ans). Fort
heureusement, quatre dames
acceptent de prendre la relève,
Ariette Béguelin, Cécile Be-
zençon , Jocelyne Bastardoz et
Marceline Marcodini.

Cette assemblée a vu la par-
ticipation de plus de 200
membres. Il est vrai qu'un ca-
deau de taille leur a été offert
par Gabriel Bourquin , jeune
pianiste de talent, habitué des
assemblées du club; son
concert a été longuement ap-
plaudi.

IBR

La foi déplace des montagnes. La traction intégrale aussi.
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Week-end de tests du 18 au 20 février 2000
de 9 h à 19 h
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COURS PRIVES
A LA CARTE

horaire au choix
programme personnalisé

début à tout moment

COURS INTENSIFS
français - allemand ¦ anglais
débutant • moyen ¦ avancé
préparation aux examens reconnus
tous les jours 8 h 30-11 h 30
ou 14h- 17h

' j y  Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
^GrandTJue IA _J Vt. de l'Hôtel-de-Ville 6

#Tél 032-724 07 77 £F\%\ 032-968 72 68
—"""—*——— r̂r lui ' '" nv

L'annonce,
reflet vivant du marché
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La Sagne Débats passionnés
à la Société d'agriculture
L'assemblée générale de la
Société d'agriculture du
district de La Chaux-de-
Fonds a réuni hier, à La
Sagne, quelque 220
membres. Le départ du
président Michel Barben a
suscité beaucoup d'émo-
tion mêlée de respect. Cela
n'a cependant pas empê-
ché les agriculteurs de
faire part de leurs préoccu-
pations.

Michel Barben , président dé-
missionnaire de la Société
d'agriculture du district, a
mené sa dernière assemblée
générale d'une main accom-
plie. Francis Matthey,
conseiller d'Etat , dit d'ailleurs
à son sujet «qu 'il est comme le
vin rouge, il s 'améliore d'année
en année, soulignant sa matu-
rité dans le traitement des af -
fai res».

Evoluant ses huit ans au
sein du comité, Michel Barben
rappelle dans quel esprit il a
mené son mandat: «Faire de la
politique ça ne rapporte rien,
mais ça. apporte beaucoup » 1. Il
déclare cependant son «p laisir
à laisser un comité dynamique
et une situation financière
saine».

Son successeur, Marc Frut-
schi. marche dans ses pas lors-
qu 'il parle de ses priorités:
«L'organisation de l'Espace
campagne à Modhac, la sensi-
bilisation de la population à
l'importance de la Société
d'agriculture, ainsi que la vo-
lonté de faire connaître aux
agriculteurs l'intérêt de la co-
opération agricole, notamment
avec la Fenaco». Les propos
élogieux sur le nouveau prési-
dent font l' unanimité. Sa pre-

Le président démissionnaire Michel Barben (debout) remet son mandat à Marc Frut-
schi (deuxième depuis la droite). photo Leuenberger

mière place à la maîtrise fédé-
rale d'agriculture n'est que
l'une des nombreuses qualités
mentionnées; elle est à l'image
de son parcours, exemplaire.
Confiant Michel Barben voit en
lui «une personne de qualité et
qui s 'engage».

A l'ordre du jour, l'inéluc-
table problème des abattoirs
qui fermeront à fin 2000 (voir
«L'Impartial» du 18 février) re-
vient de façon récurrente. Jean-
Gustave Béguin , applaudi de
tous, veut faire partager son
rêve «se concocter un petit abat-
toir régional, prélevant pour

cela, les bénéfices du fonction-
nement du futur casino».

L'inévitable péréquation fi-
nancière, pour laquelle toutes
les communes des Montagnes
se mobilisent, a été au centre
des propos de Georges Jean-
bourquin , vice-président de
commune de La Chaux-de-
Fonds: «La charge fiscale dans
les Montagnes est trop élevée
(...). L 'intérêt public et l'esprit
de solidarité doivent primer sur
l 'intérêt privé».

Face à ce débat politi que lan-
cinant , l'assemblée a perd u pa-
tience. Les inquiétudes des

agriculteurs se tournent davan-
tage vers la perte de 12 cen-
times sur le prix du lait, pro-
blème plus important, à leur
avis, que la péréquation finan-
cière, qui visiblement est un dé-
bat prématuré; «car c 'est ici
une assemblée pour la défense
de la profession d'agriculteur».
Comme le fait remarquer Pa-
trick Kauffman, agriculteur,
«j 'aime mieux être payé pour ce
que j e  produis que de recevoir
de l'argent de la Confédéra-
tion», réitérant les préoccupa-
tions face à la baisse du prix du
(ait. Tiphaine Bùhler

«Top Dogs» Plus dure
sera la chute
«Top Dogs» est un événe-
ment à effets multiples. L'af-
fluence de spectateurs à
Beau-Site, issue de la coopé-
ration bienvenue des saisons
théâtrales de La Chaux-de-
Fonds et de Neuchâtel, est
infiniment prometteuse.
Quant au style, ethnogra-
phique, parfois au premier
degré de Urs Widmer, il rap-
pelle Dûrrenmatt.

«Top Dogs» traite de l'humain
en train de chuter. Le thème, qui
a ja lonné l'histoire du théâtre,
prend sa résonance dans l'immé-
diate actualité. Ils caracolaient à
la tête de leurs entreprises et
joui ssaient de tous les privilèges.
S'ils paraissent comprendre cette
approche, désormais ultra libé-
rale, des relations de travail, «au-
jourd 'hui on a besoin de monstres
sur le marché...» et semblent
maîtriser leurs sentiments, ils
ressentent cruellement cette mise
sur la touche. Pourtant ils n'ont
commis aucune faute, comment
l'auraient-ils fait dès lors que l'in-
dustrie et le tertiaire pensent pou-
voir se passer de l'humain ? «Par-

fois on se sent un peu seul à
vivre...»

Et lorsque, malgré la conte-
nance obligée face à l'entourage,
pointent les idées de suicide, ils
sont désemparés. Démunis des
symboles de leurs statuts, ils ont
peu d'imagination créative.

Us suivent un programme
d'«outp lacement». Une succes-
sion de thérapies de groupes , de
confessions publiques et autres
jeux de rôles, les contraint à
mettre leur âme à nu. Le jeu
passe par toutes les nuances psy-
chologiques. Dans cette aventure
se bousculent les talents de
Jacques Michel , Hélène Cattin ,
Anne-Laure Luisoni , Pierre Mise-
rez, Frédéric Polier, Jacques
Probst , Gilles Tschudi. Appelés
sur scène par leurs noms, ils
jouent dans un dispositif mobile
qui transforme le plateau en
arène.

Une mise en scène nette, im-
peccable, de Sophie Gardaz et
Jacques Michel.

Denise de Ceuninck

«Top Dogs», supplémentaire
dimanche 17h à Beau-Site

Enfant décédé
Touj ours inexpliqué

Aucun fait nouveau n'est
donné par le juge d'instruction
chargé de l' enquête, toujours
en cours, sur le décès d'un en-
fant survenu mardi dernier.
Les résultats d'autopsie ne se-
ront pas disponibles avant une
quinzaine de jours.

Toutefois, au Service canto-
nal de la santé publique, le
médecin cantonal Dap hné Ber-
ner précise que si la cause
était infectieuse, ce fait serait
déjà connu. «Il n'y  a aucune
raison de penser que c'est une
maladie infectieuse » .

Cette hypothèse écartée, et
cherchant à trouver réponse à
l'inexplicable , d'aucuns ont
évoqué une «mort subite» du
nourrisson. «A l'âge de l'en-
fant, il ne s 'agirait p lus d'une
mort subite remarque le méde-
cin cantonal on parlerait p lutôt
d'une mort blanche et il y  a

malheureusement toujou rs des
enfants, et des adultes aussi,
qui meurent sans que l 'on
p uisse exp liquer la cause du
décès. Il y  a aussi des autopsies
qui ne donnent aucun résul-
tat».

Dans ce drame, nous tenons
à préciser un point que nous
avons mal interprété dans
notre relation des faits donnée
par l'hôpital (voir notre édition
du 16 février). Dans un pre-
mier temps, le médecin assis-
tant a examiné l'enfant; il était
seul et a averti le pédiatre
après ce premier examen, puis
à nouveau lorsque l'enfant a
perdu conscience; c'est alors
que le pédiatre est monté à
l'hô pital et a tenté une se-
conde réanimation.

IBR

II y avait foule, hier soir, rue du
Progrès 38-40, pour porter Ester
(Ecole du secteur tertiaire) sur les
fonts baptismaux , saluant la der-
nière étoile de la constellation Ci-
Ibm (Centre intercommunal de
formation des Montagnes neu-
châteloises).
- Ouvrant les feux des discours ,
Josiane Nicolet , présidente de la
ville du Locle et de la commission
du Cifom est une présidente heu-
reuse, qui a inaugu ré deux écoles
d'importance (HI'M N au Locle ct
Ester) durant une législature .

Du représentant des manda-
taires , l' architecte Boris Hvard ,
retenons le leitmotiv du chantier:
«Meilleure qualité au meilleur
prix et dans les délais. Pari tenu!»
Et de belle manière, autant pour
la recherche esthétique , que l'as-
pect fonctionnel.

Le directeur de Ester, Georges

Les invités officiels et (à droite) le Nouvel octuor vocal
qui a charmé le public. photo Leuenberger

Vuilleumier, s'est dit à la tête
d' une école très branchée sur la
réalité mais prête également à
évoluer. Le défi de transformer
une école technique en une école
du tertiaire est relevé. Pour Jean-
Jacques Delémont, directeur du
Cifom, «cette école s 'inscrit dans
de nouveaux champs» répondant
à la tertiarisation actuelle de l'é-
conomie.

Quant à la directrice des Tra-
vaux publics , Claudine Stâhli-
VVolf, elle a salué un chantier
bien mené, en dessous même du
crédit alloué de 9,495 millions
(économie de 400.000 francs),
remerciant tous les intervenants
dont «les maîtres d'état qui ont
travaillé vite et presque toujours
bien». IBR

Portes ouvertes, 9 à 12
heures.

Ester A l'heure
de T inauguration

DUO DU BANC

Ord-ix S.à r.l.
Société d'exploitation des métiers de l'informatique, leader
de la distribution de pièces, ensemble de matériel et logiciels
pour ordinateurs dans les Montagnes neuchâteloises, a
choisi de se présenter sous un nouveau jour.
Dépositaire de HighWay-informatique, la société Ord-ix S.à r.l.,
pour mieux vous servir, exploite à La Chaux-de-Fonds, deux
magasins spécialisés:

Ord-ix'Mag, Léopold-Robert 81
• Extention de l'assortiment à d'autres marques
• Prix toujours plus attrayants
• Choix plus importants
• Service après-ventes performant

Ord-ix'Softs, Léopold-Robert 76
• Cyber-Café
• Cours d'informatique pour tous niveaux
• Développements et ventes de logiciels
• Etudes et mise en place de réseaux

Le professionnalisme et le service sont nos principales
motivations et nous mettons notre expérience et nos
compétences à votre disposition.

132-067173
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LUCILLE va enfin pouvoir
dorloter son petit frère

SIMON
né le 18.02.2000

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

Les heureux parents :
Gilles et Gaelle FELLMANN

132-67253

Rubrique District de
La Chaux-de-Fonds

Tél . (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

Lee découvertes dstrononu<j ue$
engendrent toujours de nouvelles,
 ̂ et excitdntes^^^^
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AVIS URGENT 

g t t v M e
Urgence

Depuis jeudi soir 18h, jus qu'à hier même heure, le service
de l'ambulance est intervenu à huit reprises, pour deux
chutes et six malaises.

A votre service
Pharmacie d'office: pharmacie du VersoLx, Industriel ,

samedi ju squ'à 19h30; dimanche, 10-12h30, 17h-19h30; en
dehors de ces heures, police locale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
A l'Ester, Progrès 38-40, 9h à 12h, portes ouvertes.
Hall Métropole Centre, animations musicales dès lOh.
Villa turque, Doubs 167, expo Le Corbusier, llh-16h.
Théâtre atelier de marionnettes La Turlutaine, rue du

nord 17, portes ouvertes dès 14h; dimanche dès 11 h.
Au Musée des beaux-arts, 16h, vernissage de l'exposi-

tion en hommage à Music (voir également à l'ABC).
Au cinéma ABC, 17h , film «Paysage du silence», sur le

peintre Music, de Jean-Biaise Junod (dimanche 16h30).
Ex-ABC, Serre 17, 18h, «Scène ouvertes, Musicomédie.
A Polyexpo, soirée du FC Deportivo, dès 19h, paella, puis

Posion Flamenca et danse.
A la Cave à mots, place du Marché 4, 20h30, lectures de

et par Chantai Amez-Droz.
A l'ABC, rue du Coq, 20h30, récital de Imke Frank.
Au Petit Paris, 22h , DJ's «Chodefonk», par Pentatone.

Demain
Au Musée des beaux-arts , 10h30, visite commentée des

installations vidéo de Frédéric Moser et Philippe Schwinger.
Conservatoire, 20h , trois suites de jazz de Claude Bolling.
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Horlogerie La montre du football
se fabrique en partie à Maîche
Gérard Soler, ancien foot-
balleur sochalien, diri-
geant aujourd'hui de CAS
Saint-Etienne, a visité hier
la société Ineltec à Maîche
qui s'intègre dans le pro-
cessus de fabrication de la
montre suisse créée sur
mesure pour son club.

Alain Prêtre

Le groupe industriel SFT,
basé à Sion , a eu l'idée lumi-
neuse de développer depuis
une année une montre de
marque Calcio ciblant le milieu
universel du ballon rond. Vic-
tor Bruzzo , originaire de la ré-
gion de Montbéliard et fonda-
teur de la SFT, après avoir fait
ses classes horlogères en qua-
lité de directeur de production
de la Swatch, revendique la pa-
ternité de ce coup de génie. «Je
me suis rendu compte qu 'il
n'existait pas véritablement de
produits horlogers typ és utilisés
comme vecteur de communica-
tion dans les grands clubs eu-
ropéens de foot», observe-t-il. Il
a rapidement occupé cet espace
en se rapprochant des clubs
avec «un produit canon» .

«Le défi consistait à toucher
les supp orters avec une montre
qui, comme le maillot ou l 'é-
charpe du club, véhicule un fort
message d'identification au
club» , expose-t-il. Tout dans
cette montre rappelle le sport
roi. Sa forme épouse celle du
ballon , sa couronne reçoit les
crampons des chaussures ct sa
lunette étalonnée sur 45 mi-
nutes permet à son porteur de
connaître en permanence le
temps restant à jouer. Le brace-

Gérard Soler, dirigeant de CAS Saint-Etienne, découvre
la montre du football présentée par Victor Bruzzo, son
concepteur. photo Prêtre

let a été particulièrement soi-
gné en raison de l'élément de
reconnaissance essentiel qui
lui est dévolu. «Ae bracelet
tressé et tissé est aux couleurs
du maillot du club. Nous avons
consacré p lus d'un million de
f rancs suisses à sa mise au point
en faisant app el à la technolo-
gie ultrasons pour garantir sa
fiabilité et sa longévité. Il est
composé des mêmes fibres syn-
thétiques utilisées pour les cein-
tures de sécurité d'avions et de
voitures», détaille Victor
Bruzzo .

Un beau carton
L'étape msiichoise de la

confection de cette montre est
donc assurée par Ineltec, occu-
pant près de 40 salariés aux
opérations de décolletage et de
taillage des rouages métal-

liques. Indtec, la branche mou-
vement de SFT, motorise cette
montre qui devait éviter aussi
l'écueil d'un prix dissuasif. «Le
fo ot est un sp ort pop ulaire.
Nous sommes donc parvenus
au meilleur compromis pour
sortir une montre de haute qua-
lité disponible à un prix public
de 250 FF», signale le patron
de SFT.

«Ce p roduit fa i t  un carton. Il
est le seul au monde à avoir les
licences de production et de dif-
fusion nwndiale des p lus
grands clubs de la p lanète, tels
que la Juventus, l'Inter de Mi-
lan, Manchester United, le Real
Madrid, le Payera de Munich,
l'Olympique Lyonnais et bien
sûr VAS Saint-Etienne»,
énumère Victor Bruzzo. Une
année à peine après son lance-
ment, la montre Calcio est déjà

distribuée à 500.000 exem-
plaires, «l'objectif étant d'at-
teindre un million d'unités par
an en 2001 p uis doubler toutes
les années». Le pari est jouable
dans la mesure où, comme le
relève Yves Balet, président du
conseil d'administration de
SFT, «le potentiel mondial de
fans  de foot est d'un milliard
cinq cents millions».

L'AS Saint Etienne ne re-
grette pas d'avoir ajouté cette
montre à la panoplie de ses ar-
ticles fétiches. «La richesse
d'un club est assurée pour une
pa rt importante par la vente de
ses produits dérivés. Cette
montre nous permet de rentrer
quelque chose de nouveau sa-
chant que notre boutique nous
rapporte dix-huit millions de
f rancs par an», commente Gé-
rard Soler.

Bientôt l'OM
La montre Calcio est écoulée

par les clubs partenaires de
SFT et commercialisée égale-
ment par le canal des magasins
de sport et des enseignes de la
grande distribution. Les débou-
chés promis à cette marque
horlogère, sur le point de
conquérir l'Olympique de Mar-
seille et de pénétrer de presti-
gieux clubs américains de foot
et de basket, ouvre naturelle-
ment des perspectives de déve-
loppement pour la filiale maî-
choise de SFT. «Nous pensons
atteindre 80 salariés dans les
deux ans», glisse Victor Bruzzo
sans compter que son groupe
envisage en outre d'installer
son service après-vente Europe
dans cette cité frontalière.

PRA

Morteau Concours
photo pour les collégiens

Comme tout responsable
d'activité à l'intérieur d'une
association , Alain Tissot , ani-
mateur du club photo de la
Maison des jeunes et de la cul-
ture de Morteau , sait qu 'il faut
absolument sensibiliser les
jeunes pour assurer la péren-
nité des actions entreprises.
C'est dans ce but qu 'il vient de
mettre en place un concours
en partenariat avec les classes
de quatrième des collèges
Jean-Claude Bouquet et
Jeanne d'Arc.

Le but est de raconter la vie
à l'école par des prises de vue
bien choisies. Un appareil je -
table noir et blanc a été remis à
chacune des huit classes afin
que tout le monde puisse utili-
ser le même matériel. Le 4
avril au plus tard , les appareils
devront être rendus à la MJC.

La suite revient au club
photo qui se chargera du déve-
loppement , sélectionnera les

Le club de la MJC ouvrira son exposition d'automne aux
collégiens. photo Roy

meilleures épreuves et, après
délibération , désignera un
vainqueur. Deux sortes de ré-
compenses sont prévues. La
classe qui aura réalisé le
meilleur reportage ira visiter
le Musée de la photographie
de Chalon-sur-Saône et les
meilleures prises de vue pour-
ront être admirées à l'au-
tomne dans le cadre de l'expo-
sition du club de la MJC.

Alain Tissot pose déjà des
j alons pour les années pro-
chaines: «C'est un test. S 'il est
positif, ce rendez-vous pourrait
devenir annuel avec même un
concours tout public. Dans le
val, la p hotographie, à l'in-
verse d'activités culturelles
comme le cinéma ou le théâtre,
n'atteint pas encore le grand
public. Et pourtant, il y  a au-
tant d'émotion dans la p hoto
que dans d'autres moyens d'ex-
pression artistique.»

DRY
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La Nouvelle-Censiére - Creux-du-Van Bonnes 30
La Côte-aux-Fées / Les Places Pas d'infos
LesCernets Bonnes 25
Les Cemets - Le Cernll Bonnes 30 30
Les Omets - Bcmont - La Brévine Bonnes 30 30
La Brévine - Le Cernll Bonnes 20 20
La Brévine - Bémont Bonnes 15 15

Le Cemeux-Péquignot - La Brévine Bonnes 10 10
Le Cemeux-Péquignot - La Chaux-du-Milieu Bonnes 10 10
Le Bois de Bétod Bonnes 10 10
Circuit de Sommartel Fermées
Vallée des Ponts et Le Bois-des-Urttes Pas d'infos
Les Ponts-de-Martel - La Tourne Pas d'infos ' 

Vallée de La Sagne Bonnes 5 5
Le Communal Bonnes 10 10
La Sagne-Tête-de-Ran Fermées 

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

La Chaux-de-Fonds - Ferme Modèle - Le Maillard Praticables 10
Le Valanvron Fermées
Le Chevreuil - Les Entre-deux-Monts Fermées
Les Arêtes - La Cibourg Praticables 6 

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

Les Breuleux La Perrière Bonnes 15
Les Reusilles - Les Breuleux Bonnes 10
Piste des Premiers flocons Fermées
Saignelégier- Le Noirmont - Les Bois- La Perrière Fermées
Saignelégier - Montfaucon Fermées
Saignelégier - Le Cernll Fermées
Le Noirmont - Les Breuleux Fermées
Mont-Crosin - Mont-Soleil Bonnes/prat 15 10
Mt-Crosin - Tramelan - Le Jean Brenin Bonnes/prat 10
Le Cernll - Les Genevez Fermées
Circuit Les Genevez Fermées
Montfaucon - Lajoux - Les Genevez Fermées 

Les Savagnières - Les Bugnenets Fermées
Les Prés-d'Orvin Chasserai Bonnes 20 20
Nods - Les Prés-Vaillons Bonnes 6
La Haute-Borne - Les Rangiers Fermées
Montagne de Moutier Pas d'infos
Roche d'Or - Montvole-Roche d'Or Pas d'infos
Piste éclairée de Saignelégier Fermées
Piste éclairée du Noirmont Fermées
Piste éclairée des Breuleux Fermées |

m- 9 EF
Buttes - La Rebella 0/5
La Côte-aux-Fées Pas d'infos 0/1
Les Verrières Pas d'infos X 0/1
La Brévine / La Queue Fermées X 0/1

Cemeux-Péquignot -
Champ-Guillaume Fermées X 0/1
Sommartel Fermées 0/1

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

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

Les Bugnenets/Les Savagnières Bonnes 7/7
Le Pâquier / Crêt-du-Puy Bonnes 2/3

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

-

Données fournies
vendredi 18 février 2000.

¦

Des modifications
peuvent être intervenues
entre-temps.
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La Rebella - Buttes Fermées
La Vue-des-Alpes
Tête-de-Ran
Télébob Les Breuleux Pas d'infos

[ *£ 
La Vue-des-Alpes /
Bas des Loges Bonnes
Là Tourne- Les Attis Pas d'infos
Saignelégier Fermée

La Vue-des-Alpes-
Les Neigeux Tracé 5 km
La Sagne - La Corbatière Tracé 5 km
La Côte-aux-Fées Pas d'infos
La Brévine-

| LacdesTaillères Tracé 5 km
La Tourne - La Sauge Pas d'infos
Mont-Soleil - Mont-Crosin Pas d'infos
Saignelégier - Muriaux Pas d'infos

® Conditions d'enneigement
V Piste éclairée
C Style classique (en km)
S Style skating (en km)
EF En fonction
PA Pas d'annonce

Certaines stations n'ayant
pas transmis a temps les données
les concernant, il est impossible
de fournir des renseignements précis
pour quelques pistes.

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

Jura et Jura bernois: 0900 556 900
(Fr. 0.50 /appel + Fr. 0.50/min.

Ski de fond
Pas de trace

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

d'enneigement
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Festival country
Le dixième sera
dignement fêté

Elisabeth Meier, âme du festival country et bluegrass,
est en train de signer les contrats pour ce dixième.

photo Droz

Des rumeurs circulent,
prétendant que le Festival
country du Col-des-Roches
a mis la clé sous le paillas-
son. Démentons-les tout
de suite: le dixième aura
bien lieu en juin prochain,
et sera spécialement re-
levé pour marquer cet an-
niversaire.

Donc, ce festival , dixième
de nom, se déroulera du 16 au
18 juin au Col-des-Roches,
sous la grande tente. Le ven-
dredi , soirée bluegrass désor-
mais traditionnelle avec trois
groupes. Dont les Ozark Pio-
neers et les Bluegrass Boys de
Lucerne (qui viennent à trois).
A force d'insister, Elisabeth
Meier, Madame Programma-
tion , les a convaincus de jouer
de nouveau ensemble! Et sa-
medi sera aux couleurs du
Texas, avec trois groupes typi-
quement texans, plus un qua-
trième groupe amateur de
Suisse alémanique pour enri-
chir la soirée qui commencera
à 19 heures. A préciser aussi
qu 'on pourra goûter à la mar-

garita , célèbre cocktail tex-
mex découvert par le Country
club à Dallas Fort Worth en
octobre dernier!

N'oublions pas le brunch du
dimanche matin - en compa-
gnie des Ozark Pioneers - tel-
lement fréquenté qu 'il a fallu
le déplacer sous la grande
tente. Il aligne sur la table ha-
ricots blancs sauce tomate,
saucisses, jambon , céréales et
compagnie, de quoi se passer
de dîner.

Et bien sûr, les animations
de rigueur seront reconduites,
dont le défilé de Gold VVings et
de voitures américaines.

Pas de changement non plus
dans le prLx des places.

Et l' avenir? Elisabeth Meier
avait toujours dit qu 'elle allait
jusqu 'au dixième, et puis lais-
serait la place à un successeur
s'il voulait bien s'annoncer.
Mais on ne lâche pas comme
ça un festival qui a fait
connaître le Col-des-Roches
jusqu 'aux USA. «De toute
façon, le festival continuera».
A bon entendeur!

CLD

Grange-Casino Couple gagnant
pour une saison théâtrale réussie
Les sociétés heureuses
n'ont pas d'histoire. Appa-
remment, le café-théâtre
de la Grange appartient à
cette catégorie. Son as-
semblée annuelle n'attire
pas la foule, mais son acti-
vité, tant sur la petite
scène de la rue de France
qu'au Casino-Théâtre,
remporte largement une
majorité de suffrages.

Biaise Nussbaum

Dans son rapport présiden-
tiel, Janick Nardin s'est ré-
jouie du succès de la saison en
cours. On se souvient qu 'une
grande campagne a été lancée
cet automne en faveur d'un
système d'abonnement pour la
saison théâtrale au Casino.
Les organisateurs escomp-
taient louer une centaine de
fauteuils pour la dizaine de
spectacles inscrits à l' affiche.
En fait , leurs espérances fu-
rent largement dépassées avec
plus de 150 abonnements. Ce
résultat remarquable a été ob-
tenu grâce aux appuis conju-
gués du Service culturel Mi-
gros et du Service de promo-
tion de «L'Impartial».

Don de chaises
Un nouveau système de

billetterie a été instauré, ce
qui nécessitera la mise au cou-
rant de quelques membres du
comité. Par ailleurs , la Grange
a bénéficié d'un don anonyme
de cent chaises qui resteront à
demeure dans la petite salle et
ne seront pas prêtées, contrai-
rement aux sièges actuels.

Quelques soucis sont relevés
par le trésorier, en raison du
transfert partiel de l'animation
au Casino. C'est ainsi que cer-
tains spectacles se sont révélés
trop coûteux par rapport aux

Rufus achèvera la saison locloise le 7 avril avec son spectacle «Qui vous savez».
photo sp

recettes enregistrées. La saison
prochaine, les animateurs en-
gageront pour la Grange des ar-
tistes aux cachets inférieurs et
essaieront d'encourager les
créations régionales. Le but est
de rétablir l'équilibre, car le
loyer a été augmenté et la sub-
vention communale diminuée
de 5000 francs.

Récitals de chanson
Au nom des animateurs,

Jean-Luc Barbezat a donné
quel ques pistes alléchantes
pour la saison 2000-2001. Le
Service culturel Migros conti-
nuera de participer à l'abonne-
ment au Casino. Mieux , il s'in-
vestira davantage dans la sai-
son culturelle locloise en inté-

grant une affiche de quatre à
cinq récitals de chanson en
plus de la programmation
théâtrale. Quelques grands
noms sont pressentis, mais il
est encore trop tôt de les citer,
car les pourparlers sont en
cours pour la plupart des ar-
tistes. La présidente Janick
Nardin souhaiterait que l'on
organise aussi des spectacles à
l'intention des enfants. On
pourrait envisager une colla-
boration avec l'Association de
développement du Locle et les
écoles pour mettre sur pied
des représentations scolaires.

Point important de l'ordre
du jour, la revalorisation du
salaire de la secrétaire-comp-
table Mayo Nardin. Un bref

sondage auprès du TPR et de
l'ABC à La Chaux-de-Fonds
ainsi qu 'au Centre culturel
neuchàtelois montre que Le
Locle est d'une grande modes-
tie.

Ce n'est donc que justice
d'adapter quel que peu la ré-
munération en question. Ce
d'autant que les charges sont
bien partagées entre les ani-
mateurs et le secrétariat, ce
qui assure stabilité et conti-
nuité dans la bonne marche
du centre culturel. Cette adap-
tation a été adoptée à l' unani-
mité, comme tous les autres
rapports présentés au cours
de cette assemblée rondement
menée.

BLN

Jumelage Classe de Sidmouth au château des Monts
Dans le cadre du jumelage

entre les villes du Locle et de
Sidmouth (sud de l'Angle-
terre), un groupe d'une quin-
zaine d'adolescentes et d'ado-
lescents passent une semaine
dans la Mère-Commune des
Montagnes. Ils ont été ac-
cueillis mardi après-midi à la
gare du Locle par les ensei-
gnants de l'Ecole secondaire
du Locle, Tiago Cordas et Ber-
trand Kunzi , pour être ensuite
reçus dans leurs familles d'ac-
cueil.

Un programme dense et va-
rié a été concocté à leur inten-
tion par l'Ecole secondaire du
Locle. C'est ainsi qu 'ils ont
fait un petit tour de ville guidé,
puis une balade à skis de fond
du côté du Col-des-Roches. La
matinée de vendredi était ré-

servée à la visite du Musée
d'horlogerie , au château des
Monts, sous la conduite de
René Muller qui a commenté
dans la langue de Shakespeare
quelques trésors des collec-
tions ainsi que la nouvelle ex-
position consacrée au temps et
aux calendriers. Durant
l'après-midi , les jeunes An-
glais sont allés à la découverte
de la ville de Neuchâtel.

La journée de lundi sera
bien chargée, avec la visite le
matin des Moulins souterrains
du Col-des-Roches et l'après-
midi un programme sportif à
la patinoire. La soirée des
adieux sera marquée par un
souper et une disco. Et mard i
matin , ce sera le départ à la
gare du Locle pour le retour en
Angleterre. BLN

Les jeunes Anglais sur le perron du Musée d'horlogerie
photo Nussbaum

Vente des missions
Débuts en fanfare

Les petits du jardin d'enfants du Crêt-Vaillant, cra-
quants au possible. photo Droz

La Vente des missions de la
paroisse réformée du Locle bat-
tait déjà son plein hier vers 16
heures. C'est que les petits du
jardin d'enfants du Crêt-
Vaillant venaient d'arriver avec
les maîtresses, Pascale et Ta-
nia. La maison de paroisse en
était tout ensoleillée! «IM. p luie,
ça mouille, c'est bon pour les
grenouilles», entonnaient ces
p'tits bouts de chou , craquants
au possible. Les grands-ma-
mans et grands-papas étaient
tout remués, le pasteur Jequier
y compris! On avait rarement
vu une foule pareille au début
de la vente, ce dont les dévoués
organisateurs ne pouvaient que
se féliciter. Le panneau électro-
nique affichant au fur et à me-
sure les bénéfices , comme à la
Chaîne du bonheur, en cligno-
tait lui aussi de plaisir.

Dans une bonne odeur de
gaufres , on passait de stand en
stand , des produits exotiques
Terrespoir aux confitures mai-
son. En passant par une expo
sur la Bolivi e montée grâce
aux bons offices de Marc Mo-
rier, responsable cantonal de
Terre nouvelle. Un rallye jeu -
nesse, organisé au même mo-
ment dans la salle, était lui
aussi basé sur l'Améri que du
Sud , puisque l' essentiel du
bénéfice de cette vente est des-
tiné à aider les gens de là-bas.
Une question parmi d'autres:
l' altitude du lac Titicaca? Bien
plus haut que le lac d'Oeschi-
nen.

La fête reprend ce matin dès
8h avec le petit déj ' et , ce soir,
le concert de la Croix de Ca-
margue.

CLD

Les Ponts-de-Martel Les trente
ans du Club des aînés
Le Club des aînés des
Ponts-de-Martel a été
fondé en 1970 par le pas-
teur Sully Perrenoud. Il
fête donc ses trente ans le
24 février à la salle de pa-
roisse, et chacun est invité
à participer aux réjouis-
sances.

Début des festivités à 11
heures avec l'apéritif agré-
menté, en musique , par le
club Rétro. A llh30, place à
l'accueil des partici pants et à
la partie officielle , en compa-
gnie notamment de plusieurs
conseillers communaux et
d'Eric Veuve, président du
Club des loisirs du Locle et
président cantonal. Après la
pause dîner, l'après-midi se
poursuivra fort agréablement,

dès 14h, avec une rétrospec-
tive de Sully Perrenoud , la pro-
jection de films anciens sur
Les Ponts-de-Martel , de la mu-
sique , des chants, y compris
un chant de circonstance com-
posé par Sully Perrenoud. Ce-
lui-ci chantera aussi en duo
avec Jacqueline Zurbuchen
«Le petit chevrier»!

Ce club ponlier, qui compte
de 80 à 90 membres, des
Ponts-de-Martel , de Petit-Mar-
tel , Brot-Plamboz , de Joratel , a
fonctionné sans interruption
depuis le jour de sa naissance.
La saison (de janvier à mai ,
puis d'octobre à Noël) com-
porte une séance tous les 15
jours , avec des programmes
variés: conférences, films ,
séances vidéo... Mais ce qui
fait tout son charme, c'est

l'ambiance chaleureuse et
sans façon qui y prévaut.
Ainsi , de petits groupes de clu-
bistes se retrouvent pour dîner
ou jouer aux cartes... Evidem-
ment, comme tous les clubs
d' aînés , il a un peu de peine à
trouver de jeunes retraités!
Mais «c 'est un beau club»,
commente sa présidente de-
puis quinze ans , Georgette Du-
dan. «C'est la famille!» CLD

ûizzeria £e Régional
Ce soir KARAOKÉ

avec Marc 5
Dès 20 heures s
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Littoral Des ponts plus hauts pour laisser
libre passage aux navettes de l'Expo

Trop bas pour que puissent passer des wagons à deux
étages durant l'Exposition nationale, une série de ponts
routiers traversant le ligne du Pied du Jura seront modi-
fiés dans les mois à venir. D'ores et déjà, des travaux
sont en cours à Auvernier. Petit tour d'horizon d'un bout
à l'autre du Littoral.

Plusieurs ponts routiers qui traversent la li gne ferroviaire du
Pied du Jura subiront des travaux dans les prochains mois. Ces
passages sup érieurs sont en effet trop bas pour laisser passer les
navettes à deux étages qui transporteront les visiteurs de la pro-
chaine Exposition nationale. Des modifications qui concernent
cinq ponts entre Boudry ct Le Landeron. Ces ouvrages subiront
des interventions différenciées en fonction de leur nature. Petit
survol des chantiers , d'ouest en est.

A Boudry. le petit passage des Trois-Rods (1) devra être com-
plètement remp lacé. Ainsi , durant quel ques semaines , le trafic
routier sera complètement coupé. «Nous nous engageons à resti-
tuer le pont avant les vendanges», assure Jean-François Burri ,
chef de projet aux CFF. Les travaux débuteront avec les vacances
d'été.

A Auvernier (2), le chantier a d'ores et déj à commencé! Il estt
entièrement placés sous la houlette du service cantonal des Ponts
et chaussées et s'annonce comme le p lus long, et le plus comp li-
qué.

Le passage de Beauregard (3) à Serrières sera quant à lui suré-
levé, d'une soixantaine de centimètres au nord , et d' une tren-
taine au sud. La route sera fermée entièrement durant quelques
semaines, entre j uin et mi-septembre.

Surélévation aussi , de presque un mètre tout de même, à Cres-
sier pour le «toboggan» (5), à partir de la mi-juillet jus qu 'à oc-
tobre. Lors de l' annonce des travaux , des riverains s'étaient in-
quiétés de l' avenir des arbres bordant la chaussée. Une inspec-
tion à démontré que la plupart de ces arbres étaient pourris ,
donc potentiellement dangereux. La tempête du 26 décembre
passé en a d' ailleurs abattu quel ques-uns. «Nous avons f in i le tra-
vail», exp li que Roland Monnier , responsable des ouvrages d'art
aux Ponts et chaussées. En effet , la plupart des noyers ont été
rasés la semaine dernière , avant tout pour des raisons de sécu-
rité.

Tout comme au Landeron. La montée sur le pont de la Russie
(6) a été entièrement dégagée, pour les mêmes raisons. D'autant
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que ce dernier passage à modifier s'avère comme un gros mor-
ceau de la série de travaux. En effet , l' ouvrage métalli que datant
de 1913 est en fin de vie et sera entièrement remplacé et re-
haussé d'une soixantaine de centimètres. Le chantier d'une
durée de deux mois et demi commencera dès fin avril et le nou-
veau pont sera posé en mai. «Nous organiserons une séance d'in-
formation peu avant le début des travaux», précise Jean-François
Burri. En effet, car là aussi , des perturbations de trafic sont à
craindre. Notons que les arbres abattus seront replantés après
les travaux , tout comme à Cressier d' ailleurs.

Durant ces chantiers , le trafic ferroviaire sera parfois per-
turbé , notamment durant les nuits de week-end. Les CFF suivent
leur planning prévu dans la perspective d'une Exposition natio-
nale en 2001, malgré le report de celle-ci. Exception faite du pas-
sage supérieur (4) de Saint-Biaise.

Et après l'Expo? On ne devrait plus voir de telles navettes au
Pied du Jura , mais plutôt des rames pendulaires. Toutefois,
comme le remarque Jean-François Burri , «on ne peut pas exclure
qu 'à moyen terme, des voitures à deux étages circulent sur cette
ligne».

Patrick Di Lenardo

Val-de-Ruz Les airbags peuvent
être dangereux pour les pompiers
Si les airbags remplissent
bien leur mission de sécu-
rité des automobilistes et
de leurs passagers, ils
n'en posent pas moins des
problèmes à ceux qui sont
chargés des tâches de dé-
sincarcération des blessés
en cas d'accident de la
route. Le Centre de se-
cours du Val-de-Ruz vient
d'être sensibilisé aux dan-
gers encourus par les sau-
veteurs à cause d'airbags
qui n'auraient pas ex-
plosé.

La généralisation des air-
bags dans les voitures de
toutes marques et de tout
confort peut poser des pro-
blèmes en cas d'intervention
des centres de secours. Si ces
équi pements sauvent manifes-
tement des vies, les sauveteurs
intervenant pour désincarcé-
rer une personne peuvent en-
courir des risques dans leur
travail. C'est pour tenter de
sensibiliser les pompiers et les
responsables politi ques de la
lutte contre le feu du Val-de-
Ruz que le premier lieutenant
Cédric Hirschy, de Couvet, est
venu jeudi soir à Fontaineme-
lon pour une conférence.

«Les constructeurs d 'airbags
oublient régulièrement de
p rendre en compte nos préoc-
cup ations» , a déclaré le confé-
rencier. II est en effet très déli-

Marcel Leuenberger montre l'airbag que Cédric Hirschy
a fait exploser. photo Marchon

cat d'intervenir dan un véhi-
cule dont les airbags n'ont pas
explosé. Et il suffi t d' un rien ,
comme un court-circuit ou un
coup de pince mal donné,
pour que le pépin arrive. A la
connaissance de Cédric Hir-
schy, ces accidents , qui peu-
vent envoyer le sauveteur à
l'hô pital , ne sont heureuse-
ment pas légion. Mais il
convient de faire très attention
en maniant les outils de désin-
carcération.

Si les airbags frontaux
(conducteur et passager), po-
sent moins de problèmes que
les autres , les équi pements de

sécurité situés dans les ap-
puis-tête et les plafonds de
l'habitacle peuvent avoir des
effets pernicieux. Cela d'au-
tant plus que chaque marque
de voiture possède ses petites
particularités. L'explosion
d'un airbag est en effet im-
pressionnante, avec sa puis-
sance de 180 décibels en
quel ques millisecondes. Les
membres du Centre de se-
cours du Val-de-Ruz ont pu
s'en rendre compte jeudi soir,
en assistant à une démonstra-
tion prati que tonitruante dans
la cour du collège de Fontaine-
melon. PHC

Neuchâtel La médiation
pour lutter contre le mobbing
Prié d'étudier les moyens
de lutter contre le harcèle-
ment au sein de l'adminis-
tration, le Conseil commu-
nal de Neuchâtel propose
de recourir à la prévention
et à la médiation. Il prévoit
la création d'un «groupe
d'écoute».

Mobbing: «Situation de
communication dégradée et
caractérisée par la rép étition
sur une longue durée d'agisse-
ments et de propos hostiles à
une personne. (...)» La défini-
tion vient du Conseil commu-
nal de Neuchâtel. Qui , via un
rapport au Conseil général ,
donne suite à la motion de Da-
niel Perdrizat (PopEcoSol).
L'exécutif explique que cette
lutte doit s'appuyer sur quatre
«p iliers»: la prévention , la ré-

pression , la médiation et les
«autres mesures». Préventive,
l'administration communale
«doit exprimer clairement sa
position de refus du harcèle-
ment». Cela par l'information
et la formation, mais aussi par
l'introduction, dans le statut
du personnel communal , d' un
article interdisant le harcèle-
ment psychologique et sexuel.
Répressive, elle doit prendre
des sanctions disciplinaires.
Mais ces sanctions doivent
être utilisées «en dernier re-
cours et lors de récidive».

D'où la médiation, dont
l'objectif est de «rétablir la
communication». A cet effet , il
faudra créer un «groupe d'é-
coute», composé de quatre
personnes internes à l'admi-
nistration et complété par des
médiateurs externes. FMA

Une école en 1996, neuf au-
jo urd'hui, avec la création
d'une école de football en
avril. Quelque 250 partici-
pants à l'époque, 2000 désor-
mais. Grâce à un concept ori-
ginal , le Service des sports de
la Ville de Neuchâtel connaît
un essor qui ne cesse de se dé-
mentir.

Le principe de base de ce
concept est le suivant: «Ces
diffé rentes écoles ne sont p as
des concurrentes des clubs,
mais en sont l 'antichambre»,
explique Etienne Dagon , chef
du Service des sports. Objec-
tif: permettre à un enfant de
découvrir une discipline et de
faire des progrès. Si l'enfant,
par la suite, souhaite faire da-
vantage de progrès encore, il
s'inscrit alors dans le club
concerné. PHO

Neuchâtel
Le Sservice des
sports en plein essor

Mobilier, Objets d'Art et Tableaux
Expertises les 23 et 24 février 2000

Crédence, Renaissance, Toscane. Estimée CHF 15'000-20'000. adjugée CHF 80'500 le 6 déc. 1999.

En vue de notre prochaine vente aux enchères, le 30 mai 2000 à Zurich, nos
experts se tiennent gracieusement à votre disposition pour toute estimation,
conseil ou éventuelle mise en vente.

Mobilier et Objets d'Art : Dr.Thomas Loertscher
Peintures et Dessins : M. Nicolas Beurret

A votre convenance, l'expertise peut s'effectuer dans nos bureaux ou à votre domicile.
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Sophie et Pascal

GOUMAZ THIÉBAUD

ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite

ORLANE
le 18 février 2000

Maternité de Couvet

Hôpital 29
2114 Fleurier

Fleurier Budget
2000 enfin connu

Le Conseil général de Fleu-
rier, réuni en séance mardi
prochain , étudiera le budget
de l' exercice 2000. Un budget
déficitaire pour quel que
180.000 francs , un bud get de
transition avant l' avènement
de la péréquation financière
intercommunale et du barème
de référence pour l'imp ôt. Si
le bud get n'est présenté qu 'en
février au Conseil généra l ,
c'est en raison de la taxe hos-
pitalière (passage de 10% à
8%). Au sujet de la péréqua-
tion cantonale , le chef des fi-
nanches Gérard Buchs
considère: «Pour l 'instant,
nous ne savons pas encore à
quelle sauce nous serons
mangés». MDC

Les Bugnenets A
vos lattes , médecins !

Maxime Franchi, organisa-
teur du 3e slalom des médecins
du canton , est à la fois verni
par la météo et par la collabo-
ration qu 'il a pu instaurer avec
les remontées mécaniques des
Bugnenets et le Giron juras-
sien. Demain matin , les
blouses blanches se retrouve-
ront sur la piste du Rumont
pour y disputer un slalom géant
d'une difficulté moyenne, em-
pruntant un parcours utilisé
auparavant par une course des
poussins du Giron.

Il est encore possible de
s'inscrire sur place dès 9
heures. Que les blouses
blanches se le disent , cela d'au-
tant plus que la palette des prix
est somptueuse! /réd



Histoire Les dessous d'une fusion
où Tramelan a finalement eu le dessus
Tout conférencier rêve de
s'exprimer devant une salle
comble. Roland Stâhli et
Florian Châtelain ont pu ap-
précier ce plaisir. Et ils s'en
délecteront à nouveau mer-
credi prochain, puisque
leurs exposés sur le
contexte de la création de
Tramelan ne manquera pas
d'attirer une nouvelle fois la
grande foule à la maison de
paroisse.

Nicolas Chiesa

En lui demandant de détailler
les raisons qui avaient amené il
y a cinquante ans Tramelan-
Dessus et Tramelan-Dessous à
unir leurs destinées, Pro Trame-
lan a offert à Roland Stâhli l'oc-
casion de rajeunir. En quarante-
trois d'enseignement dispensé

dans la cité de son cœur, sou-
vent il a dû imaginer le moment
de grâce où il s'exprimerai t de-
vant une classe suspendue à ses
lèvres. L'instituteur patientera
jusqu 'à la retraite pour
connaître cette consécration.

Cours magistral
Aucune des quelque 200 per-

sonnes rassemblées à la maison
de paroisse, captivées par le
thème traité, n'a fait preuve
d'indisci pline. Le contexte était
donc idéal pour que l'ancien
conseiller national puisse déli-
vrer un magistral cours d'his-
toire locale.

Maîtrisant sur le bout du
doigt le sujet de la fusion de
deux entités longtemps indé-
pendantes , pour en avoir été un
des principaux initiateurs, Ro-
land Stâhli s'est appuyé sur son

infaillible mémoire pour privilé-
gier les anecdotes aux détri-
ments des dates.

Intérêts communs
Ce choix lui a permis d'expli-

quer comment au fil des siècles,
les développements respectifs
du Dessous et du Dessus
avaient, à l'œil , effacé les fron-
tières communales et inculqué ,
dans les esprits , la notion de
communauté d'intérêts. Certes
les mentalités divergeaient,
mais enfin , chaque fois que la
situation l'imposait , la solida-
rité parvenait à dominer les ran-
cœurs.

Et l'heure est grave à la sortie
de la Deuxième Guerre mon-
diale quand des investisse-
ments importants , spéciale-
ment dans le domaine scolaire ,
attendent le Dessus et le Des-
sous et que ni l'un ni l'autre
n'ont les moyens de les financer
en continuant de faire cavalier
seul.

La logique de rassembler les
forces ne s'imposera pourtant
pas en un claquement de doigts.
Il faudra mener une intense
campagne pour vaincre les réti-
cences et parvenir à un verdict
dont la clarté laisse croire à un
véritable mariage d'amour.

Identité perdue
Cette apparence est trom-

peuse. Et Florian Châtelain
s'est employé à le démontrer.

Les propos de Roland Stdhli, à gauche, et de Florian Châtelain précisant le contexte
dans lequel Tramelan a été créé, voici cinquante ans, ont captivé leur auditoire.

photo Galley

Certes il ne conteste pas que
cette union a contribué au déve-
loppement de Tramelan en au-
torisant cette cité à se doter
d'infrastructures enviées loin à
la ronde, mais il n'empêche
qu 'à l'époque le Dessous avait
une identité propre sacrifiée sur

1 autel de la fusion. De nom-
breux exemples tirés d'archives
ont crédibilisé cette apprécia-
tion.

Mercredi prochain à 20h à la
maison de paroisse, les deux
conférenciers réaffirmeront
leurs convictions devant un

autre auditoire , lui aussi inté-
ressé à déterminer une bonne
fois pour toutes si c'est par
amour ou par raison que les
Tramelots vivent sous le même
toit depuis cinq décennies.

NIC

Un front de libération
A l'époque, les habitants

de Tramelan-Dessous pas-
saient pour être têtus. Et 50
ans après, les plus irréduc-
tibles de leurs descendants
cultivent cet héritage. Aussi
se sont-ils servis du surnom
donnés aux Tramelots du bas
pour créer le FLT (Front de
libération des Teuerottes).
Volontairement provocatrice
et belliqueuse, cette appella-

tion ne se traduit , fort heu-
reusement, que par des ac-
tions imprégnées d'humour.
Alors que les noces d'or du
mariage seront officiellement
célébrées le week-end du 26
mars, le FLT fêtera cet événe-
ment à sa manière le 11 mars
au cours d'une soirée où les
discours seront certainement
plus drôles que solennels.

NIC

Loi sur I hôtellerie Le certificat
de capacité resterait obligatoire
La commission consulta-
tive du Grand Conseil ne
veut plus autoriser ni ma-
nifestation ni «bar & pub
festival» les jours de
grande fête. Par ailleurs,
elle a décidé de libéraliser
quelque peu les dégusta-
tions et la vente de bois-
sons alcooliques et se
prononce pour le main-
tien de l'obligation du cer-
tificat de capacité d'hô-
tellerie et de restaura-
tion.

Les fêtes sportives et
concerts en plein air sont déjà
interdits les jours de grande
fête, à savoir le Vendredi
saint , Pâques , l'Ascension , la

Pentecôte , le Jeûne ledéral et
Noël. Désormais , ces jours là ,
les manifestations comme les
«bar & pub festivals» seront
aussi interdites. La commis-
sion place donc le droit à un
certain repos et à un certain
recueillement au-dessus du
besoin de divertissement de
la société de loisirs.

Bière et vin aussi
en station-service '

Par ailleurs , un grand
nombre de stations-service
comportent aujourd'hui de vé-
ritables petits magasins d'ali-
mentation qui , comme les ma-
gasins similaires dans les
gares , permettent à la popula-
tion , et surtout aux pendu-

laires , d' acheter des produits
de base. Cette évolution ré-
pond au besoin , qui n'est pas
propre aux seules personnes
motorisées, de pouvoir ache-
ter dans ces bouti ques tous
les produits de consommation
courante , dont la bière et le
vin. C'est pourquoi l'interdic-
tion de ces boissons sera levée
dans le canton. Une autorisa-
tion reste néanmoins exigée et
n'est délivrée que si le maga-
sin propose un véritable as-
sortiment de denrées alimen-
taires. Il en va de même pour
les dégustations de boissons
alcoolisées , admises désor-
mais sans restrictions particu-
lières, mais restant assuje tties
à l'autorisation obligatoire.

La commission a discuté en
détail de l'opportunité de
maintenir le certificat de capa-
cité obligatoire pour diri ger un
établissement d'hôtellerie et
de restauration. La majorité
s'est prononcée pour un main-
tien de l' obli gation parce que
le canton de Berne, en tant
que canton touristique , a be-
soin de personnes bien
formées à la tête des établisse-
ments et parce que cette obli-
gation sert aussi la protection
des consommateurs et des em-
ployés.

Les débats du parlement
sont prévus pour avril , l' en-
trée en vigueur de la loi pour
le 1er jan vier prochain, /réd-
oid

Offices de placement
L'efficacité passe aussi
par une spécialisation
Le canton de Berne a simpli-
fié l'organisation de ses of-
fices régionaux de place-
ment (ORP). Il ne compte dé-
sormais plus que quatre ré-
gions ORP - contre sept au-
paravant - et les petits of-
fices (dont celui de Saint-
Imier) ont été transformés
en centres d'appui. Cela
n'entraîne pas de modifica-
tion des prestations et la
spécialisation des conseils
devrait accroître encore l'ef-
ficacité des ORP.

L'automne dernier, la
conseillère d'Etat Elisabeth
Zolch-Balmer, directrice de
l'Economie publique, chargeait
l'Office cantonal de l'industrie,
des arts et métiers et du n-avail
(Ociamt) d'optimaliser, d'ici au
milieu de l'an 2000, les struc-
tures de tous les services partici-
pant à la mise en œuvre de la
nouvelle loi fédérale sur l'assu-
rance chômage. But de l'opéra-
tion : créer les conditions idéales
pour l'exécution du nouveau
mandat de prestations de la
Confédération dans le domaine
du marché du travail. La re-
structuration des ORP marque
la réalisation d'une partie de ce
mandat.

Quatre régions
et quinze centres

La Division du placement ré-
gional est la première à optimali-
ser ses structures pour tenir
compte des nouveaux objectifs
de la Confédération et de la ré-
duction du nombre de deman-
deurs d'emploi. Les sept régions
ORP sont regroupées en quatre
régions: Berne / Mittelland ,
Oberland , Seeland / Jura ber-
nois et Haute-Argovie / Emmen-
tal). Dans le même temps, les pe-
tits ORP sont transformés en
centres d'appui, ce qui simplifie
également la structure de direc-
tion.

Tous les sites maintenus
Les prestations destinées aux

demandeurs d'emploi et aux em-
ployeurs continueront toutefois à

être proposées sur place, car
tous les sites ont été maintenus.

Par ailleurs, les nouvelles ré-
gions ORP coïncident désormais
avec les grandes régions écono-
miques bernoises, ce qui rendra
plus efficace la recherche de
nouveaux emplois. Les ORP,
moins nombreux mais plus
grands , pourront aussi travailler
plus efficacement.

L'optimalisation des struc-
tures des ORP n'entraînera vrai-
semblablement aucun licencie-
ment. L'année dernière, la Divi-
sion du placement régional a pu
supprimer 40 postes, par le seul
biais des fluctuations naturelles.

Dirigés depuis Tavannes
Dans la région l'ORP nouvel-

lement créée du Seeland / Jura
bernois, les ORP de Moutier,
Saint-Imier et La Neuveville se-
ront transformés en centres
d'appui et dirigés depuis l'ORP
de Tavannes. S'agissant de
l'Oberland bernois , le centre
d'appui de Meiringen sera dé-
sormais dirigé depuis l'ORP
d'Unterseen. Le centre d'appui
de Zweisimmen continuera à dé-
pendre de l'ORP de Spiez. Dans
la nouvelle région ORP Haute-
Argovie / Emmental, l'ORP de
Langenthal deviendra un centre
d'appui de l'ORP de Berthoud. Il
n'y aura pas de modifications , en
revanche, dans la nouvelle ré-
gion ORP de Berne / Mittelland.

Les procédures de travail au
sein des ORP ont également été
analysées et améliorées. Les
conseillers et les conseillers en
placement se spécialiseront
dans la réinsertion de certains
groupes professionnels. La
Confédération exige en effet que
les demandeurs d'emploi
perçoivent les indemnités de
l'assurance chômage durant la
période la plus courte possible.
L'optimalisation des sttuctures
des ORP et la modification de la
stratégie de réinsertion des de-
mandeurs d'emploi créent les
conditions nécessaires à la réali-
sation des objectifs fédéraux
fixés au début de cette année,
/réd-oid

Centrale de Muhleberg Initiative
rejetée en commission par 14 voix contre 9
La commission consultative
du Grand Conseil a rejeté
par 14 voix contre 9 l'initia-
tive constitutionnelle de-
mandant la mise à l'arrêt
de la centrale nucléaire de
Muhleberg d'ici 2002.

La commission consultative
a préavisé négativement l'initia-
tive constitutionnelle qui de-
mande la mise à l'arrêt définitif
de la centrale nucléaire de

Muhleberg d'ici à 2002. Ce re-
jet est, pour l'essentiel , motivé
par des arguments écono-
miques et écologiques. Un
arrêt anticipé de la centrale en-
traînerait une perte de valeur
ajoutée de quelque 50 millions
de francs par an et compromet-
trait la compétitivité de FMB
Energie SA sur le marché inter-
national. Des emplois seraient
donc menacés. L'arrêt anticipé
serait également contestable du

point de vue écologique tant
que la sécurité des installations
est garantie par les autorités
fédérales compétentes. Seule
une petite partie de la produc-
tion pourrait - dans les délais
imposés par l'initiative -r être
compensée par des énergies re-
nouvelables. Les besoins de-
vraient en grande partie être
couverts par des importations,
ce qui ne résoudrait pas la pro-
blématique écologique.

Une minorité de la commis-
sion a approuvé l'initiative , es-
timant que l' exp loitation pro-
longée de la centrale serait in-
acceptable pour des raisons de
sécurité et mettant en ques-
tion sa rentabilité économique
compte tenu des mutations du
marché de l'électricité. A ses
yeux, l'initiative contribue à
créer des perspectives sé-
rieuses de sortie du nucléaire,
/réd-oid

Reconvilier
Louange
demain soir

Soirée de louange ouverte à
tous , ce dimanche dès 19h30 à
la salle des fêtes de Reconvi-
lier, avec l'animation de Syl-
vain Freymond et Joseph Bru-
schwciler en tant qu 'orateur.
Ce dernier est responsable de
la Mission pour les chrétiens
persécutés , particulièrement
en Chine, /comm

Bienne
Un récital •
de diplôme

Andrée Oriet , piano , don-
nera un récital , le lundi 28 fé-
vrier prochain à 20h30, en la
grande salle de la rue d'Aar-
berg 112, pour marquer son
diplôme d'enseignement. Elle
interprétera Bach , Chopin ,
Mozart , Bartok , Debussy et
H.E. Frischknecht, qui est né
en 1939. Entrée libre, /réd

Canton Associations de ski
et stabilisation des pentes

Le canton de Berne subven-
tionne les cours de la commu-
nauté de travail des associa-
tions cantonales de ski , à rai-
son d'un montant de 225.000
francs , qui sera prélevé sur le
Fonds du sport. Par ailleurs , le
gouvernement annonce que
l'Etat va subventionner égale-
ment les mesures forestières
de stabilisation des pentes, à

raison de 275.000 francs. Le
coût total des travaux de stabi-
lisation est estimé à 1,1 mil-
lion de francs. Ces travaux
sont rendus nécessaires par
les nombreux glissements de
terrain provoqués, l'année
dernière, par les fortes chutes
de neige et les précipitations
importantes du printemps,
/oid



Impôt En mettant le nez
dans les statistiques fiscales
Selon la statistique, l'impo-
sition des salariés, soit
deux tiers des contri-
buables, est d'une grande
stabilité. Entre 1994 et
1998, elle a oscillé entre
912 et 950 millions. Il en va
de même de celle de l'é-
pouse active professionnel-
lement: entre 130 et 140
millions et dans environ
4500 cas.

Les rentes AVS connaissent
la même stabilité: 10.500
rentes environ , mais un mon-
tant imposable qui a passé de
225 à 250 millions en cinq ans.
Celui des retraites augmente
régulièrement: de 3900 à 4500
cas, de 64 à 85 millions.

Les indemnités de chômage
fluctuent davantage: de près de
6000 contribuables en 1994,
elles sont tombées à 2100 en
1998, passant de 62 à 18 mil-
lions. L'amélioration conjonc-
turelle est on ne peut plus
claire.

Fortune et déductions
Le rendement de la fortune

immobilière a été gonfl é par les
nouvelles valeurs officielles: de
83.2 millions en 1994 à 96,8
millions en 1998, pour 10.800
propriétaires. Le rendement
des capitaux subit une décrue
inverse: toujours 17.000 sujets
fiscaux , mais un produit de 55
millions en 1994 tombé à 26

millions en 1998. La baisse des
taux rémunératoires est pa-
tente. Le revenu global reste
stable à 1,7 milliard , malgré un
recul de 4% des contribuables ,
de 32.000 à 30.800.

Les frais d'obtention du re-
venu déduits sont importants:
127 millions, soit environ 10%

du revenu brut. Environ 6000
contribuables ont droit à une
déduction pour le travail de
leur conjoint. Ce nombre a
baissé de 10% en cinq ans ,
peut-être en raison de l'exten-
sion du... concubinage.

Le nombre des cotisants à
des caisses de 3e pilier aug-

mente sans cesse: de 1200 à
1700 et de 1,1 à 1,7 million
ainsi défiscalisés. Les cotisa-
tions d'assurance maladie res-
tent proches de 100 millions.

La décrue des taux se réper-
cute aussi sur les intérêts pas-
sifs - hypothécaires exclus -
qui tombent de 119 à 87 mil-

lions entre 94 et 98, pour
quelque 11.000 contribuables.

Il y a environ 1000 cas
d'excédents de dépenses immo-
bilières , d'où quel que 8 mil-
lions défalqués.

Concernant les dons , les Ju-
rassiens ne sont pas spéciale-
ment généreux: 26.000 déduc-
tions pour 11 millions , soit les
300 francs admis sans justifi -
cation par le fisc.

Une augmentation constante
est subie par les frais de mala-
die déduits du revenu: environ
1900 cas et un total passant de
8,5 à 11,6 millions. Le montant
effectif de ces frais est plus
élevé, puisque la défalcation
n'est admise qu 'au-delà de 5%
du revenu net. La déduction
pour enfants à charge, dans
8000 cas, se monte à 55 mil-
lions environ , soit 7000 francs
représentant «environ» deux
ans. Le supp lément d'instruc-
tion au dehors touche 1500
cas, pour 6 millions. Il y a envi-
ron 2000 apprentis qui dédui-
sent le montant admis de for-
mation, soit 7,5 millions en
tout.

On voit aussi que la situation
financière des personnes âgées
n'est pas toujours mirobolante:
elles sont près de 6500 qui
bénéficient de la défalcation de
7000 à 8000 francs en cas de
revenu inférieur à 30.000
francs: en tout 45 millions non
imposés.

Enfi n , le revenu imposable
global marque une progres-
sion légère mais constante. II
passe de 1,37 milliard en
1994 à 1,53 milliard en 1998
par paliers assez réguliers.

La masse de fortune immo-
bilière , qui était de 1,7 mil-
liard en 1994 pour 11.000
propriétaires se monte désor-
mais à 2 ,9 milliards , ce qui
correspond bien la hausse de
80% annoncée par l'Etat ,
hausse qui équivaut à l'infla-
tion depuis la dernière évalua-
tion.

Les titres de la fortune res-
tent autour de 1,2 milliard de
francs. Il n'y a que 10.000
contribuables déclarant leur
voiture pour 51 millions, mais
les agents du fisc négli gent
cette donnée qui , vu que deux
tiers ne sont pas imposés sur
la fortune, n'aboutit pas à une
taxation. Il y a en revanche
une forte augmentation des
assurances vie, de 83 à 115
millions de francs.

Le total des actifs , vu la
hausse immobilière, a ainsi
dépassé les 5 milliards, alors
que les dettes hypothécaires
ont cru de 10% à 2,06 mil-
liards. La fortune nette atteint
ainsi 2,77 milliards, contre
1,9 en 1994 et la fortune im-
posable 3,99 milliards en
1998 contre 2 ,05 milliards en
1994.

Victor Giordano

Fiscalité Modifications
concernant la famille
Des modifications du droit
civil sur la famille, entrées
en vigueur au début de
cette année, doivent être
intégrées dans la loi
d'impôt. Le Gouvernement
le propose dans un mes-
sage au Parlement qui
complète celui de sep-
tembre dernier au sujet de
la révision de la loi
d'impôt.

Les changements concer-
nent l'exercice conjoint de
l' autorité parentale par des pa-
rents divorcés ou célibataires.
Actuellement, si les conjoints
font l'objet d' une taxation fis-
cale séparée, les déductions
pour frais de garde et d'ins-
truction sont accordées au pa-
rent qui reçoit les contribu-
tions d'entretien. Le revenu et
la fortune de l' enfant à charge
sont ajoutés à ceux de ses pa-
rents ou au détenteur de l'au-
torité parentale. En cas d'exer-
cice commun de l' autorité pa-
rentale par des parents taxés
fiscalement séparément , donc
vivant séparés , le fisc doit
fixer qui peut utiliser la défal-

cation pour enfant , pour l'ins-
truction au dehors , les frais de
garde, la famille monoparen-
tale et s'il y a lieu d'appliquer
le tarif des mariés , qui a droit
à la déduction de la fortune
nette de 15.000 francs et qui
doit ajouter les revenus et for-
tune de l'enfant à ses propres
montants.

La Conférence des direc-
teurs cantonaux des finances a
établi des directives en vue de
maintenir une certaine harmo-
nisation. Le Gouvernement ne
trouve pas judicieux d'imposer
les contributions d'entretien à
qui les reçoit; les conjoints
peuvent avoir décidé de se ré-
partir non seulement les frais
mais aussi le temps consacré
aux enfants. Il est d'avis que
les déductions précitées doi-
vent être partagées entre les
conjoints. Quant aux déduc-
tions pour l'instruction et les
frais de garde, elles doivent
être permises au parent qui y
subvient de manière prépondé-
rante. Si ces parts sont égales,
le conjoint dont le revenu est le
plus faible y aura droit.

VIG

Du 21 février au 14 avril , le
collège Stockmar de Porren-
truy présente dans ses corri-
dors, une exposition montée
par quelques enseignants avec
la collaboration de plusieurs
élèves et la Société des
sciences naturelles du Pays de
Porrentruy. 11 s'agit de montrer
la rivière sous tous ses aspects,
d'apporter la preuve plusieurs
fois démontrée qu'elle vit et
recèle de, nombreux potentiels,

qu elle sert de gîte à de nom-
breux types d'animaux et rem-
plit aussi un rôle social non né-
gligeable. Elle contient, outre
des poissons, de très nom-
breuses sortes de végétaux,
plus ou moins connus et aussi
plus ou moins menacés de dis-
parition. La rivière j oue un
rôle aussi en matière d'eau de
boisson, même s'il est peu mis
en évidence par cette exposi-
tion. VIG

La rivière recèle de multiples curiosités. photo sp

Exposition La rivière
vivante entre en classe

Bois Le stockage pour
parer au plus pressant

De premières mesures sont
en voie d'être prises afin de
faire face au déséquilibre im-
portant qui sévit sur le marché
du bois , après la temp ête Lo-
thar. Plus de 330.000 m3 de
bois ont été cassés ou déra-
cinés sur le territoire canto-
nal , selon les dernières esti-
mations de dégâts faites par
les services forestiers officiels.
Les prix ont baissé de 20% sur
les feuillus et les résineux de
bonne qualité , alors qu 'il n'y
pas plus d' amateurs pour les
bois de qualité amoindrie , vu
la surabondance de bois cassé
qui perd sa qualité en
quel ques jours.

D'entente avec l'Association
j urassienne d'économie fores-
tière , le Service cantonal des
forêts envisage de stocker de
25.000 à 35.000 m3 de bois
dans la combe Vatelin , à Cour-
genay. Ce stock doit ensuite
être arrosé de manière perma-
nente, afin que le bois
conserve ses atouts .

Les coûts du transport et de
la maintenance en stockage
sont évalués à 25 francs par
m2. Ce stockage, qui avait été

exp érimenté avec succès dans
d' autres régions du pays lors
de la temp ête baptisée Vivian,
durera d' un à trois ans , selon
les besoins du marché. Il faut
encore résoudre les pro-
blèmes du transport , parce
que les transporteurs nor-
maux sont très chargés ac-
tuellement. Il n'est pas exclu
qu 'il faille recourir aux ser-
vices de l' armée. Le Service
des forêts attend bien sûr en-
core les décisions des
Chambres fédérales, en mars,
puis la décision du Parlement
jurassien , qui sera prise le 12
avril ou le 17 mai , quant à la
partici pation Financière de la
Confédération et du canton. II
est urgent que la décision soit
prise afi n que les proprié-
taires sachent quel soutien ils
recevront des pouvoirs pu-
blics.

Quant aux promenades en
forêts , elles sont toujours in-
terdites par simp le mesure de
sécurité , nombre d'arbres dé-
racines n ayant pas encore ete
évacués, dans la plupart des
forêts jurassiennes.

VIG

Saignelégier
Cavalière blessée
au manège

Un accident s'est produit
jeu di en soirée au manège de
Saignelégier. Les éleveurs de
la région ont choisi ce soir-là
pour débourrer les jeunes su-
jets de trois ans qui passeront
les tests en terrain à Pâques.

Emilie Jeannotat , des Cerla-
tcz , qui est pourtant habituée
à monter puisqu 'elle fait par-
tie du quadrille franc-monta-
gnard , a vu son jeune cheval
s'emballer et se jeter contre la
paroi du manège avant de la
désarçonner. La cavalière est
tombée au sol. Blessée à la
hanche, elle a été hosp italisée
en ambulance à l'hô pital de
Saignelégier.

MGO

Verglas Une
automobiliste
perd la vie

Sur la chaussée verglacée,
une mère de famille de Cour-
genay, qui roulait jeud i soir de
Bure en direction de Porren-
truy, peu après 21 heures , a
perd u la maîtrise de son véhi-
cule qui esl sorti de la route
pour terminer sa course contre
un arbre. La conductrice a été
tuée sur le coup. Sa fille , qui se
trouvait à l' arrière du véhicule,
a dû être hospitalisée à Porren-
truy puis héli portée dans le
service des soins intensifs du
Chuv à Lausanne. Ses bles-
sures sont moins graves qu 'on
ne le craignait. La' gendarme-
rie , la police locale et le groupe
de désincarcération ont dû in-
tervenir. VIG

Muriaux Journée
amicale et équestre

Dimanche 27 février, Mu-
riaux sera le théâtre d'un évé-
nement équestre inédit: de
jeunes passionnés d'attelage
organisent une journée
équestre amicale sur neige.

Dès 10 heures, quarante
concurrents s'élanceront clans
des épreuves d'attelage en traî-
neau , à un cheval ou deux che-
vaux , si la neige est au rendez-
vous. Si elle fait défaut , ce qui
serait évidemment regrettable
vu le caractère insolite de
telles joutes , la manifestation
serait maintenue, des chars
marathon remplaçant les traî-
neaux.

Trois épreuves sont mises
sur pied: des attelages à un
cheval , à deux chevaux et des

paires cheval-skieur. Il y aura
18 concurrents à un cheval , 10
à deux chevaux et 14 skieurs
pour le ski attelé.

Seuls des chevaux
Franches-Montagnes seront au
départ , ce qui favorisera la
mise en valeur des suj ets ré-
gionaux. Les concurrents pro-
viennent de tout l'Arc ju ras-
sien, ce qui promet de belles
empoignades.

Le spectacle sera continu
toute la journée sur le terrain
à l' entrée du village, en des-
sous de la route cantonale. Si
la neige fait défaut, le ski attelé
sera remplacé par un relais
vélo-cheval qui devrait ravir
les amateurs de sensations
fortes. • VIG

Motoneige
Les courses ont
été annulées

En raison d'un enneigement
insuffisant, le Club de moto-
neige des Franches-Montagnes
a dû prendre la décision , ven-
dredi matin , d'annuler les
courses prévues en cette fin de
semaine.

En princi pe, ces compéti-
tions sont reportées à la fin de
semaine prochaine , le pro-
gramme restant identique, à
savoir des courses de 9 à 17
heures le samedi 26 février et
de 9 à 16h30 le dimanche 27
février

Des informations seront
données le 25 février quant au
maintien ou au renvoi éventuel
à une autre date.

VIG

Produits bio
Une association
pour le lait

Les producteurs de lait bio-
logique sont en passe de
constituer une fédération ro-
mande qui devrait défendre
leurs intérêts lors de la conclu-
sion de contrats de livraison. Il
devrait en résulter, pour les
agriculteurs pratiquant la bio-
logie et ayant obtenu le fa-
meux bourgeon , des avantages
pécuniaires non négligeables.
La demande de lait biologique
est en effet plus forte que
l'offre , de sorte que les prLx
payés aux producteurs peu-
vent encore augmenter, mal-
gré le surcoût déjà en vigueur.
C'est donc une forme de sou-
tien appréciable pour l'agri-
culture de ce type. VIG



Conseil des Etats La proportionnelle
aurait sauvé Cavadini et Comby
Election du Conseil des
Etats: Rennwald veut
généraliser la proportion-
nelle. Mais la gauche ga-
gnerait moins qu'espéré.
Aeby et Ursula Hafner ne
seraient pas forcément
repêchés. Une simulation
étonne, stupéfie.

De Berne:
Georges Plomb

Jean Cavadini, libéral neu-
chàtelois, et Bernard Comby,
radical valaisan, seraient tou-
jours membres du Parlement
fédéral si les conseillers aux
Etats , le 24 octobre, avaient été
élus au système proportionnel.
Voilà le résultat le plus piquant
d'une simulation réalisée par
la commission des institutions
politiques du Conseil national.
Aujourd'hui , les sénateurs
sont élus au système majori -
taire (sauf dans le Jura). La
commission travaille sur une
initiative du socialiste juras -
sien Jean-Claude Rennwald -
exigeant la généralisation de la
proportionnelle. Elle la rejette
à 14 contre 6.

Studer sans problème
La simulation prend exclusi-

vement en compte les pre-
miers tours du 24 octobre
(dans 17 cantons). Voici quels
seraient les changements: à
Neuchâtel , le libéral Jean Ca-
vadini serait élu à la place de
la radicale Michèle Berger-
Wildhaber (le socialiste Jean

Au système proportionnel, Jean Cavadini aurait été élu au premier tour à la place de
Michèle Berger-Wildhaber. photo Keystone

Studer est confirmé). En Va-
lais, le radical Bernard Comby
aurait évincé le démocrate-
chrétien Rolf Escher (le démo-
crate-chrétien Simon Epiney
est confirmé). A Berne, la so-
cialiste Simonetta Somma-
ruga aurait vaincu le démo-
crate du centre Samuel
Schmid (la radicale Christine
Beerli est confirmée).

Dans quatre autres cantons,
on doit mettre un poing d'in-

terrogation. A Fribourg, le
PDC Anton Cottier et le radical
Jean-Claude Cornu auraient
peut-être conservé leur bien.
Mais la gauche aurait pu cu-
muler son poulain Pierre Aeby
qui , ainsi , aurait mieux tenu
tête à Cornu. Sans garantie.
Même tableau à Schaffhouse,
où la socialiste Ursula Hafner
aurait mieux résisté à l'UDC
Rico Wenger. Le radical Peter
Briner était hors de portée.

Au Tessin, les mieux
placés, à la proportionnelle ,
auraient été l'homme fort de
la Ligue des Tessinois Giu-
liano Bignasca (grâce à l'al-
liance avec l'UDC) et le PDC
Filipo Lombardi. Consé-
quence: le radical Dick Marty
était vaincu. Mais sans garan-
tie non plus. Car le droit au
cumul , ici aussi , «aurait cer-
tainement modif ié l 'issue du
scrutin».

A Saint-Gall , c est 1 irrup-
tion du PDC Eugen David , can-
didat non officiel et deuxième
élu, qui brouille tout. Car, à la
proportionnelle , seuls les can-
didats officiels sont éligibles.
Du coup, un doute plane aussi
sur l'élection de la radicale
Erika Forster - qui fera le
meilleur résultat.

Aucun changement
ailleurs

Pour les dix autres cantons
qui élisaient leurs sénateurs le
24 octobre, la généralisation
du système proportionnel n'au-
rait entraîné aucun change-
ment. Pas de danger pour la ra-
dicale Christiane Langenber-
ger et le socialiste Michel Bé-
guelin dans le canton de Vaud,
la socialiste Christiane Brun-
ner et la radicale Françoise
Saudan à Genève, la radicale
Vreni Spoerry et l'UDC Hans
Hofmann à Zurich , etc.

Depuis l'automne, on
trouve au Conseil des Etats 18
radicaux , 15 PDC, 7 UDC, 6
socialistes. Cela ne reflète
guère la proportion des voix
(UDC et socialistes: 22 ,5%
chacun; radicaux: 19,9%;
PDC: 15,9%). Mais, avec la
généralisation de la propor-
tionnelle, la composition n'en
aurait pas été bouleversée (à
coup sûr: un libéral et une so-
cialiste de plus , un PDC et un
UDC de moins). Il est vrai que
les dynamiques des deux types
d'élections sont très, très diffé-
rentes. GPB

Commentaire
Le meilleur
des systèmes

Faut-il généraliser la re-
présentation p ropo rtion-
nelle pour l 'élection du
Conseil des Etats? L 'idée
n'est pas sotte. Trop de
cantons, en Suisse, y  sont
représentés par des duos
de centre-droite qui ne dé-
fendent que très imparfai -
tement leur diversité so-
ciale.

Si l 'équilibre est satis-
f aisant dans p lusieurs
cantons romands depuis
l'automne dernier, il l'est
beaucoup moins dans un
grand nombre de cantons
alémaniques. Soit.

Mais attention! La
gauche - la passionnante
simulation réalisée par
les services du Parlement
le prouve - ne doit pas
fonder des espoirs illi-
mités dans une générali-
sation de la proportion-
nelle. Ses gains pour-
raient y  être très mo-
destes. Et puis, la propor-
tionnelle produit aussi ses
p ropres p ièges.

Voyez le Valais. C'est le
représentant de la mino-
rité alémanique, le Haut-
Valaisan Rolf Escher, qui
en aurait fait les frais au
p rofit d 'un tandem exclu-
sivement romand. Voyez
le Tessin. La proportion-
nelle y  aurait peut-être
fait  le lit d 'un Giuliano Bi-
gnasca - symbole de l 'aile
la p lus provocatrice de la
très populiste Ligue des
Tessinois.

Enfin, ne crachons pas
sur le mode d 'élection ma-
j oritaire. Tant la Grande-
Bretagne que les Etats-
Unis, deux des modèles
classiques de la démocra-
tie, en font un usage re-
marquablement efficace
depuis de longues décen-
nies. Au p ire, on peut
même vivre avec.

Georges Plomb

Tchétchénie Poches
de résistance plus rares
Les forces fédérales
russes poursuivent leur
progression dans le sud
de la Tchétchénie, où les
poches de résistance sem-
blent se réduire, même si
7.000 «boïviki» continuent
de se battre, a affirmé
hier le colonel-général Va-
leri Manilov, chef d'état-
major adjoint de l'armée
russe.

L'officier supérieur a égale-
ment réaffirmé ce que Moscou
répète depuis des jours: la
guerre, qui a débuté voilà cinq
mois, est sur le point de
s'achever. «Nos estimations
concernant la durée de la
p hase f inale de l'opération an-
titerroriste sont d'environ un
mois», a-t-il dit en n'excluant
toutefois pas un regain de ré-
sistance des séparatistes tchét-
chènes. Selon lui , les forces
fédérales contrôlent les zones
les plus stratégiques de la ré-
publique caucasienne et peu-
vent aisément suivre les mou-
vements des forces rebelles:

Cette Tchétchène arpente les ruines d'un marché de
Grozny. photo Keystone

«Les zones où les militants peu -
vent se trouver rétrécissent.»

Lourdes pertes
Le colonel-général Manilov

a par ailleurs affirmé que les
rebelles avaient perdu entre
500 et 700 hommes au cours
de la semaine écoulée et un to-
tal de plus de 11.000 depuis le
début de l'offensive russe en
septembre dernier. Il n'a pas
dit comment il avait calculé
ces chiffres. Côté russe, les
forces fédérales ont officielle-
ment perdu 1.221 hommes,
dont 45 au cours de cette se-
maine. Les combats faisaient
toujours rage hier dans le sud
montagneux de la Tchétché-
nie, notamment près du vil-
lage d'EIistanj i, situé à proxi-
mité des gorges de Vedeno.
L'armée a annoncé avoir re-
poussé la veille une attaque re-
belle près de Serjen-Iourt. Les
bombardements incessants se
poursuivaient dans les gorges
d'Argoun , qui donnent accès
aux montagnes frontalières de
la Géorgie, /ap

Bangkok Consensus
sur l'ouverture des marchés
Après l'échec des négocia-
tions de Seattle, le som-
met de la Cnuced s'est dé-
roulé dans un climat plus
détendu. Les positions
n'ont toutefois pas varié.
Elles se durciraient sans
doute dans le cadre de né-
gociations de l'Organisa-
tion mondiale du Com-
merce (OMC). Représenté
à Bangkok par David Syz,
Pascal Couchepin était en
Inde où il a plaidé pour
l'ouverture des marchés.

La dixième conférence des
Nations Unies sur le com-
merce et le développement
(Cnuced) prendra fin aujour-
d'hui à Bangkok. Un plan
d'action quadriennal ainsi
qu'une déclaration seront
adoptés par les délégations de

la centaine de pays repré-
sentés. La portée de ces textes
est toutefois limitée puisque la
Cnuced , contrairement à
l'OMC, ne possède qu 'un pou-
voir de recommandation.

Ces textes constituent tou-
tefois un indicatif intéressant
des positions des différents
Etats. A commencer par les
pays industrialisés, dont au-
cun , sauf le Japon , n'a en-
voyé en Thaïlande une délé-
gation gouvernementale. Les
diri geants des pays du Sud
au contraire n'ont pas man-
qué de s'exprimer sur la glo-
balisation qui trop souvent
les laisse à l'écart. Ainsi ,
hier, le président algérien
Abdelaziz Bouteflika a relevé
qu 'une nouvelle carte du
monde était en train de se
dessiner, carte de laquelle un

continent entier, l'Afri que ,
était purement et simp lement
effacé.

La plupart d'entre eux, dont
par exemple le premier mi-
nistre malaisien Mahatir Mo-
hamad , se sont montrés cri-
tiques à l'égard d'un proces-
sus que les grandes puis-
sances jugent inéluctable tant
qu 'il sert leurs intérêts. Alors
que le nombre d'Etats qui en-
trent dans la catégorie des
pays les moins avancés (PMA)
augmente - 25 en 1971, ils se-
raient aujourd 'hui 48 -, alors
que sur six milliards d'êtres
humains, 3 milliards vivent
avec moins de deux dollars
par jour, les représentants de
ces mêmes pays revendiquent
une mondialisation qui ne soit
pas l' apanage des Etats indus-
trialisés.

Avis de la Suisse
Poussant j usqu'au bout le

raisonnement libre-échan-
giste, ils réclament l'abolition
des barrières tarifaires et font
part de leur incompréhension
notamment face à la politique
européenne de subventionne-
ment de l'agriculture. En plus
de dénoncer une économie
«casino», les pays du Sud re-
vendiquent l'allégement de
leur dette et la réforme du
système financier internatio-
nal.

La délégation suisse' quant
à elle estime que l'intérêt de
la réunion est d' avoir montré
qu 'il n'y avait pas d'un côté
des pays industrialisés cher-
chant à forcer la globalisation
et de l'autre des pays essayant
de résister à cette globalisa-
tion. Le compromis qui
semble se dessiner à l'issue
de cette dixième Cnuced
fonde une communauté de
vue sur la nécessité de pour-
suivre l'ouverture des mar-
chés, /ats-cavv

Couchepin sur le terrain
A Bangkok, c est le secré-

taire d'Etat à l'économie Da-
vid Syz qui représentait la
Suisse. Fidèle à sa réputation
de pragmatisme, le chef du
Département fédéral de l'é-
conomie Pascal Couchepin
était lui sur le terrain. En
Inde, plus précisément, où ,
accompagné d'hommes d'af-
faires et de diplomates
suisses, il s'est rendu afin de
convaincre les Indiens des
bienfaits de l'ouverture des
marchés.

Au terme de son voyage,
hier, il s'est dit confiant de
voir le gouvernement indien
poursuivre son programme
de libéralisation. «Toutefois,
nous redoutons parfois que
ces intentions ne soient pa s
forcéme nt appliquées au ni-
veau de la bureaucratie», a-t-
il relevé. Le président du Vo-

rort , Andres Leuenberger,
estime lui que si l'Inde veut
devenir un «global p layer» ,
elle doit encore ouvrir davan-
tage son économie. Tout au
long du voyage qui les a
conduit de Delhi à Hydera-
bad en passant par Bombay,
les membres de la délégation
ont rappelé que l'Inde allait
constituer un rôle-clef dans
l'économie globale.

Aspect concret de ce
voyage, la signature mercredi
à Delhi d'un protocole amen-
dant l'accord sur la double
imposition Suisse/Inde. Pas-
cal Couchepin a en outre
échangé les instruments de
ratification d'un accord rela-
tif à la promotion et à la pro-
tection des investissements
avec le ministre indien des
Finances, Yashvvant Sinha.
/ats

L'arrivée de l'extrême
droite au pouvoir en Au-
triche continue de provo-
quer des manifestations.
Plusieurs milliers de
lycéens viennois ont dé-
serté leurs salles de classe
hier pour protester contre
la formation de Jorg Hai-
der (FPÔ).

Malgré les risques de sanc-
tions disciplinaires encourus et
la fermeture des portes de cer-
taines écoles, quelque 4000
lycéens selon la police - près de
20.000 selon les organisateurs
- ont bravé le froid pour défiler
dans le centre de la capitale.
«Schussel plus Haider égale iso-
lation et division», pouvait-on
lire sur des pancarte.

La ministre de l'Education,
Elizabeth Gehrer (OVP, parti
populaire) a estimé que les
élèves étaient victimes d'une
manipulation en étant appelés à
participer à un tel rassemble-
ment. De son côté, le chancel-
Iier Schussel a déclaré: «Nous
ne sommes pas un régime,
comme beaucoup le disent mais
un gouvernement légitime, dé
mocratique, fondé sur une ma-
jorité ».

Le rassemblement d'hier de-
vait servir de répétition gêné
raie à la manifestation d'aujour-
d'hui , qui devrait réunir
200.000 personnes dans la ca-
pitale, soit le plus grand ras-
semblement politique organisé
à Vienne depuis une manifesta-
tion anti-Haider en 1993. /ats-
afp-reuter

Vienne Lycéens
contre Haider



Initiative des Alpes
Leuenberger au pied du mur
Le comité «Initiative des
Alpes» somme le conseiller
fédéral Moritz Leuenber-
ger de s'engager en faveur
de la protection des Alpes.
Le transfert du trafic mar-
chandises sur le rail n'est
pas seulement l'affaire
d'une poignée de fonction-
naires et des CFF, selon
l'association. Elle propose
que le tunnel du Gothard
soit fermé aux camions.

La politi que suisse des trans-
ports sera euro-compatible
grâce à l'introduction de la re-
devance poids lourds liées aux
prestations (RPIP) et l'admis-
sion des 40 tonnes. «Mais en
soi, cela ne fait en rien avancer
le transfert modal», a criti qué
hier à Berne le président de
l'Initiative des Alpes, Andréas
Weissen. La croissance du tra-
fic se poursuit et le flot de ca-
mions n'est pas jugulé. Moritz
Leuenberger doit désormais
prendre les choses en main. A
l'heure actuelle, il semble que
le chef du Detec veuille léguer
ce dossier à son successeur, a
dit Andréas Weissen. Il a lui-
même négocié les conditions
de l' accord sur les transports
terrestres avec l'UE. 11 ne peut
pas se défaire de ses responsa-
bilités. L'initiative des Alpes de-
mande à Moritz Ix'uenberger
de mettre en place un système
indépendant pour contrôler
l'efficacité des mesures de
transfert et d'envisager sans
tarder d' autres démarches.

L'article constitutionnel sur
la protection des Alpes, adopté
par le peuple en 1994. est éga-
lement menacé par l'initiative
populaire «Avanti» du TCS, se-
lon le conseiller national An-

A la tête du comité de l'initiative des Alpes, on reconnaît notamment le président, An-
dréas Weissen (à droite au fond) et le conseiller national socialiste Andréa Hâmmerle
(au fond à gauche). photo Keystone

drea Hâmmerle (PS/GR). Le
princi pal argument des auteurs
de cette initiative , à savoir la sé-
curité , ne tient pas la route. Ce
n'est pas l'ouverture de nou-
veaux tunnels qui améliore la
sécurité, mais la construction
de galeries de secours. «Il est
bien p lus important que les
marchandises dangereuses
soient transp ortées à travers les
Alpes sur le rail et non la
route».

Fermer le Gothard
aux camions

En juin dernier, après les ac-
cidents du Mont-Blanc et des
Tauern, l'association avait de-
mandé que le tunnel routier du

Gothard soit fermé aux poids
lourds pour des raisons de sécu-
rité. En adoptant une cadence
de 15 à 20 minutes, les chemins
de fer peuvent absorber le
contingent de camions qui ne
sera pas soumis au transfert.

Entretemps, des études ont
aussi montré que l'utilisation
d'une chaussée roulante était
techniquement possible, a pré-
cisé le directeur de l'Initiative
des Alpes, Alf Arnold Rosen-
kranz. Des camions d'une hau-
teur de quatre mètres peuvent
traverser le tunnel sur des wa-
gons à plancher surbaissé.
Deux entreprises en France et
une en Suède y travaillent ac-
tuellement.

Du point de vue juridi que,
le transfert est également ad-
missible. Une étude prélimi-
naire réalisée par Astrid Epi-
ney, professeure à l'Institut de
droit europ éen de l'Université
de Fribourg , à la demande de
l'association montre que le lé-
gislateur fédéral aurait la
compétence d'édicter une
telle mesure.

Elle serait compatible avec
l' accord bilatéral sur les trans-
ports terrestres. L'Initiative
des Alpes demande à Moritz
Leuenberger de commander
une étude comp lémentaire de
faisabilité. «La Confédération
doit désormais pe ndre le re-
lais», /ap

Pa r I e m e n t Mariangela Walliniann
désignée secrétaire générale
Mariangela Wallimann-
Bornatico devrait être la
nouvelle secrétaire géné-
rale du Parlement. La
Conférence de coordina-
tion a élu hier à ce poste
l'actuelle secrétaire des
commissions de gestion.
Le Parlement devra encore
confirmer ce choix le 8
mars.

Si les Chambres donnent
leur feu vert , la j uriste gri-
sonne de 52 ans , proche du
PDC, succédera à la radicale
Annemarie Huber-Hotz.
Celle-ci a été élue le 15 dé-
cembre chancelière de la
Confédération par le Parle-
ment et est entrée en fonction
à son nouveau poste le 1 er
jan vier. Il est prévu que Mme
Walliniann entre en fonction
le 15 mars , a indi qué le prési-
dent du Conseil national

Hanspeter Seiler (UDC/BE).
Elle deviendrait la deuxième
femme à occuper de poste.
Cet élément n 'a toutefois pas
joué de rôle dans le choix , a
dit le président du Conseil
des Etats Carlo Schmid
(PDC/AI).

Choix de haut niveau
Au total , 77 personnes ont

postulé à la fonction de secré-
taire général du Parlement , ré-
munérée à raison de 220.000
à 240.000 francs. Après avoir
procédé à un premier choix , la
Conférence de coordination a
entendu quatre personnes, a
précisé M. Seiler. Il s'agissait
de Mariangela Walliniann , du
secrétaire du Conseil des Etats
Christoph Lan/. (PS), de l' an-
cien collaborateur personnel
d'Adolf Ogi , Thomas Harni-
schberg (UDC), et du chance-
lier du canton du Jura Sigis-

mond Jacquod (PDC). «Nous
avons eu un choix de haut ni-
veau entre égaux», a déclaré
M. Schmid.

Nouvelle procédure
Mariangela Walliniann est

la première secrétaire géné-
rale du Parlement qui n'est
pas élue par le Conseil fédé-
ral , mais par l'Assemblée
fédérale. Cette innovation a
été introduite dans le cadre
de la réforme de la constitu-
tion. C'est la Conférence de
coordination , composée des
deux Bureaux des Conseils
national et des Etats qui élit
la secrétaire générale. Mais
la nomination doit ensuite
être confirmée par le Parle-
ment. Ce dernier ne pourra
que dire si oui ou non il ac-
cepte le choix. Il ne pourra
pas proposer d' autre candi-
dat, /ats

La Grisonne a été élue
hier. Elle succédera à An-
nemarie Huber-Hotz, deve-
nue chancelière de la
Confédération.

photo Keystone

A l'exception de l'UDC, les
partis gouvernementaux
ont accepté d'accorder
une garantie de déficit de
320 millions à l'Expo.02.
Hier, lors des entretiens à
la Maison de Watteville,
les partis ont pourtant
clairement signifié que ce
serait le dernier crédit ac-
cordé à l'Exposition natio-
nale.

Mis à part l'UDC - qui a
profité de ces entretiens pour
exprimer une nouvelle fois
son scepticisme face à l'Expo-
sition nationale - les partis
ont donné leur feu vert à la ga-
rantie de déficit proposée par
le Conseil fédéral. Le 2(i jan -
vier dernier, le conseiller
fédéral Kaspar Villi ger avait
en effet annoncé la création
une garantie de déficit de 320
millions pour Expo.02.

Parlement
Le Parlement devra se pro-

noncer sur ce sujet lors de la
session de mars. Les diri-
geants des partis gouverne-
mentaux ont clairement signi-
fié que ce crédit serait le der
nier pour Expo.02. De plus ,
ceux-ci s'attendent à une plus
grande transparence finan-
cière. Le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casa-
nova a souli gné que la ques-
tion de la partici pation des
cantons et des communes à la
garantie de déficit n 'était pas
réglée.

Réserves d'or de la BNS
L'attribution des réserves

d'or excédentaires de la BNS
a été un autre sujet de discus-
sion. L'UDC s'est également
distingué à ce propos en refu-
sant la proposition du Conseil
fédéral d' en utiliser une par-
tie pour la Fondation Suisse
solidaire. Selon le président
du PDC Adalbert Durrer,
l'UDC est contre ce projet et
n'entrera en matière que sur
un transfert de l'or excéden-
taire dans les caisses de
l'AVS. Le PRD , le PS et le
PDC sont en revanche favo-
rables à la proposition du
Conseil fédéral, /ap

Nelly Wenger attend main-
tenant la décision du Par-
lement, photo Keystone-o

Expo.02
Garantie
acceptée
par les partis

Alors que leurs collègues
italiens sont en grève, près
d'un millier de cheminots
venus de toute la Suisse
ont manifesté hier devant
les ateliers de Bellinzone
pour exiger un maintien
des places de travail au
Tessin.

L'avenir de ces ateliers est
en effet menacé par la création
de la nouvelle société italo-
suisse de transport des mar-
chandises qui pourrait
concentrer ses travaux d en-
tretien à Milan. Le Syndicat du
personnel des transports
(SEV) a organisé cette mani-
festation pour protester
«contre l'attitude bornée de la
direction des CFF face aux né-
gociations en cours sur la
convention collective de tra-
vail (CCT) qui devrait entrer
en vigueur le 1er janvier
2001».

Les discussions butent en
effet sur «le principe qui dit
qu 'il ne doit pas y  avoir de li-
cenciement pour raisons d'ex-
p loitation ou économiques»,
que le syndicat veut inscrire
dans la CCT.

Garantie de l'emploi
La dernière CCT a été

conclue avec les CFF, le SEV et
d'autres associations du per-
sonnel en 1993. Depuis la
conclusion de ce «contrat so-
cial», les CFF ont supprimé
10.000 postes de travail, soit
un quart de l'effectif du per-
sonnel. Grâce à la garantie de
l'emploi , il n'y a pas eu de
conflits sociaux , a souligné le
syndicat. Ce dernier ne veut
pas abandonner cette garantie,
d'autant plus que la direction
des CFF prévoit de continuer à
supprimer des emplois.

Personnel désécurisé
Les manifestants ont ap-

porté leur soutien aux
quelque 500 emp loyés des ate-
liers de Bellinzone. «Le
contrat social a une impor-
tance toute p articulière au Tes-
sin parce que ces dernières
années, les CFFy ont supprimé
des p laces de travail d une
f açon disproportionnée - 30%
ces dernières années», a ajouté
le SEV.

Dans ce canton , les perspec-
tives économiques globales
sont moins bonnes qu 'ailleurs
et le personnel CFF tessinois
est particulièrement désécu-
risé par la fusion entre les divi-
sions «Cargo» des chemins de
fer italiens et suisses. Les CFF
ont exposé mercredi dernier
leur politique d'entreprise
pour ces prochaines années.
«Ils visent un gain de 206 mil-
lions de f rancs en l'an 2003 en
sacrifiant p lus de 2.000 postes
de travail», dénonce le syndi-
cat. Il déplore cette stratégie
d'entreprise «qui dédaigne le
personneb> et rappelle que
c'est «grâce à l'engagement de
leurs collaborateurs que les
CFF SA se sont refaits une
santé financière», /ats

CFF
Manifestation
pour l'emploi
au Tessin

Armée Initiative
jugée irresponsable

La commission de politi que
de sécurité du Conseil des
Etats est opposée à l'initiative
socialiste pour une redistribu-
tion des dépenses militaires.
Elle propose son rejet par 8
voix contre 1, ont indi qué hier
les services du Parlement. Si
toutes les armées du continent
se trouvent en phase de re-
structuration , aucun pays eu-
ropéen n 'envisage de diminuer
ses dépenses militaires de
moitié , observe la commis-
sion. Celle-ci juge «irrespon-
sable» la façon dont l ' initiative
traite de la question des dé-
penses militaires , /ats

Swissair Reprise des
vols vers Belgrade

Swissair reprendra ses vols
vers Belgrade le 20 lévrier, a
indi qué hier un porte-parole
de la compagnie aérienne. Ils
avaient été interrompus en
mars 1999, peu avant les raids
de l'Otan contre la Yougosla-
vie. L'Union europ éenne avait
ensuite décrété un embargo
aérien contre la Serbie, qu 'elle
a levé provisoirement lundi
pour une durée de six mois. A
l'époque, la Suisse n 'avait pas
adopté cet embargo parce
qu 'elle voulait se garder la
possibilité de renvoyer à Bel-
grade des demandeurs d' asile
déboutés, /ats

Chiapas Délégation
suisse en mission

Une délégation suisse va ob-
server l'évolution du processus
de paix au Chiapas. Quatre re-
présentants des milieux poli-
tique et religieux sont partis
hier pour le Mexique. Ils en-
tendent s'y faire une idée de la
situation des droits de
l'homme. La délégation s'en-
tretiendra avec des représen-
tants du gouvernement , des re-
belles zapatistes et de la popu-
lation du Chiapas , a indiqué à
l'ats André Simonazzi de l'or-
ganisation Caritas. II s'agira de
consolider le dialogue et d'ins-
taurer la confiance entre les
parties, /ats

PS Tensions autour
d'Ursula Koch

Le comité directeur du PS
suisse partici pe à deux jou rs
de séance «au vert» depuis
hier après-midi à Mûri (BE)
pour planifier les thèmes de la
législature. A la suite des ten-
sions entre Ursula Koch et cer-
tains membres du parti , la
question de confiance pourrait
être abordée. Des tensions
existent entre la présidente du
Parti socialiste Ursula Koch et
le secrétaire généra l Jean-
François Steiert , ainsi qu 'avec
d' autres représentants du
parti , a déclaré à l'ATS Jean-
Phili ppe Jeannerat, porte-pa-
role du PS. /ats

Référendum Non
proposé au constructif

La commission des institu-
tions politiques du Conseil na-
tional propose de recomman-
der le rejet de l'initiative socia-
liste en faveur de l'introduc-
tion du référendum construc-
tif. Elle a fait cette proposition
par 15 voix contre 8. Contrai-
rement au référendum clas-
sique qui constitue un tout ou
rien , ce référendum construc-
tif veut offrir aux citoyens la
possibilité de rejeter un point
d'un projet sans le faire
échouer en bloc. Le Conseil
des Etats a déjà recommandé
le rejet par 30 voLx contre 5.
/ats

Saint-Gall Annonces
contre Rita Roos

Le PDC saint-gallois a réagi
avec indignation hier à une
campagne d'annonce contre la
conseillère d'Etat Rita Roos.
Celle-ci se représente lors des
élections au gouvernement du
12 mars. Dix candidats se bat-
tent pour 7 sièges. «La barque
est pleine, Mme Roos»: sous
ce titre Bruno Scherrer a lancé
hier la première annonce de sa
campagne contre Rita Roos
dans le «St-Galler Tagblatt».
Bruno Scherrer autrefois
membre du PDC, aujourd'hui
sympathisant de l'UDC , livre-
rait un combat solitaire contre
Mme Roos. /ats



Votations La fécondation in vitrov-

concerne des centaines d'enfants
Vingt-deux ans après la
naissance du premier en-
fant conçu hors du corps
maternel, la petite Louise
Brown, le peuple et les
cantons devront faire un
sort, le 12 mars prochain,
à l'initiative populaire
«pour la protection de
l'être humain contre les
techniques de reproduc-
tion artificielle.»

Bernard-Olivier
Schneider/ROC

L'Organisation mondiale de
la santé (OMS) estime qu'au
niveau mondial, entre 8 à 10%
des couples sont touchés par
l'une des diverses formes de
cette maladie qu 'est l'inferti-
lité. Selon le Dr Marc Ger-
mond, du département gyné-
cologie/obstétrique du Centre
hospitalier universitaire vau-
dois (Chuv), Lausanne, la
donne est la même en Suisse.
Mais elle peut varier suivant
les régions. Ainsi, la France et
l'Allemagne mettent en avant
des chiffres supérieurs, avec
respectivement 18 et 15% de
couples rencontrant des diffi-
cultés à concevoir.

Les causes de la stérilité
Toujours d'après l'OMS,

dans les pays développés, la
cause de stérilité se trouve
dans 37% des cas chez la
femme (troubles de l'ovula-
tion , anomalies anatomiques,
troubles hormonaux) et dans
8% chez l'homme (diminution
de la production de spermato-
zoïdes, anomalies anato-
miques , troubles hormonaux,
etc.). 35% des cas sont dus à
des problèmes communs aux
deux partenaires. Enfin , pour
5 à 10% des cas, l'origine de
l'infertilité demeure mysté-
rieuse, même après une explo-
ration médicale complète.

Pour de nombreux couples,
fonder une famille est un but
essentiel de leur vie. Partant,
«l'hypofertilité ou la stérilité
peuvent déclencher une crise
profonde, accompagnée de sen-
timents de culpabilité pa r rap-
port à soi-même et au conjoint,
suivie de tristesse, de troubles
dépressifs, jusqu 'à des idées de
suicide dans les cas extrêmes»,
explique le Dr Elisabeth Ber-
ger-Menz, de la clinique gyné-
cologique universitaire de
Berne.

Une palette de remèdes
Partant, la médecine tente

depuis belle lurette de voler au
secours de ces couples. Elle a
développé une palette de
moyens, qui s'affine et se
muscle au fil du temps qui
passe.

Plusieurs possibilités s'of-
frent aux couples suivant le
type d'infertilité diagnostiqué.
La grande majorité des pa-
tientes sont traitées avec
succès par l'administration de
médicaments. La chirurgie
peut également réparer des
dommages causés aux or-
ganes reproducteurs. Le-trai-
tement de l'infertilité mascu-
line est également susceptible
de s'appuyer sur l'administra-
tion de médicaments ou la
chirurgie.

Des centaines
de milliers d'enfants

Certains patients , environ
20% d'après le corps médi-
cal , nécessitent cependant
une intervention médicale
plus complexe. Sans entrer
dans les détails , les diverses
techniques qui ont été déve-
loppées se basent en général
sur une fécondation in vitro,
donc extracorporelle. Il s'agit
grosso modo de prélever plu-
sieurs ovocytes à la future
maman, de les féconder à

Pour de nombreux couples, fonder une famille est un but essentiel de leur vie.

l'extérieur du corps (donc in
vitro) par des spermatozoïdes
du futu r papa ou , cas de plus
en plus rare , d'un tiers , puis
de les réimp lanter dans l'uté-
rus en vue d' une grossesse
tout à fait «classique» et na-
turelle.

Depuis Louise Brown, des
centaines de milliers d'en-
fants dans le monde doivent
leur naissance à la féconda-
tion in vitro. Des enfants

comme les autres , qui n'ont
pas plus , ni moins de pro-
blèmes que les autres.

La mare aux fantasmes
Les initiants prétendent in-

terdire cette méthode perfor-
mante qu 'est la fécondation in
vitro, de même que le recours
à des spermatozoïdes prove-
nant d'un donneur extérieur
au couple. Ils agitent deux ar-
guments à ranger dans la caté-

gorie «fantasme»: en premier
lieu, l'instrumentalisation de
la femme, alors même que
personne ne la force à se sou-
mettre à une fécondation in vi-
tro; deuxièmement et surtout,
ils redoutent l'eugénisme, au-
trement dit la sélection d'êtres
humains en fonction de leur
taille ou de la couleur de leurs
yeux, par exemple, alors
même que la législation suisse
interdit ce genre de pratique.

photo a

En clair, l'initiative ne ferait
qu 'interdire aux couples les
moins argentés certains
remèdes aptes à surmonter
leur infertilité.

Quant aux couples dispo-
sant de porte-feuilles plus
épais , ils n'auraient qu 'à se
rendre à l'étranger pour
contourner une prohibition
unique au monde, la Lybie
mise à part.

BOS

Avec deux textes, la législation est très restrictive
Comme toute intervention
dans le creuset de la vie, la
médecine de procréation
et ses techniques extrême-
ment sophistiquées au-
jourd'hui peuvent donner
lieu à des «dérapages» cri-
tiquables du point de vue
de l'éthique la plus cou-
ramment admise

Ainsi en va-t-il par exemple
des mères porteuses, ou en-
core de la congélation d'em-
bryons «surnuméraires» à des
fins de recherches. Les mères
porteuses jouent le rôle de
corps de substitution, notam-
ment pour des femmes plus en
âge de procréer. Quant aux
embryons «surnuméraires»,
donc de réserve, ils peuvent -
mais ne doivent pas - être pro-
duits dans le cadre d'une fé-
condation in vitro

De même, si on passe
comme chat sur braise sur
l'existence du diagnostic pré-

La conseillère fédérale Ruth Metzler a combattu l'initia-
tive devant le PDC. photo Keystone

natal, on peut croire que le
diagnostic préimplantatoire,
pratiqué sur une seule cellule
d'un embryon conçu in vitro,
est susceptible de devenir un
outil de sélection

Deux textes

Très sourcilleux, le législa-
teur helvétique a pris les de-
vants. En deux étapes.

Depuis 1992, la procréation
médicalement assistée est ré-
gie par un article constitution-
nel. Il interdit entre autres les
mères porteuses donc le don
d'embryons, la création d'une
chimère homme/animal, la
congélation des embryons
«surnuméraires», toute forme
de clonage, ainsi que les inter-
ventions dans le patrimoine
génétique de gamètes ou d'em-
bryons humains.

Par ailleurs, les Chambres
ont agréé en 1998 une loi sur
la procréation médicalement

assistée qui figure parmi les
plus restrictives de la planète.
Contre-projet indirect à l'ini-
tiative soumise au vote le 12
mars, cette loi entrera en vi-
gueur si le projet des initiants
est repoussé.

La loi prévoit notamment
que ne peuvent être déve-
loppés hors du corps de la
femme, donc in vitro, que le
nombre d'embryons (trois au
maximum) nécessaire pour in-
duire une grossesse durant un
cycle. Elle interdit le don

d'ovule, ainsi que le diagnostic
préimplantatoire.

Le bien de l'enfant
d'abord

La loi ne prohibe en re-
vanche pas le don de sperme
par un tiers. Mais elle stipule
que l'enfant ainsi conçu , âgé
de 18 ans, aura le droit de de-
mander à l'office fédéral de
l'état civil des renseignements
sur l'identité du donneur.

La législation subordonne la
procréation médicalement as-

sistée au bien de l'enfant. Ces
techniques ne seront pas acces-
sibles à qui le veut bien , mais
seulement aux couples dont la
stérilité ne peut être surmontée
autrement, ou, s'agissant du
don de sperme par un tiers, si
le risque de transmission à
l'enfant d'une maladie grave et

incurable (mucoviscidose, hé
mopliilie, myopathie de Du-
chenne, etc.) ne peut être
écarté d'une autre manière.

Qui plus est, la loi prévoit
d'offrir une assistance psycho-
logique aux couples concernés,
avant, pendanf et après le trai-
tement. BOS

Combien ça coûte...
Aux yeux de 1 OMS

comme de la loi fédérale sur
l'assurance maladie, la stéri-
lité est une affection. Les
caisses sont tenues de rem-
bourser les traitements chi-
rurgicaux, ainsi que les trai-
tements hormonaux qui per-
mettent de la surmonter.

En revanche, les caisses ne
sont pas tenues de rembour-
ser une fécondation in vitro,
ni les fécondations obtenues
grâce au sperme d'un don-
neur tiers. En Europe com-
munautaire, un seul autre

pays ne prévoit pas le rem-
boursement de ces mé
thodes: le Portugal.

En Helvétie, les couples
concernées prennent donc
eux-mêmes en charge les
frais occasionnés par une fé-
condation in vitro. Ils ne sont
pas donnés: selon le Dr Marc
Germond , ils se montent
entre 5000 et 8000 francs
par cycle de traitement. En
moyenne, il faut compter 2,7
cycles de traitement par
couple pour un enfant.^

BOS

Un petit lexique
Embryon: terme utilisé

pour désigner les stades pré-
coces de la croissance fœtale
allant de la conception jus-
qu 'à la huitième semaine de
grossesse

Fécondation in vitro:
technique de procréation
médicalement assistée
consistant en une stimula-
tion du développement folli-
culaire multiple à l'aide de
produits tels que les gonado-
trophines. Les ovocytes ma-
tures obtenus à la suite de
cette stimulation sont pré-
levés dans l'ovaire et immé-
diatement mis en contact
avec les spermatozoïdes du
partenaire ou d'un donneur.
Les ovocytes fécondés sont
ensuite placés dans un envi-
ronnement protégé pendant
24 à 48 heures. Puis les em-
bryons ainsi obtenus sont re-
placés dans l' utérus de la pa-
tiente où ils peuvent s'im-
planter

Fécondation: fusion d'un
ovocyte et d'un spermatozoïde

Gonadotrophines: hor-
mones pouvant être utilisées
dans le traitement de l'inferti-
lité

Hormones: substances
agissant comme messagers
chimiques sur la régulation
des processus métaboliques
dans l'ensemble de l'orga-
nisme

Ovocyte: cellule reproduc-
trice femelle. A la naissance,
l'ovaire en renferme un à
deux millions. A la puberté, il
n'en reste plus que quelque
500000. Environ 400 à 500
seront ovules (un chaque
mois) jusqu 'à la ménopause.
Les autres s'atrophient

Spermatozoïde: cellule re-
productrice mâle

Utérus: organe en forme
de poire portant et nourris-
sant le fœtus tout au long de la
grossesse

Source: Ares-Serono
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TORNOSSK
BECHLER

Leader mondial du tour automatique, nous enregistrons une forte croissance,
axée sur notre nouvelle ligne de machines DECO 2000. Afin d'élargir et de renfor-
cer la gamme des services offerts à notre clientèle internationale, orientée sur les
technologies de pointe et la haute précision, nous offrons différentes places desti- .
nées à du personnel technique de qualification supérieure, masculin ou féminin,
capable d'organiser son activité de manière indépendante, de contact facile, maî-
trisant si possible, en plus du français, deux des trois langues allemand, anglais,
italien, soit:

RESPONSABLE ESSAIS
RAVITAILLEURS

• technicien ET en mécanique, ou CFC avec expérience jugée équivalente;

• maîtrise des outils informatiques (CNC/PC);

• expérience confirmée dans le domaine de la machine-outils et/ou de l'automa-
tion.

MÉCANICIEN ESSAIS R & D
• CFC de mécanicien de machines, ou titre jugé équivalent;

• large polyvalence en matière de réalisation mécanique, essais de laboratoire,
réalisation d'outillage, planification, établissement de rapports;

• connaissances des produits DECO monobroches.

TECHNICIEN SAV
• CFC de mécanicien de machines, de mécanicien-décolleteur ou de mécani-

cien-électricien; ou technicien ET en mécanique ou électro-technique;

• très bonne connaissances de mise en train sur machines CNC;

• très grande disponibilité pour les nombreux déplacements qu'exige cette fonc-
tion.

FORMATEURS CLIENTS
• CFC de mécanicien de machines ou mécanicien-décolleteur;

• connaissance CNC;

• connaissances des produits DECO monobroches et/ou multibroches.

Les offres de service, mentionnant la place pour laquelle la postulation est faite,
accompagnées d'un curriculum vitae complet et des documents usuels, sont à
envoyer au Service du personnel TORNOS-BECHLER SA, 2740 Moutier,
tél. 032 494 4444. _

160-7296SXV4-X4

Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

CHAPITRE II

Ce même jour , Marina reçut une lettre
en provenance de Munich , écrite de la
main même de son tuteur , Adolf
Straum.
En dehors des fêtes de Nouvel An , ce
dernier se donnait si peu la peine
d' entretenir avec la jeune femme des
rapport s suivis qu 'elle s'étonna de ce
message inattendu.
Sa lecture provoqua en elle un véri-
table raz de marée. Les jambes trem-
blantes , elle dut s'asseoir avant de le
relire , avec application cette fois-ci.
Son cœur battait à tout rompre. Etait-
il possible qu 'après avoir tellement
prié , ses souhaits fussent enfi n exau-
cés? Sans vouloir se l' avouer, Marina
n 'avait pas quitté son pays la tête
haute. En fait , cet exil auquel on
l' avait forcée , ce mariage - inespéré

peut-être , car il représentait la seule
planche de salut - dissimulaient de
nouvelles épreuves. Paierait-elle toute
sa vie pour les fautes de son père, si
fautes il y avait?
Certes, il s'était déclaré adversaire
acharné du gouvernement de Louis II
de Bavière , et tout particulièrement de
son conseiller auli que, le baron von
Pfistermeister. De là à affirmer que
von Filby était coupable de sombres
machinations et même d' un attentat
contre le roi , c'était aller un peu vite
en besogne. Hélas! Des documents
compromettants avaient été saisis
dans son hôtel particulier. En admet-
tant que Filby eût réellement envisagé
de s'en prendre au roi , eut-il été assez
imprudent pour laisser traîner chez lui
des papiers de cette sorte?
Marina clamait l'innocence de son
père. Elle demeurait persuadée qu 'on

lui avait tendu un piège. Au besoin , on
avait pu s'introduire dans son bureau ,
afin d' y glisser les fameuses pièces à
conviction... «On»? Qui se cachait
derrière ce «on»?
Naturellement , les autorités s'en
étaient tenues aux faits. Filby arrêté, il
n 'y avait pas d'espoir que son procès
apportât des éclaircissements à cette
ténébreuse affaire .
Huit jours plus tard , on avait retrouvé
le prisonnier pendu dans sa cellule.
S'était-il fait justice? Adolf Straum, le
seul qui n 'eût pas été convaincu de sa
culpabilité , avait tenté à l'époque de
modifier l' opinion des juges. Sans
succès. Cependant, il ne se déclarait
pas battu.

(A suivre)
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Immobilieim À̂^Ŷ¦ à vendre Jj£j£3P^*
LA BEROCHE, petite maison, 2 chambres
à coucher, salon avec cheminée, cuisine
bien agencée, 3 places de parc, jardin
382 m2, pergola, grande cave et galetas,
magnifique vue sur le lac et les Alpes, ver-
dure, tranquillité Fr. 375.000.-. Sous
chiffres M 028-243634 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

MIDI DE LA FRANCE / Fons, 1/4 d'heure
de Nîmes, maison traditionnelle, 102 m2,
entièrement rénovée avec goût, 3 chambres,
salon, cheminée, cuisine entièrement équi-
pée, véranda, garage, 600 m1 de jardin.
FF 850.000.-. Tél. 0033 04 66 81 15 31.

028-240070

Immobilier ilÊëil
à louer ffifcTpF'
LA CHAUX-DE-FONDS, divers locaux
50 m1, modulables. Dès Fr. 290.-/mois. Tél.
032 913 00 55 de 9 à 12 heures et de 14 à
18 heures. 1320669a?

COLOMBIER centre, studio. Fr. 350 -
charges comprises. Tél. 079 220 05 39.

028 243914

COUVET, 3 pièces indépendantes, tout
confort , calme, cave, petit jardin. Fr. 900 -
charges comprises. Tél. 032 863 28 66.

028-244003

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
appartements 4 pièces et 472 pièces avec
attique, poutres apparentes, cuisine agen-
cée. Libres tout de suite. Tél. 032 968 64 69
- tél. 032 857 25 25. 132-062079

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3V,
pièces, cuisine agencée, jardin, Fr. 1300.-.
Dès le 01.04.2000. Tél. 032 841 12 69.

028 244027

LE LANDERON, à l'entrée du vieux Bourg,
appartement 2 pièces, mansardé, poutres
apparentes, cuisine agencée, grand bal-
con, situation calme. Libre tout de suite ou
à convenir. Fr. 850.- + charges. Pour ren-
seignements tél. 079 460 63 80 / 032
751 66 81, dès 19 heures. 028 243972

LE LANDERON, appartement 2V, pièces,
cuisine agencée, balcon, calme, ensoleillé.
Fr. 1065,- charges comprises. Libre dès le
01.05.2000. Tél. 032 751 61 64. 028 244031

LE LOCLE grand 3 pièces, cuisine agen-
cée, place de parc. Libre tout de suite. Tél.
032 936 12 05. 132067153

LE LOCLE centre, studios meublés et
ensoleillés. Fr. 315- charges comprises.
Tél. 032 931 14 13. 132-066931

LE LOCLE, Envers 31, mignon 4 pièces
rénové, poutres apparentes, cuisine agen-
cée, lave-vaisselle. Fr. 840.- + charges.
Libre tout de suite.Tél. 079 270 92 06.

132067157

LE LOCLE, appartement 37, pièces,
rénové, semi-mansardé, cuisine agencée,
100 mètres de surface, centre-ville. Fr. 850.-
+ charges. Tél. 032 968 70 31 - 078 66672 99.

132-066339

LES PONTS-DE-MARTEL, studio meu-
blé, cuisine agencée, place de parc. Tél.
032 937 12 34 (le soir). 13205707:

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 / 2 pièces 74 m1,
cuisine agencée, salon avec cheminée,
salle de bains W.-C, grenier + cave, garage
disponible si intérêt. Fr. 850 - + charges
Fr. 120.-. Tél. 079 240 6816ou 032 9689312
(heures des repas). m-osegis

LA CHAUX-DE-FONDS, 37? pièces 102
m2, cuisine agencée, et spacieuse, salon
avec cheminée, salle de bains/W.-C, W.-C.
sup., grenier + cave, garage disponible si
intérêt. Fr. 1040.- + charges Fr. 200.-. Tél.
079 240 68 16 ou 032 968 93 12 (heures des
repas). 132-066915

MONTALCHEZ, éventuellement à vendre,
maison de campagne, modernisée, tout
confort, terrain, vue magnifique sur le lac
et les Alpes, calme, 6 pièces, deux salles de
bains, cheminées, cachet. Tél. 032
724 65 95. 02s 24357 1

NEUCHÂTELstudio, cuisine agencée, vue
splendide. Libre tout de suite. Fr. 580.-
charges comprises. Tél. 079 220 05 39.

028-243915

NEUCHÂTEL, près de la gare, apparte-
ment 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
libre dès le 15 mars. Fr. 1060.- charges
comprises. Tél. 032 725 31 00. 028 244055

NEUCHÂTEL, studio mansardé, dans petit
immeuble, à proximité de la gare et du
CPLN, libre tout de suite ou à convenir. Fr.
650.- + charges. Tél. 032 753 81 08 / 076
396 33 64. 02s 244050

PESEUX, 2 pièces rénové, mansardé, cui-
sine agencée, salle de bains, galetas, dans
maison privée, à dame tranquille, à conve-
nir. Fr. 780.-. Tél. 032 731 25 34. 028 24399;

RENAN, appartement 3 pièces, mansardé,
cuisine agencée, bains. Dans maison fami-
liale. Fr. 600.- charges comprises. Tél. 079
445 86 86. 132-066472

SAINT-IMIER, à louer 3 pièces mansar-
dées avec cachet. Cuisine agencée, place
de parc, situation calme. Tél. 079 458 50 53.

160-729636

3 MIN. DE CORCELLES, belle maison
772 pièces, y compris studio, cachet, cui-
sine agencée, 2 bains, grand jardin, calme,
verdure, libre 1" avril. Fr. 2700.- charges
comprises. Tél.032 731 8357/0792190315.

028-244064

Immobilier ŷ^demandes (gpflLÏSL
de location j5" ^y^
NEUCHÂTEL, étudiante cherche chambre
meublée pour le 1" mars. Maximum 350.-.
Tél. 032 462 24 43. ies 75397s

ÛO

Animaux >*«%$&£
À DONNER contre bons soins, jeune
Bruno du Jura (5 mois), le plus vite possible
(attention, réclame affection). Tél. 032
841 14 53. 028 244054

A VENDRE cheval de promenade très
docile. Tél. 032 936 13 51. 132057052

À VENDRE chiots Labrador, pure race,
sans papiers, vaccinés-vermifuges. Tél.
032 461 31 18. 165-764098

A vendre ^S*
À VENDRE, cause départ , paroi d'angle en
acajou , genre Louis XVI. Tél. 032 731 20 22.

028 243992

PEINTURE À L'HUILE de Gustave Jean
neret (Elève de Courbet), 70 x 120, Vue de
Fribourg sur la Sarine. Prix estimé
Fr. 4500.-. Infos : tél. 0049 6151 42 47 48.

028-243204

POMMES-DE-TERRE Désirées en sac de
30 kg à Fr. 20.-. Livraison possible. Tél. 032
937 16 96. 132 066711

SECHE-LINGE MIELE à condensation,
220V. Fr. 300.-. Tél. 079 434 94 89. 02B-243991

SECONDE MAIN paire de haut-parleurs
de sonorisation ou orchestre, JBL 2 voies
120 W, cédé Fr. 650.-. Equaliseur Technics
pour chaîne Hi-Fi midi 36 cm avec réver-
bération et entrée micro, cédé Fr. 275.-. Tél.
032 968 82 61. 132-067105

Rencontres^3 Ŝ ~
DAME cinquantaine, libre, svelte, non
fumeuse, élégante, cherche homme spor-
tif, svelte, physique et caractère agréables,
50-60 ans, pour amitié, sorties à deux, plus
si affinités; Photo désirée. Écrire sous
chiffres F 132-067150 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

WEEK-END... à deux, hors agences : tél.
021 683 80 71 (sans surtaxe I). 022 796678

Vacances iFl̂
HÔTEL "PAIX", 1854 Leysin. Accès train
idéal. Familial, sympa, gourmand. Forfaits
semaines avantageux, dès Fr. 480.-. Tél.
024 494 13 75. 028-242945

Demandes ^82^d'emploi ^v ĵ l
JEUNE FEMME, permis B, recherche
emploi à temps partiel. Analyse toutes pro-
positions. Tél. 032 731 56 68. o28-244oai

ÉTUDIANTE 17 ans, consciencieuse,
cherche travail les vendredis après-midi,
samedis matin ou dimanches après-midi.
Tél. 032 724 04 41 ou 724 03 56. 028-243495

ETUDIANT cherche place d'apprentis-
sage d'informaticien au plus vite. Jérôme
Hippocrate. Tél. 078 609 80 54. 132-06676?

FEMME avec références cherche heures
de ménage et repassage, à Neuchâtel, éga-
lement le soir. Tél. 076 564 34 23. 028 244032

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 032 853 53 74. 028 24039e

PRISE DE RENDEZ-VOUS pour com-
merciaux et représentants. Tél. 078
608 81 25. 028-243974

Offres jip̂ C
d'emploi Ŵ ^U
CHERCHONS jeune fille au pair pour gar-
der un enfant de 3 ans (possibilité de loge-
ment). Tél. 078 709 72 61. 132-066963

FRÉDÉRIC M. vous propose de vendre
parfums, cosmétiques et bijoux. Tél. 032
853 32 84 . 028 243997

JEUNE SERVEUR(EUSE) à 50% pour
restaurant centre Neuchâtel. Tél. 032
724 63 55 023-243916

Véhicules ĝp%cQÉ>
d'occasion^SÊ/ÊÈ*
À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). État sans importance. Tél. 079
60 60 946 / Tél. 032 753 05 48. 029-24210?

ACHÈTE à bon prix voitures, bus, camion-
nettes. Paiement cash. Tél. 079 240 45 18 -
032 724 46 74. 02e 243723

CMO

CAMPING CAR Weinsberg-Météor, 2L,
Turbo Diesel, 6 places, état neuf, options,
19.500 km. Neuf Fr. 71.000.-. Cédé
Fr. 39.000.-.Tél.03296061 22/0794349489.

028-243994

CHRYSLER VOYAGER, 1993,125.000 km,
expertisée du jour. Fr. 9.500.-. Tél. 032
842 25 40. 028 243975

FIAT PUNTO, 95, 65.000 km, 1.3, valeur
neuve Fr. 19.000 -, vendue Fr. 9'000.-. Tél.
078 604 40 09. 028-244011

OPEL Kadett GSi 2.0, 1989, 148.000 km,
expertisée 02.2000, bon état, alu 15" et
roues d'hiver, Fr. 4'800.-. Tél. 079 637 79 63.

132 066970

OPEL CORSA expertisée du jour. Fr. 2900.-.
Tél. 032 730 15 49 / 078 712 34 72. 028-243793

SUBARU 1800, 4X4, 2P. 1988, expertisé,
impeccable, Fr 3'950.-. Garage Duc, Nods.
Tél. 032 751 26 17. 028-244013

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

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

132-066109

EST-CE QUE vous avez de vieux jouets
dans votre grenier? Je m'y intéresse pour
faire une collection. Tél. 078 712 36 89 mer-
credi soir ou le week-end. 132-066844

ROBES DE MARIÉE, robes de soirée,
smokings. Vente et location. Annette Geug-
gis - Cortaillod. Tél. 032 842 30 09. 028 240339

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



Iran Forte participation,
les réformistes confiants
Les Iraniens ont vote en
masse hier à l'occasion des
élections législatives. Sur
la base de ses propres son-
dages sortie des urnes, le
camp réformiste du prési-
dent Khatami est
convaincu de sa victoire.
Les premiers résultats sont
attendus aujourd'hui.

La participation au premier
tour des élections législatives
«a dépassé les 75%», selon une
estimation du Ministère de
l'intérieur communiquée en
début de soirée. Cela constitue
un «record absolu» pour un tel
scrutin depuis la création de la
République islamique en 1979,
a indiqué un responsable.

Selon lui , la participation a
été aussi forte à Téhéran, la ca-
pitale, qu 'en province.
Quelque 38,7 millions d'élec-
teurs étaient appelés à élire le
Maj lis (parlement de 290
sièges). Ils devaient choisir
entre 5700 candidats, dont 400
femmes.

Prolongation
Les réformateurs souhaite

prendre le contrôle de la
Chambre pour la première fois
depuis la Révolution islamique
de 1979. Et la confiance
semble régner dans leur camp.
«Nous avions prédit avant le
scrutin que nous allions obtenir
la majo rité. Aujourd 'hui, toutes
nos informations démontrent
que nous avions raison», a pro-
clamé dans la journée Moham-
mad Reza Khatami. Le frère de
l'actuel chef de l'Etat dirige le
Front de la Participation, fer de
lance des réformistes.

L'exubérance des électeurs
iraniens rappelait I'atmos-

Le frère du président Khatami, Mohammad Reza, a vote a Téhéran. photo epa

phère enregistrée lors de la
présidentielle de 1997, qui s'é-
tait conclue par l'élection
triomphale de Mohammad
Khatami. Dans une dizaine de
bureaux de vote, on a manqué
de bulletins en raison de l'af-
fluence. Les autorités ont par
conséquent prolongé de deux
heures les opérations électo-
rales.

En début de jo urnée, le pré-
sident Khatami avait exhorté
les Iraniens, en particulier les
jeunes et les femmes, à partici-
per massivement. «Selon la vo-
lonté de Dieu, les hommes, les
femmes et les jeunes iront voter,
ce qui constitue un droit natio-
nal et un devoir religieux pour
fa ire de ce jou r un jour histo-
rique», a-t-il dit.

«Nous avons réalisé de
grandes choses depuis l'app ari-
tion de la jeune génération sur
la scène po litique», a poursuivi
le président Khatami, élu en
1997 à la faveur d'un raz-de-
marée réformiste s'appuyant
sur le soutien des jeunes et des
femmes. Le vote des jeunes est
crucial en Iran, où 60% de la
population , qui compte environ
63 millions d'habitants , a
moins de 25 ans.

Le guide suprême de la Ré-
volution , l'ayatollah Ali Kha-
menei, a lui aussi exhorté les
électeurs à se rendre aux
urnes. «C'est un grand test
pour notre peuple, une tâche
divine, a-t-il dit , c'est une oc-
casion d'exercer un droit.
Alors, s 'il vous p laît, lorsque

vous voterez, soyez attentifs et
sélectifs pour que ceux que
vous élirez soient les p lus
utiles au pays.»

Aucun trouble signalé
Alors que les services de sé-

curité étaient particulièrement
tendus depuis l'attentat com-
mis au début du mois par les
Moudjahidine du peuple, mou-
vement d'opposition armée
basé en Irak, le Ministère de
l'intérieur a déclaré qu 'aucun
trouble n'avait été signalé.

Pour les candidats qui n'au-
ront pas obtenu 25% des suf-
frages exprimés, un second
tour aura lieu soit le 25 février,
soit le 3 mars, la date n'ayant
pas été définitivement
arrêtée./reuter-afp

Le secrétaire général de
l 'Otan poursuit sa tournée
dans les Balkans. George Ro-
bertson a déclaré à Tirana,
en Albanie, que la Force mul-
tinationale de paix au Ko-
sovo, la Kfor, ne quitterait
pas la province tant que la
paix ne serait pas rétablie.

S RteJ
Radio Suisse International» MJC^~ * |

Mitrovica a été, ces deux
dernières semaines, le
théâtre d'une flambée de vio-
lence. Et désormais, deux lo-
giques s'affrontent: celle de
la Kfor et celle des indépen -
dantistes albanais. Une am-
bulance kosovare chargée
d'armes interceptée, des sni-
pers albanais qui tirent sur
la Kfor, attaque à la gre-
nade, couvre-feu : nul doute
que les affrontements de Mi-
trovica prennent des allures
de symbole.

C'est l'avenir même du
Kosovo et la crédibilité de la
Kfor qui s'y  jouent. Car
lorsque Acirn. Thaci, l 'un des
chefs politiques des Koso-
vars, déclare que <des
Français sont comme les
Serbes», c'est ni p lus ni
moins qu'un appel au
meurtre. Lorsqu'il dit que les
troubles peuvent s'étendre
dans tout le Kosovo parce
que les Français ont permis
aux Serbes d'établir des ins-
titutions, c'est un appel à la
révolte contre le mandat de
l 'ONU qui vise à restaurer la
multiethnicité, si c'est encore
possible au Kosovo.

En f a i t, il se p roduit au
Kosovo ce qui était prévisible
dès le début: l 'affrontement
entre l 'UCK (officielle ou
non, et en tout cas armée) et
la Kfor, l 'UCK voulant tou-
jours l 'indépendance du Ko-
sovo, que la communauté in-
ternationale repose. Les at-
taques de Mitrovica pren-
nent, selon les militaires de
la Kfor surplace, des allures
de guérilla très inquiétantes,
tactique bien connue de
l 'UCK qui l 'a menée pendant
des années contre les Serbes.
Et si les dirigeants kosovars
ne reviennent pas sur leurs
déclarations pour ramener
leurs troupes au calme, alors
on peut craindre le p ire.

Les soldats de la Kfor n'é-
taient pas du tout préparés à
y  f a i r e  face; ils ne sont pas
non p lus formés pour faire la
p olice. La seule solution
dans l 'immédiat serait de
couper toute subvention. Car
si le Kosovo tient, c'est uni-
quement dû aux aides finan-
cières, humanitaires et inter-
nationales.

Angélique Kourounis

Eclairage
La Kfor
tiendra bon,..

Dalaï-lama En public
avec le «bouddha vivant»
Le dalaï-lama a célèbre hier
le 60e anniversaire de son
intronisation, à l'âge de
quatre ans, comme chef spi-
rituel des Tibétains, en pré-
sence du karmapa-lama,
jeune «bouddha vivant» qui
a fui le Tibet le mois dernier.

C'était la première fois que
les deux hommes apparais-
saient ensemble en public. La
cérémonie de quatre heures
s'est déroulée au monastère
Namgyal à Dharamsala, en
Inde, siège du gouvernement
tibétain en exil. Des moines ont
dansé, chanté et fait des of-
frandes et des prières de longue

vie au dalaï-lama. Le karmapa ,
âgé de 14 ans, était l'un des
quatre lamas présents.

Il n'y a eu que peu d'é-
changes entre les deux chefs re-
ligieux, dont les relations sont
toutefois au beau fixe: selon de
proches collaborateurs , ils ont
noué des liens étroits ces der-
nières semaines. Le dalaï-lama,
souriant, a brièvement tapoté la
main du karmapa et a béni
moines et lamas. S'exprimant
en tibétain , il a délivré un mes-
sage de paix et de fraternité uni-
verselle. De nombreux fidèles
rassemblés à l'extérieur ont
suivi la cérémonie via des haut-
parleurs./ap

Beyrouth Nouveaux
affrontements

De nouveaux affrontements
ont eu lieu hier devant les bu-
reaux de CNN à Beyrouth
entre la police et des manifes-
tants protestant contre la cou-
verture, selon eux pro-israé-
lienne, des raids israéliens
par la chaîne américaine.
Quelque 200 policiers ont fait
face à plus de 1500 manifes-
tants et les ont repoussés à
coups de gaz lacrymogènes et
de canons à eau. CNN a rou-
vert en 1997 ses bureaux à
Beyrouth, fermés 12 ans plus
tôt.

La veille, c'est devant l'am-
bassade américaine dans la ca-
pitale libanaise que des affron-
tements avaient eu lieu./ap

Elf Roland Dumas
en correctionnelle

Roland Dumas sera renvoyé
devant le tribunal correctionnel
de Paris, a indiqué hier la ju s-
tice française. L'ancien mi-
nistre des Affaires étrangères
de François Mitterrand est mis
en examen (inculpé) pour
«comp licité et recel d'abus de
biens sociaux» en marge de l'af-
faire Elf.

Les juges d'instruction Eva
Joly et Laurence Vichnievsky
ont également ordonné le ren-
voi devant le tribunal de Paris
de l'ancienne compagne de Ro-
land Dumas, Christine Deviers-
Joncour. Cinq autres per-
sonnes, dont Loïk Le Floch-Pri-
gent , ancien PDG d'Elf , sont
aussi visées./reuter-afp

Liechtenstein Aux
côtés de l'Autriche

Le prince Hans Adam du
Liechtenstein tient fortement à
l'amitié avec l'Autriche, malgré
le gouvernement controversé
qui y a été élu. «Il fau t rester
aux côté de ses amis dans les
moments difficiles», a-t-il dit à
l'agence autrichienne Apa. La
politique d'exclusion menée
par l'Union européenne et
d'autres pays du fait de la pré-
sence du FPO est un mauvais
procédé, estime-t-il. Pour cette
raison, le monarque essaie
d'avoir de la compréhension
pour la situation de l'Autriche.

Le prince Hans Adam II juge
abusif de classer à l'extrême
droite le FPÔ de Jôrg
Haider./apa
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Agile en ville et dans la neige 3
Sirion, la seule 4x4 de sa catégorie également disponible avec
boîte automatique. 3 cylindres DOHC de 1,0 litre et 55 ch. Boîte manuelle
à 5 vitesses ou automatique à 4 rapports. Traction intégrale permanente.
Double-airbag et airbags latéraux, ABS, direction assistée, radio, etc.
Fr. 18 650.- déjà. Avec boîte automatique, Fr. 19 900.-. _

Go compact

G A R A G E  des STADES R ĝS
A. Miche & B. Helblin g MêêSM

Charrière 85 - La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/968 68 13 DAIHATSU

Wi UtL Wl lEf lM '. ll '. iH l
CONCOURS MICHEL JORDI

132-06715E

p̂
Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

cheval : l' annonce.
Tél. 032-91124 10 ou

fax 032-9684863.
^PUBIXITAS

Mauvaise nouvelle pour
Hillary Clinton. Le maire
de Jérusalem a «voté»
jeudi soir pour le maire
Rudolph Giuliani, opposé
à la First Lady pour le
poste de sénateur de
New York.

Giuliani est «le p lus grand
ami de la ville de Jérusalem»,
a déclaré Ehud Olmert ,
maire de la Ville Sainte. Di-
sant refuser de se mêler de
politi que intérieure améri-
caine en donnant officielle-
ment son soutien à un des
candidats , il peut néanmoins
peser d'un certain poids par
ses déclarations: les Juifs re-
présentent 12% de l'électoral
à New York, et les prises de
position au sujet d'Israël y
sont donc un élément impor-
tant.

Jeudi soir, au cours d'un
meeting de collecte de fonds
en faveur du maire républi-
cain , qui sera opposé à Hil-
lary Clinton lors des élections
sénatoriales de novembre,
Ehud Olmert a dit «chercher
un ami de Jérusalem».

Rudol ph Giuliani est favo-
rable au transfert à Jérusa-
lem de l'ambassade améri-
caine, actuellement à Tel
Aviv, idée rejetée par les Pa-
lestiniens. Quant à Hillary
Clinton , elle a subi les cri-
ti ques pour ses déclarations
passées sur la création d'un
Etat palestinien, ou encore
pour s'être montrée trop cha-
leureuse avec l'épouse de
Yasser Arafat... Et surtout
pour être restée silencieuse
en novembre lorsque cette
dernière avait affirmé devant
elle que les soldats israéliens
gazaient les Palestiniens./ap

New York
Soutien
israélien
à Giuliani
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Week-end de tests du 18 au 20 février 2000
de 9 heures à 19 heures 1IMMnM>U0

¦
école supérieure neuchâteloise d'informatique de gestion

esniga
Complétez votre formation par des études supérieures et obtenez un

Diplôme fédéral
d'informaticien (ne) de gestion ES

Etudes à plein temps d'août 2000 à juin 2002
Etudes en cours d'emploi d'août 2000 à juin 2003

Ce diplôme permet la poursuite des. études au niveau
HES (Haute Ecole Spécialisée).

L'ESNIG organise deux séances d'information:
mercredi 23 février 2000, à 18h, à La Chaux-de-Fonds

jeudi 24 février 2000, à 18h, à Neuchâtel

Examens d'admission aux études: 24 juin 2000, à 8h.
L'ESNIG vous invite à prendre contact avec ses secrétariats qui se tiennent à votre

entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
x

CZ ^CA/ ¦¦¦¦¦¦ »¦¦> j
CIFOM |

Rut de la Maladièrc 84 t CH-2007 Neuchâtel Rue de la Serre 62 • 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032 717 4000 • F« 032 717 4089 • E-mail esnigOcpln.ch Tel 032 919 28 28 • Fax 032 919 28 38 • E-mail esnigOcpIn.*

_ E t u d e s  HESco
| Haute école spécialisée

i i Ingénieur(e) et Architecte HES
E < „,
i "g I Début des études lundi, 23 octobre 2000

_QJ û) 3 OJ

= "g ^£ m
"S = E -g dans les branches Mécanique
¦g 5 i® | suivantes: Electricité
_ » g| Technique automobile „
8 g -§ "| Microtechnique g
Si If Informatique |
II 8 8 Architecture g
m x x LU

Conditions d'admission ordinaires:
Êm Maturité professionnelle technique (MPT) ou bien matu-

rité gymnasiale complétée par une année de stage pra-
: tique dans l'industrie.

Les candidat(e)s qui ne remplissent pas ces conditions
: auront la possibilté de s'inscrire aux examens d'admission

dMk t „J les 2 et 3 mai 2000 (niveau maturité professionnelle).

Immatriculation: jusqu'au 31.03.2000 I

Profitez de la semaine des portes ouvertes
du 6 au 10 mars 2000, à 10.30 h et à 15.30 h

• 
Ecole d'ingénieurs de Bienne

Éfc Rue de la source 21, 2501 Bienne Tél. no 032/321 61 11
http://www.hta-bi.bfh.ch Fax no 032/321 65 00

(̂  \ t INDICES bas/haut 2000 dernier 18/02
Uestion de fortune Zurich, SMI 6805.8 7544. 7029.4 7047.
Dp nni l\/03IIY hnri7nnc Zurich . SPI 4683.41 5066.7 4799.34 4824.66Ut? riUUVedUX riUriZUrib. New-York ,DJI 10356.96 11750.28 10514.57 10219.52
l—TT\ r̂  x- . . New-York Nasdaq 100 .3314.75 4127.35 4125.3 3965.75
££ D f M Francfort DAX 6388.91 7812.09 7580.53 7573.78
VV Dl hj Londres, FSE 5972.7 6930.2 6209.3 6165.
\=f -̂T" Paris, CAC 40 5388.85 6396.97 6154.96 6062.72
/WATF7'H&NKiNfi Tokio, Nikkei 225 18068.1 20046.14 19791.4 19789.03
 ̂ t-̂ yA.NMiNv DJ Euro Stock 50 4471.89 5256.96 5114.47 5079.59 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 1B/02

ABBItd n 176.75 218. 192. 190.5
Adecco n 1020. 1320. 1285. 1295.
Alusuisse group n 1102. 1307. 1163. 1157.
Ares-Serono B p 3210. 4810. 4700. 5250.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1316. 1323.
Banque Nationale Suisse n. .750. 795. 790. 790.
BB Biotech 987. 1705. 1640. 1774.
BK Vision 302.5 362. 322. 313.
Ciba Spéc. Chimiques n 102.25 122.5 105. 106.75
Cicorel Holding n 270. 330. 295. 290.
Cie fin. Richemont 3700. 4560. 4100. 4110.
Clariant n 634. 799. 656. 658.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 290.5 286.
Crossairn 730. 789. 788. 765.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7250. 7300.
ESEC Holding p 2701. 4040. 3725. 3775.
Feldschlôssen-Hûrlim. p 545. 680. 663. 671.
Fischer |Georg)n 521. 603. 564. 564.
Forbo HId n 726. 844. 751. 755.
Helvetia-Patria Holding n...1150. 1290. 1170. 1180.
Herop 178. 197.75 186.5 184.
HolderbankFin.p 1840. 2277. 1850. 1815.
Julius Baer Holding p 4400. 5375. 5125. 5295.
Logitech International n 425. 1219. 991. 1000.
Lonzan 911. 1027. '942. 940.
Moevenpick 715. 800. 720. 718.
Nestlé n 2540. 3025. 2671. 2731.
Nextrom 190. 265. 234. 230.
Novartisn 1997. 2367. 2150. 2153.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ... .295. 408. 372.5 378.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3125. 3130.
Phonak Holding n 2651. 3720. 3600. 3630.
PubliGroupen 1425. 2000. 1800. 1842.
Réassurance n 2608. 3229. 2740. 2740.
Rentenanstaltn 790. 917. 813. 820.
Rieter Holding n 921. 1100. 1069. 1066.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18200. 18200.
Roche Holding p 21000. 27300. 21250. 21800.
Sairgroup n 305. 355.5 321. 321.
Sulzar n 1034. 1199. 1069. 1092.
Sulzer Medica n 293. 371. 337. 350.
Surveillance 1990. 3110. 2690. 2765.
Swatch group n 318. 370. 361.5 360.
Swatch group p 1577. 1798. 1789. 1750.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15.4 15.4
Swisscom n 555. 655. 560. 550.
UBS n 378.5 438.5 413. 417.
UMSp 116.5 127. 116.5 117.
Von Roll Holding p 18.25 25. 22. 21.95
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3180. 3180.
Zurich Alliedn 711. 898. 729. 735.

Bourses européennes (cours en EUR)
b a s .  'haut 2000 précèdent 18/02

ABNAmrolNL) 20.22 25.09 20.97 20.22
Accor (F) 38.2 49.2 40. 39.3
Aegon (Nl) 71.5 98. 79.65 83.
AholdINLI 22.95 30.19 24.23 22.65
Air Liquide (F| 144.8 179. 151. 140.6
AKZO-Nobel INL) 38. 51.25 43.1 41.13
Alcatel (F) 196.2 284.9 259. 239.8
Allianz (D) 311. 381.5. 358.5 353.5
Allied lrish Banks (IRL) 8.4 11.7 8.8 8.5
Aventis(F) 50.1 62.95 51. 51.
AXA (F) 122. 140.9 130.7 128 4
Banco Bilbao Vizcaya lE) ...12.23 16.84 15.31 15.33
Bayer (D) 39.65 49.3 43.9 43.65
Bntish Telecom (GBI£ 8.46 14.95 9.9478 9.979
Carrefour |F) 132.5 186.3 140.4 129.1
Cie de Saint-Gobain (F) 137.1 195.7 143. 135.5
DaimlerChrysler |D) 64.3 79.9 65.05 65.15
Deutsche Bank |D) 75.8 89.1 80.2 81.
Deutsche Lufthansa (D) .. .19.25 24.7 21.3 21.4
Deutsche Telekom |D) 60.3 95.9 88.3 89.1
Electrabel lB) 235.6 334.9 264. 261.
Elf Aquitaine |F) 138.1 176.5 170.5 166.2
ElsevierINL) 11.02 15.1 14.9 14.55
EndesalE) 17.7 19.75 19.12 19.16
Fortis(B) 26.85 31.9 27.9
France Telecom |F| 111.1 176.2 165.2 164.
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 19.15 14.72 14.7781
Groupe Danone (F) 207. 246.9 214. 214.1
ING Groep(NL) 49.8 61.4 54.51 54.88
KLM (NU 18.65 26.75 20.01 20.1
KPN(NL) 79.8 135.65 113.9 108.65
L'Oréal(F) 639. 819. 670. 663.
LVMH |F) 370.1 474. 395. 376.2
Mannesmann |D) 209. 346. 306. 300.1
Motro (D) 39.3 55.5 43. 42.2
Nokia (FI) 152. 207.5 192.9 197.9
Petrofina (B) 366. 437. 420. 420.
Philips Electronics (NL) ...121.55 189. 168.1 165.05
Prudential (GB|£ 8.73 12.1 9.791 9.8095
Repsol(E) 19.15 23.47 20.52 20.15
Royal Dutch Petroleum |NL) 52.02 61.8 59.28 56.96
RWE (D) 30.4 40.2 34.5 33.95
Schneider |F) 67.8 81. 70. 70.8
Siemens ID) 111.4 182.5 164.5 160.
Société Générale (F) 192. 231.4 204.4 204.
Telefonica (El 22.52 32.4 29.45 29.57
Total (F) 118.5 148.8 142.9 140.7
UnileverlNL) 41.35 57.95 46.13 47.99
Veba (D) 41.15 51.9 48.3 48.
Vivendi |F) 79.1 134.7 120. 119.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas 'haut 2000 précédent 18 02

Aluminium Co of America .. .64.4375 87.25 76.9375 75.125
American Express Co 143. 169.5 147.9375 137.75
American Tel & Tel Co 47.5625 56. 49.0625 47.5625
Baxter Intl Inc 56. 67.75 57.6875 55.875
Boeing Co 36.5625 48.125 37.5625 35.875
Caterpillar Inc 34.875 55.125 38.25 37.6875
Chevron Corp 72.1875 90.875 77.75 76.1875
Citigroup Inc 49.5625 60.125 52.5 51.375
Coca Cola Co 51.1875 66.875 52.3125 51.3125
Compaq Corp 24.5 33.1875 26.0625 25.25
Dell Computer Corp 35. 51.875 40.6875 40.0625
Du Pont de Nemours 49.5 73.9375 52.5 51.6875
Exxon Mobil 72.75 86.3125 77.875 76.5625
Ford Motor Co 45. 55.1875 45.875 43.375
General Electric Co 130.375 154.9375 130.875 125.125
General Motors Corp 70.8125 87. 74.3125 73.625
Goodyear Co 21.625 29.125 23.375 23.625
Hewlett-Packard Co 26.5 130.1875 127.1875 129.25
IBM Corp 109.125 124.75 117. 112.625
International Paper Co 41.5 60. 42.5 40.625
Johnson»Johnson 76. 96.9375 79.1875 77.4375
JPMorganCo 111.8125 129.5 112.875 109.125
Me Donald's Corp 33.25 43.625 33.75 32.5
Merck & Co. Inc 63.125 79. 63.5 62.1875
Microsoft 94.875 118.625 99.625 95.0625
MMM Co 81.3125 103.75 89.625 87.5625
Pepsico Inc 32.25 38.625 34.4375 34.25
Pfizer Inc 30.625 37.9375 33.8125 33.3125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.3125 19.625
Proctor & Gamble Co 90.125 118.375 94.1875 92.9375
Sears , Roebuck &Co 27.5 34.4375 27.8125 28.1875
Silicon Grap hics Inc 8.875 11.625 9.375 8.9375
Union Carbide Corp 50.375 68.4375 52.6875 52.0625
United Technologies Corp. . .47.5625 65.875 54.125 52.375
Wal-Mart Stores 48. 68.9375 48.9375 47.75
Walt Disney Co 28.75 38.625 36.625 35.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 18/02

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1240. 1480. 1299. 1321.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2560. 2520.
Canon Inc 3550. 4920. 4880. 4520.
Fujitsu Ltd 3430. 5030. 3460. 3530.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3860. 3950.
Nikon Corp 2610. 4370. 4070. 4070.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 3650. 3400.
Sony Corp 23430. 32250. 28900. 29650.
Sumitomo Bank Ltd 1273. 1473. 1285. 1324.
Suzuki Motor Corp 1436. 1915. 1840. 1895.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4740. 4690.
Yamaha Corp 651. 841. 777. 760.

Fonds de placement (coûts différés)
précédent dernier

Swissca America USD 262.5 262.35
Swissca Asia CHF 131.9 132.75
Swissca Austria EUR 76.9 75.9
Swissca Italy EUR 150.65 151.55
Swissca Tiger CHF 107.1 107.6
Swissca Japan CHF 127.3 128.65
Swissca Netherlands EUR .. .74.45 75.65
Swissca Gold CHF 550.5 549.5
Swissca Emer. Markets CHF 171.65 171.05
Swissca Switzerland CHF . .281.7 284.5
Swissca Small Caps CHF .. .262.75 263.3
Swissca Germany EUR 204.65 207.35
Swissca France EUR 49.4 50.1
Swissca G.-Britain GBP ... .242.35 244.25
Swissca Europe CHF 328.7 333.
Swissca Green Inv. CHF ... .145.05 145.25
Swissca IFCA 295. 296.
Swissca VALCA 304.8 306.3
Swissca Port. Income CHF .1189.79 1186.77
Swissca Port. Yield CHF .. .1468.99 1467.74
Swissca Port. Bal. CHF ... .1778.82 1780.13
Swissca Port. Growth CHF .2223.13 2226.25
Swissca Port. Equity CHF . .3031.33 3041.86
Swissca Port. Mixed EUR.. .525.46 527.17
Swissca Bond SFR 96.25 96.35
Swissca Bond INTL 104.7 104.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1044.78 1042.58
Swissca Bond Inv GBP ... .1271.68 1264.82
Swissca Bond Inv EUR ... .1229.48 1215.
Swissca Bond Inv USD ... .1021.22 1020.05
Swissca Bond Inv CAD ... .1159.88 1160.47
Swissca Bond Inv AUD ... .1159.4 1161.28
Swissca Bond Inv JPY ..115758. 115922.
Swissca Bond Inv INTL ....109.19 109.
Swissca Bond Med. CHF ... .98.23 99.01
Swissca Bond Med. USD .. .103.29 103.29
Swissca Bond Med. EUR ... .99. 98.98
Swissca Communie. EUR .. .532.96 532.8
Swissca Energy EUR 472.13 483.09
Swissca Finance EUR 467.35 470.43
Swissca Health EUR 478.56 479.43
Swissca Leisure EUR 577.17 568.96
Swissca Technology EUR .. .585.19 582.01

Source: Bloomberg

Taux de référence 1
précédent 18/02

Rdt moyen Confédération . .3.84 3.85
Rdt 30ansUS 6.212 6.148
Rdt 10 ans Allemagne 5.5658 5.5802
Rdt 10 ans GB 6.0731 6.0039

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.6091 1.6481
EURID/CHF 1.5876 1.6206
GPBOI/CHF 2.5685 2.6335
CADID/CHF 1.1095 1.1365
SEK(100)/CHF 18.515 19.065
NOKOOOI/CHF 19.44 20.04
JPYI100I/CHF 1.45 1.488

Billets (indicative)
demandé offert

USDOI/CHF 1.58 1.67
FRFI100I/CHF 23.9 25.1
GPBI1I/CHF 254 2.68
NLGI100I/CHF 71.35 74.35
ITLO00I/CHF 0.0795 0.0865
DEM(100)/CHF 80.6 83.4
CADID/CHF 1.08 1.16
ESP(100)/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 18/02

Dr USD/Oz 301.75 304.4
Or CHF/Kg 15773. 15947.
Argent USD/Oz 5.21 5.25
Argent CHF/Kg 272.33 275.05
Platine USD/Oz 545. 500.
Platine CHF/Kg 28409. 26166.

Convention horlogère
Plage Fr. 16100
Achat Fr. 15750
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Banques L'UBS restructure
sans supprimer d'emploi
Importante, cette reor-
ganisation voit la dispa-
rition de la division
chargée de la gestion de
fortune. Elle sera as-
sumée par les trois
autres secteurs, égale-
ment restructurés et
censés augmenter l'effi-
cacité de la grande
banque face à la concur-
rence. Il ne devrait y
avoir aucune réduction
de personnel. Le patron
de l'UBS ne s'est pas ex-
primé sur les rumeurs
concernant une éven-
tuelle fusion avec une
autre grande banque.

«Cette réorganisation vise
en premier lieu une adapta-
tion optimale des structures
aux besoins de la clientèle.
Elle doit aussi libérer le po-
tentiel de croissance» , a ré-
sumé hier le patron de l'UBS
Marcel Ospel. Il a annoncé
une réorganisation en trois

divisions , UBS Suisse, UBS
Asset Management et UBS
Warburg. La division «pri-
vate banking» , sera désor-
mais inclue dans les trois
précédentes. L'UBS souhaite
ainsi mieux s'adapter aux
besoins de ses clients et aug-
menter son efficacité.

Victime de cette réorgani-
sation , Rudi Bogni , en
charge du secteur de la ges-
tion de fortune («private
banking»), quitte le direc-
toire de la banque. «Cette
décision a été p rise d 'un
commun accord» , a précisé
Marcel Ospel. Les perfor-
mances du «private ban-
king», un secteur lucratif ,
étaient à la traîne de celles
de la concurrence. Durant
les neuf premiers mois de
1999, ce secteur a même af-
fiché un bénéfice en recul.
Aussi les rumeurs d'un dé-
part de Rudi Bogni circu
laient-elles depuis long
temps.

La structure du groupe
date d'environ six ans. Elle a
été reprise de l' ex-SBS et im-
plantée dans la nouvelle
UBS. «Mais le développe-
ment des technologies de l'in-
formation a profondément
modifié ces deux dernières
années le comportement des
clients» , a souli gné le patron
de l'UBS. Aujourd'hui , c'est
de plus en plus le client qui
décide à quel secteur il ap-
partient.

Trois divisions
La division UBS Suisse as-

surera le services aux privés
et entreprises ainsi que le
«private banking» . UBS
Warburg conserve son orga-
nisation de banque d' af-
faires destinée à la clientèle
internationale. Elle intègre
les services d'investissement
pour s'affirmer comme l'un
des princi paux acteurs mon-
dial de la branche, avec no-
tamment l' activité de prises
de participation (UBS Cap i-
tal).

Toutes les activités de fonds
de placement sont par
ailleurs rassemblées dans la
division UBS Asset Manage-
ment. Ces opérations, jusque-
là subordonnées au «private
banking», rejo ignent la ges-
tion institutionnelle. S'y ajou-
tent les unités récemment ac-
quises de Global Asset Mana-
gement (GAM).

Pas de réduction
du personnel

Cette restructuration est
importante pour l' activité fu-
ture de la grande banque ,
mais n 'aura aucun effet sur
les résultats de l' exercice
1999. Elle ne devrait pas en-

Marcel Ospel, patron de I UBS, a indique que grâce a
cette réorganisation la croissance interne de la banque
sera améliorée. Keystone

traîner une réduction de per-
sonnel. Marcel Ospel pense
même que l' effectif pourrait
augmenter, vu la croissance
interne.

Le patron de l'UBS n'a
pas voulu s'étendre sur les
rumeurs concernant une
éventuelle fusion de l'UBS
avec une autre grande

banque. Il s'est contenté de
signaler que «le radar est
enclenché, mais qu 'aucun
objectif n'est en vue». Ques-
tionné sur son éventuel dé-
part , M. Ospel n 'a pas ré-
pondu directement. Il s'est
contenté de faire remarquer
en souriant qu 'il était là.
/ats

Plus qu'une retouche
cosmétique

Pour les analystes, la nou-
velle organisation de l'UBS
devrait pousser à la hausse
le cours des titres UBS.
Christoph Ritschard , ana-
lyste à la Banque cantonale
de Zurich , juge «sur le f ond
très positivement» cette réor-
ganisation. «La différe nce du
cours avec les titres Crédit
Suisse ne se justifie p lus dé-
sormais. La grande banque
essaie de transmettre au
marché sa confiance concer-
nant la f in  de la difficile

p hase engagée avec la fu-
sion», résume-t-il. Certains
analystes sont par contre
sceptiques quant transfert
de la gestion de fortune in-
ternationale à UBS War-
burg. Ils se demandent com-
ment une telle banque d'in-
vestissement gérera le «pri-
vât banking» international.
A noter enfin qu 'à l' annonce
de cette réorganisation , le
marché a réagi positivement,
mais sans grand enthou-
siasme, /ats

Horlogerie Quatre opératrices récompensées
pour une formation relancée en 1991

Les lauréates ont reçu leur certificat d opératrices en
horlogerie, options spiraux, hier au Château des Monts
du Locle. photo Marchon

Elles sont quatre à avoir
obtenu leur certificats
d'opératrice en horloge-
rie, option spiraux. Ces
jeunes filles ont été ho-
norées hier au Locle.

Nous les appelions des ré-
gleuses. Elles étaient deve-
nues un «denrée» rare. Il y a
une dizaine d'années, sous
l'impulsion d'entreprises de
l'Arc jurassien et de la Conven-
tion patronale de l'industrie
horlogère suisse (CP), le mé-
tier d'opératrice en horlogerie ,
option spiraux , a été remis au
goût du jour. Ajuster et régler
le couple balancier-spiral de la
montre mécanique afin d'obte-
nir une précision maximale
est leur travail.

Hier au Château des Monts

du Locle, quatre jeune s filles
ont reçu leur certificat. L'occa-
sion pour le secrétaire général
de la CP, François Matile, de
refaire un historique de ce mé-
tier. Depuis la relance de cette
formation en 1991, ce ne sont
pas moins de 51 personnes - il
y a eu des hommes aussi - qui
ont obtenu ce titre. Hier, il
s'agissait de la huitième volée.
François Matile en a profité
pour remercier la «cheville ou-
vrière» de cette formation
Claude Sandoz , tout en quali-
fiant les jeunes filles «de res-
cap ées, des symboles d'une
opération de sauvetage».

Courage et lucidité
Directeur des ressources

humaines de l'entreprise Niva-
rox-FAR au Locle, Yves Morel

a, pour sa part, rappelé que la
dixième année de cours à été
bouclée. Il a félicité les
lauréates qui ont fait preuve
de «courage et lucidité» en sui-
vant une formation. Il a aussi
évoqué la valeur de leur titre
bien que celui-ci ne soit pas re-
connu par la Confédération.
Des démarches sont toutefois
entreprises pour que ce soit le
cas au moins au niveau canto-
nal.

DAD

Les lauréates
Virginie Beuret et Chloé

Jeannet (toutes deux de Ni-
varo-FAR au Locle), Corrine
Bùhler et Sabrine Kacem
(toutes de Rolex Montres S.A.
à Bienne).

Tout au long de cette se-
maine, les diverses places
financières ont poursuivi
leur consolidation com-
mencée depuis début fé-
vrier déjà. Une prudence
toute particulière s'im-
pose, car, de l'avis de cer-
tains observateurs, c'est
un peu le calme avant la
tempête.

Les fondamentaux écono-
miques , qui se révèlent positifs
autant sur le Vieux Continent
qu'outre-Atlantique, peuvent
expliquer en grande partie la
stagnation de la parité entre le
dollar et la monnaie unique eu-
ropéenne, l'euro, qui , toute la
semaine a oscillé dans un étroit
canal se situant entre S -.9725
et $ -.9940.

La plupart des analystes pro-
nostiquent la poursuite de la
consolidation , avec en point de
mire les supports et résistances
du $/EUR à -.9670 et 1.0040,
respectivement à 1,6050 CHF
et 1.6480 CHF. A plusieurs re-
prises durant la semaine, le
billet venait buter sur ces diffé-
rents cours clefs , sans jamais
pourtant les franchir.

Dollar et sterling
Malgré la prochaine hausse

des taux américains annoncée
de facto par le président de la
FED, M. Alan Greenspan, la
devise américaine campe sur
ses positions. Cependant, et
même sur les niveaux actuels,
le billet vert conserve la
confiance des marchés en géné-
ral. Hier matin, à l'ouverture
des marchés européens, le dol-
lar s'inscrivait à 1.6220/30
CHF respectivement à
.9880/85 S face à l'euro, donc
rien de bien nouveau; une si-
tuation à suivre de près malgré
tout...

A l'instar du dollar le ster-
ling stagne mais continue tout
de même à pavoiser face à
notre franc, s'échangeant en
milieu de semaine à 2.6110/45
CHF, soit sensiblement sur les
mêmes niveaux que précédem-
ment. A court voire moyen
terme, il semble peu envisa-
geable que la livre perde de son
aura, une nouvelle hausse des
taux d'intérêts britanniques se
révélant plus que probable se-
lon certains observateurs. Tou-
j ours bien orienté, le sterling
cotait hier matin sur les mar-
chés asiatiques 2.6070/2.6115
CHF.

Euro, deutsche mark, franc
La publication jeudi matin

du rapport industriel Ifo de l'Al-
lemagne raffermissait momen-
tanément l'euro face au dollar,
passant l'espace d'une journée
de -.9840/50 $ mercredi à -
.9930/40 S je udi à midi. En fin
de semaine, la stagnation sem-
blait se poursuivre autant face
au dollar que contre franc
suisse, sur des niveau de
l'ordre de -.9885/-.9890 $ et
1.6040/60 CHF.

Etonnamment le mark alle-
mand, comme ses cousins eu-
ropéens d'ailleurs, ne paraît
pas trop pâtir des scandales po-
litiques qui secouent actuelle-
ment la CDU. De fait, outre-
Rhin , l'optimisme est de mise
face à la conjoncture écono-
mique à venir. C'est ainsi que
la devise allemande s'affichait
en fin de semaine à 82.18/23
CHF et à 1.9780/90 DM pour
un dollar, faisant ainsi preuve
d'une stabilité notoire.

Depuis le début de l'exercice
annuel , la devise de l'Hexa-
gone fait preuve d'assez bonnes
dispositions, entre autres face à
notre franc, s'échangeant en fin
de semaine à 24.50/24.55
CHF. Chez nos voisins d'outre-
Doubs, la croissance écono-
mique devrait cette année en-
core s'affirmer plus que dans
les autres pays de la zone euro.

Georges Jeanbourquin

Devises On
prend les
mêmes et on
recommence

Swatch La caisse
de pension change
de nom

La Caisse de pensions SMH
vient de changer de nom. Elle se
nommera désormais Caisse de
pensions Swatch Group (Pen-
sionkasse Swatch Group). Le
Conseil de fondation de Swatch
Group a pris cette décision par
analogie à la modification de la
raison sociale de la société SMH,
devenue Swatch Group l'an der-
nier, annonce la caisse de pen-
sion dans un communiqué.
Basée à Neuchâtel , elle est une
des plus grandes institutions de
prévoyance de Suisse. A noter
3ue son adresse et son numéro
e téléphone de la caisse de pen-

sion demeurent inchangés, /réd .

Luxe LVMH
vient d'acquérir
l'italien Pucci

Après l' alliance avec l'ita-
lien Prada pour le contrôle
du maroquinier romain
Fendi , le groupe français
LVMH a acquis hier une se-
conde marque familiale ita-
lienne: la maison florentine
de prêt-à-porter de luxe
Pucci. Le leader mondial du
luxe a acquis 67 % du cap i-
tal de la maison Emilio
Pucci SRL, le reste demeu-
rant entre les mains de la fa-
mille Pucci. Le montant du
chiffre d' affaires de Pucci ,
petite maison réputée , n'a
pas été communiqué,
ats/afp

BMW Excellents
résultats 1999

Le résultat 1999 de BMW
Suisse est le meilleur jamais en-
registré. Dans un communiqué ,
le groupe annonce en effet une
hausse de son chiffre d'affaires
de 8,6% à près de 900 millions
de francs. Le secteur automo-
biles a contribué à ce bon résul-
tat , avec une augmentation de
2,3% de ses livraisons sur le
marché suisse (près de 12 000
BMW immatriculées l' an der-
nier) . C'est surtout le secteur
motos qui a connu une progres-
sion importante: il présente une
augmentation de 9,1% de ses li-
vraisons. BMW Suisse, qui
compte 163 concessionnaires
sur l' ensemble du territoire , oc-
cupe 183 collaborateurs, /réd.

Bally Fabrication
de la dernière
paire de chaussures

La dernière paire de chaus-
sures Bally a été fabri quée le
11 février dernier à Schônen-
werd (SO). Sur les 120 em-
ployés licenciés, dont la plus
grande partie travaillait à la
production , 84 ont retrouvé un
emploi , ou du moins une solu-
tion , comme une retraite anti-
cipée. «Avec l'arrêt de la pro-
duction, une tradition de 149
ans prend fin», a déclaré hier,
Yvonne Bùchel, porte-parole,
confirmant une information
de la «Neue Mittelland Zei-
tung». La fin de la production
était noramalement prévue à
fin février, /ats

Chômage Légère
hausse

Le taux de chômage a atteint
2,6 % en janvier. La Suisse ro-
mande, le Tessin et la construc-
tion sont responsables de cette
progression. A la fin janvier,
92 631 chômeurs étaient ins-
crits. Soit 1590 personnes de
plus que le mois précédent, se-
lon les chiffres détaillés du Se-
crétariat d'Etat à l'économie
(Seco) publiés hier. Corrigé des
variations saisonnières, le total
des chômeurs a cependant di-
minué de - 4,7 %. En janvier,
13 545 sorties du chômage ont
été enregistrées. Dans 60 %
des cas, les chômeurs ont re-
trouvé un emploi. Le total des
demandeurs d'emploi atteint
152 261 à la fin janvier , /ats



Césars «Jeanne d'Arc»
ou «La Fille sur le Pont»?
«Jeanne d'Arc» devra-t-elle
livrer bataille contre «La
Fille sur le Pont»? Avec huit
nominations chacun, les
films de Luc Besson et Pa-
trice Leconte partent favo-
ris de la 25e cérémonie
des Césars qui seront dé-
cernés samedi soir au
Théâtre des Champs-
Elysées.

Présentée par le réalisateur
de «Didier», l' ancien «Nul»
Alain Chabat , cette soirée des
Césars de l' an 2000, orga-
nisée et retransmise en clair
f>ar Canal+ , se déroulera sous
a présidence d'un monstre sa-

cré, Alain Delon , qui avait
déjà eu ce privilège en 1990.
César du Meilleur acteur en
1985 pour «Notre histoire», la
star qui s'est éloignée d'un
cinéma français qu 'il voit
comme «un vieux monsieur en
train de mourir», apprécie ce-
pendant les visions de Luc
Besson et Patrice Leconte qui ,
dit-il , pourraient l'inciter à
tourner de nouveau.

Les deux réalisateurs se dis-
putent justement le César du
meilleur film. Cinq longs mé-
trages aux antipodes les uns
des autres sont en compéti-
tion. Les deux favoris sont
donc «Jeanne d'Arc» ou l'His-
toire vue par Luc Besson , avec
de gros moyens et une mise en
scène coup de poing, et le so-

phisti qué «La Fille sur le
Pont» , histoire d'amour filmée
en noir et blanc par Patrice Le-
conte, entre un lanceur de cou-
teau et une j eune fille qu 'il
sauve du suicide.

Ils sont en compétition avec
la fresque «Est-Ouest» de Ré-
gis Wargnier, qui représentera
la France aux Oscars, «Les En-
fants du Marais» de Jean Bec-
ker, dont la philosophie buco-
li que lui a valu un gros succès
populaire (malgré de mau-
vaises criti ques), et le film de
Tonie Marshall, dans la cour
des grands avec «Vénus
Beauté (institut)» et ses esthé-
ticiennes pour qui la vie n'est
pas toujours rosé. Les cinq
films se retrouvent dans la
catégorie meilleur réalisateur,
où les rejoint Michel Deville,
nominé pour «La Maladie de
Sachs».

Le réalisateur américain
Martin Scorsese ne pourra ve-
nir recevoir son César d'hon-
neur mais Sigourney Weaver
viendra en «guest star» re-
mettre le César du meilleur ac-
teur. Dans cette catégorie,
après le triomphe de Jacques
Villeret l'an dernier, Daniel
Auteuil brigue un deuxième
César, treize ans après «Jean
de Florette», pour «La Fille
sur le Pont» , comme Philippe
Torreton pour «Ça commence
aujourd'hui» de Bertrand Ta-
vernier , trois ans après le «Ca-

Alain Delon présidera la cérémonie en personne, photo o

pitaine Conan». Ils seront op-
posés à Jean-Pierre Bacri
(«Kennedy et Moi»), Vincent
Lindon («Ma Petite Entre-
prise») et Albert Dupontel
(«La Maladie de Sachs»).

Chez les dames, c'est le
grand retour de Nathalie Baye
(«Vénus Beauté (institut)»),
neuf ans après sa dernière no-
mination et 17 ans après «La
Balance» qui lui avait valu le
César de la meilleure actrice.
Sandrine Bonnaire brigue un
troisième César pour «Est-
Ouest». Dix ans après «Noce
Blanche», Vanessa Paradis
passe de l'espoir à la consécra-
tion avec «La Fille sur le
Pont» , tandis que les perfor-
mances de Catherine Frot, qui

a porté le succès de «La Dilet-
tante», et de Karin Viard , la
lumière du douloureux «Haut
les Coeurs!» de Solveig Ans-
pach, permettent aux deux ac-
trices de passer désormais au
premier plan.

Témoins d'une grande di-
versité et d'une indéniable
qualité , plus d'une vingtaine
de films sont cités, dont beau-
coup ont en outre réussi à
concilier succès critique et po-
pulaire. Mais «Astérix et Obé-
lix contre César», champion
du box-office 1999 avec près
de neuf millions de specta-
teurs, brillera par sa quasi-ab-
sence: il n'a qu 'une nomina-
tion , pour... le meilleur décor.
/ap

France Cadavres
de dauphins échoués
Amputés de leurs na-
geoires, le bec brisé, plus
de 200 cadavres de dau-
phins se sont échoués sur
les plages du littoral atlan-
tique français. Ils sont vrai-
semblablement victimes
des chaluts pélagiques.
Des centaines d'autres ont
dû couler.

«Les blessures sont caracté-
ristiques d'animaux p ris au
piège dans des chaluts p éla-
giques», filets en forme de
vaste entonnoir traînés sur le
fonds de la mer par un chalu-
tier, a expli qué hier
Alexandre Dewez, président
du Groupe d'étude de la faune
marine atlantique dans les
Landes.

Sur les 200 cadavres de dau-
phins échoués depuis le début
de la semaine, 90 ont été re-
trouvés pour la seule journée
de jeu di. «Ils devaient suivre
des bancs de maquereaux,
d'anchois et de sardines, près
des côtes, et ils se sont retrouvés
p ris dans la nasse», selon
Alexandre Dewez.

Une certitude: «Les ani-
maux que nous avons pu étu-
dier, qui ont dérivé de quatre à
cinq jours avant de venir s 'é-

chouer, ne présentaient pas de
pathologie grave».

Anne Collet , directrice du
Centre de recherche sur les
mammifères marins de La Ro-
chelle, a elle aussi écarté toute
autre explication à ce phé-
nomène, de l'hypothèse d'un
suicide collectif à celle d'une
contamination due aux nappes
de fioul du pétrolier Erika , qui
a fait naufrage en décembre au
large de la Bretagne.

Avec plus de 200 cadavres,
seule la partie émergée de
l'iceberg aurait cependant été
détectée. «Dix à vingt p our
cent uniquement des daup hins
tués ainsi échouent un jour sur
nos côtes: la p lupart du temp s,
ils coulent et n'arrivent jama is
sur les p lages», selon Anne Col-
let.

Ces débarquements de ca-
davres sur les côtes atlantiques4
sont observés chaque année,
en février, avec une amp leur
plus ou moins grande selon les
courants et la force des
marées. Ainsi , en 1997, près
de 900 de ces mammifères
avaient été retrouvés sur les
côtes françaises , dont près de
700 dans le golfe de Gascogne,
entre le sud de la Bretagne et la
côte basque, /ats

Guyane Ariane lance
un satellite j aponais

Le satellite japonais de télécommunications Superbird-
4 a été placé sur orbite jeudi soir par la 127e fusée
Ariane. Elle avait décollé hier à 2h04 (suisses) de Kou-
rou, en Guyane française. Le lancement avait été re-
porté de 24 heures en raison d'une mauvaise météo.

photo Keystone

Justice Les champions
de l'incarcération

Les Etats-Unis restent les
champions toutes -catégories
de l'incarcération à outrance.
Avec deux millions de détenus
en l' an 2000 , les Américains
devancent largement des pays
«moins développés». «Un tel
record ne pe ut être que l'apa-
nage d 'un pays riche», estime
le politologue Jason Zieden-
berg, co-auteur d' un rapport
du Justice Policy Institute
(JPI) qui vient d'être publié
sur la population carcérale
aux Etats-Unis. La Chine et la
Russie arrivent loin derrière
avec respectivement 1,4 mil-
lion et un million de per-
sonnes derrière les barreaux ,
selon des estimations d'orga-
nisations humanitaires.

«Six semaines après être en-
trée dans l'an 2000, l 'Amé-
rique compte le quart de la po-
pulation carcérale mondiale,
bien qu 'elle ne représente que
5 % de la population de la
p lanète», écrit le rapport du
JPI. Les Etats-Unis avaient

amorcé la dernière décennie
du XXe siècle avec 1.145.300
détenus, pour l'achever le 31
décembre 1999 avec
1.983.084. Selon le rapport ,
qui se fonde sur des données
du département de la Justice,
les 2 millions de prisonniers
ont été dépassés le 15 février.
Ils atteindront 2.073.969 fin
2000, estiment les auteurs.

L'accroissement de la popu-
lation carcérale a atteint son
taux record dans les années
90 en dépassant celui de la dé-
cennie précédente de 6%,
poursuivent-ils en notant que
461 Américains sur 100.000
se trouvent en prison pour
une période d'un an au
moins.

Pour Alistair Hodgett ,
porte-parole de l'antenne
d'Amnesty international aux
Etats-Unis, il est encore plus
inquiétant de constater que
50% des détenus sont noirs
alors qu 'ils ne constituent que
12% de la population, /ats

Pakistan Délégué
du CICR en difficulté

Le chef de la délégation du
CICR à Peshawar a pu rendre
visite à son collaborateur
arrêté. Le délégué suisse,
soupçonné de trafic de drogue
par les autorité pakistanaises,
va bien. Son incul pation n 'a
pas encore eu lieu.

Les autorités pakistanaises
mènent toujours l' enquête , a
indi qué hier à l'ATS Corinne
Adam, porte-parole du Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR). L'organisation
humanitaire reste en contact
avec Islamabad à propos de ce
dossier.

A Kaboul
Selon les autorités pakista-

naises, le délégué était en pos-
session de 60 grammes de ha-
schisch lors de son arrestation
jeudi à l'aéroport. Il allait
prendre l'avion pour rentrer
en Suisse au terme de sa mis-
sion. Le collaborateur tra-
vaillait pour la délégation du
CICR à Kaboul.

L'organisation humanitaire
a informé l'ambassade de
Suisse à Islamabad de son ar-
restation. La diplomatie suisse
n'a entrepris pour l'instant au-
cune démarche, a • précisé le
porte-parole du Département
fédéral des affaires étrangères
(DFAE), Ruedi Christen.

Pas d'immunité
Au cas où les démarches du

CICR ne portaient pas fruit,
Berne interviendrait par le
biais de la protection consu-
laire. Plusieurs personnes,
arrêtées en possession de
moins de 100 grammes de ha-
schisch, ont pu quitter le Pa-
kistan sans purger de peine de
prison.

Le matériel transporté per-
sonnellement par un délégué
du CICR n'est pas au bénéfice
de l'immunité diplomatique.
Seul le courrier est considéré
comme diplomatique et part
par «valise diplomatique», a-t-
on précisé à Genève, /ats
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Saint-Gingolph
Danger d'avalanches

Pour la première fois de l'hi-
ver, le Valais a dû procéder à
des évacuations en raison du
danger d'avalanches. Une dou-
zaine de personnes ont dû quit-
ter leurs maisons jeudi soir à
Saint-Gingolph. Les deux mai-
sons d'habitation ct la station-
service concernées par cette
mesure sont situées dans une
zone «rouge» sur la carte des
dangers d'avalanches. Le dan-
ger d'avalanches restera im-
portant ces prochains jours ,
/ap

Internet Site
lémanique piraté

Le deuxième site Internet le
plus visité de Suisse romande
a été victime j eudi soir de l' at-
taque d'un pirate informa-
tique. De 18h à 19h , «Roman-
die.com» a été bombardé à rai-
son de 10.000 requêtes par mi-

nute, para lysant ainsi toutes
ses activités , a précisé hier Ste-
fan Renninger, directeur de
Virtual Network SA à Nyon
(VD). Les responsables du site
ont cependant bon espoir de
pouvoir identifier le pirate, /ap

Inde II s'ampute
volontairement

Un Indien sans emploi s'est
fait couper un pied atteint de
gangrène par un train. Nar-
singh Porla , 45 ans , père de
trois enfants, a mis sa jambe
droite sur un rail d'une voie
ferrée de Bombay mercredi et a
eu le pied coup é par un train ,
avant d'être conduit à l'hô pital
dans un état grave, ayant perdu
beaucoup de sang. L'homme a
expli qué qu 'il n'avait pas eu
d'autre choix pour éviter que la
gangrène ne monte dans sa
j ambe, car il n 'avait pas les 350
dollars (525 francs) néces-
saires pour une amputation à
l'hôpital, /ats

Sondage La plus
belle de Johnny

Chez Johnny le rocker, ce
que les Français préfèrent
c'est le cœur tendre , dévoilé
notamment dans «Quelque
chose de Tennessee», qui a été
élue plus belle chanson de
Johnny I lallyday, selon un
sondage Ifop publié dans
l'hebdomadaire «Télé Star»
du 21 lévrier. Sur ses quatre
décennies de carrière et sur
40 chansons-phares, 22%
d' entre eux distinguent ce titre
composé par Michel Berger en
hommage à l'écrivain améri-
cain Tennessee Williams, /ap

Saint-Tropez
Obsèques de Vadim

Les obsèques du cinéaste
Roger Vadim ont été célébrées
hier en l'église de Saint-Tro-
pez. Son épouse Marie-Chris-
tine Barrault et deux de ses an-
ciennes femmes, Brigitte Bar-

dot et Jane Fonda , étaient no-
tamment présentes. Derrière
le corbillard , dans lequel avait
été déposée, avec le cercueil ,
une gerbe de fleurs en forme
de cœur, avaient pris place
Marie-Christine Barrault,
Jane Fonda et des proches.
/ats

Grande-Bretagne
Enorme scandale
de pédophilie

Un nouveau et énorme scan-
dale de pédophilie dans des
institutions pour enfants a été
découvert par la police en
Grande-Bretagne, a rapporté
hier le tabloïd «Daily Mail».
Le réseau présumé de pédo-
philes aurait fait jusqu 'à
11.000 victimes en 20 ans. Les
enquêteurs sur le nouveau ré-
seau ont identifié 96 suspects
et certains autres continue-
raient à travailler avec des en-
fants, écrit le «Mail», /ats



Football La Suisse se frotte
aux purs amateurs d'Oman
La Suisse affronte aujour-
d'hui Oman au stade
national de Mascate, dans
le cadre de son stage d'en-
traînement au sultanat
(coup d'envoi à 16 h 15).

Cette rencontre permettra
tout d'abord au coach intéri-
maire Hanspeter Zaugg de
jauger de l'impact de sa doc-
trine sur le groupe. Elle repré-
sente également le tremplin
idéal pour les néophytes,
Andréas Gerber et Léonard*
Thurre, tous deux titularisés.

Cette partie est aussi mar-
quée par le retour sur la scène
internationale de Mario Can-
taluppi et Stéphane Fournier,
après une plus ou mois
longue absence pour cause de
blessure. Alexandre Comiset-,
ti, arrivé dans la nuit de jeudi
et Stéphane Henchoz, débar-
qué hier, ne seront en
revanche pas sollicités pour
ce premier test.

Un point en commun
«Bidu» Zaugg croit en ce

groupe et se montre donc exi-
geant: «Je demande de la
concentration, de la discip li-
ne. Je veux que les joueurs
prennent des risques, qu 'ils
osent entreprendre quelque
chose et ne restent pas f igés
sur leur position.» Ce discours
a séduit Jaquet, lequel partira
titulaire, au même titre que le
Lausannois Andres Gerber
dont ce sera, à 26 ans, les
grands débuts en équipe
nationale: «La confiance est
là, car je sais exactement ce
que l'entraîneur attend. Je
dois évoluer dans le même
registre qu 'à Lausanne.» Pour
cette première sortie de
l'année, il s'agira avant tout
de créer des automatismes,
de trouver des repères et de
consolider la base de l'édifice.
L'an dernier, la Suisse avait
chichement battu son hôte (2-
1) après une seconde mi-
temps particulièrement indi-
geste.

La Suisse et Oman ont au
moins un point en commun:
les deux nations sont dirigées
par des intérimaires. En
décembre, les tractations avec
le Hollandais Ruud Krol (Ex-
Servette) et la fédération oma-
naise ont échoué, pour une
question de gros sous. A

Thomas Wyss (allongé) s'amuse comme un petit fou avec Andréas Gerber, Marc Hodel, Mario Cantaluppi, Pascal
Zuberbiihler, Patrick Biihlmann et Sébastien Fournier (de gauche à droite): entre deux entraînements, on s'accor-
de un peu de bon temps à Oman. photo Keystone

chaque changement d'entraî-
neur, qui intervient à un ryth-
me annuel, le sympathique
Abdul Rahim Al Harji se
retrouve donc propulsé sur le
devant de la scène.

En ce début d'année,
Oman, qui s'articule toujours
en 3-5-2, reste sur un bilan
déficitaire après son match
amical contre le Sparta
Prague et deux autres face à
la sélection espoirs de la
Bavière. En l'an 2.Ù00, la
sélection du sultanat jouera
un tour de préqualification de
la Zone Asie de la Coupe du
monde 2002 avec la Syrie, le
Laos et les Philippines.

Le buteur Tarik Shamba, le
milieu de terrain Taki Muba-
rak ainsi que les défenseurs
Nabil Ashoor et Jamal Baksh
constituent les valeurs les
plus sûres de cette nation au
statut encore purement ama-
teur, /si

Concert Plaisirs
symphoniques à Neuchâtel

Dimanche au temple du Bas
de Neuchâtel, Yves Senn, chef
titulaire de l'Orchestre des ren-
contres européennes, cédera sa
baguette à Eric Bauer. Invité par
le Neuchàtelois dans le cadre de
la saison de l'Avant-Scène opéra,
le Genevois avait émis le vœu de
diriger un programme sympho-
nique; ce sera chose faite avec
des œuvres de Mozart - l'ouver-
ture des «Noces de Figaro» et un
concerto pour piano - et de
Haydn - la symphonie dite «de
l'ours».

«Ce programme représente un
peu le rêve de tout clief d'or-
chestre, estime Yves Senn. Il don-
ne un aperçu de ce qu'est l'essen-
ce même de l'écriture sympho-
nique, dépouillée des «oripeaux»
dont on l'enveloppera par la sui-
te». Un «cadeau» fait à Eric
Bauer, qui pour sa part fera
bénéficier le jeune Orchestre des
rencontres européennes d'une

Ariane Haering, soliste du
concert. photo sp

solide expérience de pédagogue.
Dans cet échange de bons
procédés figure encore la pianis-
te Ariane Haering, soliste du
concerto, qu 'Eric Bauer désirait
accompagner. Gageons que le
plaisir des exécutants sera large-
ment partagé, dimanche, par les
mélomanes. / dbo

# Neuchâtel, temple du Bas,
ce dimanche 20 février, 17h.

Scène «Celle-là», ou la puissance
du verbe, version québécoise

^̂ ^̂  Jit&<jj teMe =

Un auteur du Saguenay égale-
ment engagé dans les arts
visuels, Daniel Danis, un met-
teur en scène littéralement
emballé par «Celle-là», Gill
Champagne, une petite troupe
taillée sur mesure, comme le
petit Pierre qui deviendra grand:
tous les éléments rassemblés au
Québec pour interpréter une piè-
ce unanimement saluée par la
critique militent en faveur du
spectacle proposé à Beau-Site la
semaine prochaine.

Mais qui est «Celle-là»? Une
jeune femme qui aime la vie et
son fils , dont elle perd la garde
au moment de ce qu 'il est com-
munément convenu d'appeler le
«gâchis». Ils ne se reverront
plus. Sauf quand Pierre, désor-
mais jeune homme, revient au
logis pour y découvrir sa mère
morte après le passage de

voyous. S'établit alors un concert
de souvenirs, de voix, qui fait
remonter à la surface toute la
douloureuse histoire de «Celle-
là», campagnarde venue vivre à

Le fus et le vieux (Denis La Montagne et Roland
Lepage), dans «Celle-là». photo Leblanc-sp

la ville, mettant au monde l'en-
fant conçu avec «le vieux» d'en
dessus, marié. Dans une mise en
scène efficace et raffinée, deux
comédiennes (Linda Laplante et

Denise Verville) interprètent le
rôle de «Celle-là», avant et après
le gâchis, et deux comédiens
magnifiques les deux hommes:
Pierre (Denis La Montagne) et
son père (Roland Lepage). Une
pièce qui souligne la solitude des
personnages, la souffrance qui
les emmure dans le silence que
seule, la mort, permettra de
dépasser. Vers un apaisement
salvateur, une sorte de rédemp-
tion, mettant en évidence la toute-
puissance du verbe. « Une histoi-
re intemporelle, tendre et doulou-
reuse à la fois, sucrée et amère,
comme la vie», écrit Gill Cham-
pagne, metteur en scène de cette
«trinité dramatique» révélée une
nuit d'Halloween. „_. _,

aUu
# La Chaux-de-Fonds, théâtre
de Beau-Site (TPR), mardi 22
et mercredi 23 février, 20h30.

Des critiques dans la pres-
se. Des propos rassurants
de Juan Antonio Samaran-
ch. Des dysfonctionnements
évoqués au sein du comité
d'organisation. Des propos
de prostituées, qui se
réjouissent des affaires
qu'elles vont réaliser.

Cette semaine, les Jeux
olympiques de Sydney ont
été évoqués à p lus d'une
reprise.

Le plus grave, c'est qu'il
n'était en rien question des
futures performances des
athlètes... ou sinon par le
truchement d'une nouvelle
de chercheurs, qui pensent
pouvoir détecter l 'EPO d'ici
là.

Une nouvelle f ois, le mou-
vement olympique a mal à
lui-même. Et son idéal -
mais existe-t-il encore réelle-
ment? - en prend un sacré
coup.

Depuis que Marc Hodler,
en décembre 1998, a allumé
une mèche qui n'en f i n i t  pas
de se consumer, le CIO peine
à retomber sur ses p ieds.
Comme si un ressort s'était
cassé.

Pourtant, ce ressort fai-
sait courir toute la planète.
Désormais, il ne fait qu'im-
primer le rythme aux suppu-
tations de toutes sortes. Sait
Lake City avant-hier, Turin
hier, Sydney aujourd'hui...
et demain?

Le CIO étant le reflet du
sport de haut niveau, il
n'est pas étonnant qu'il en
soit arrivé à vivre de
pareilles turbulences.

Mardi, en réponse à cer-
taines critiques émises par
les médias, le président du
CIO Juan Antonio Sama-
ranch volait au secours des
organisateurs australiens.
«J'espère qu'au soir de la
cérémonie de clôture, on
dira que c'étaient lès
meilleurs Jeux de l'histoi-
re» disait-il.

Son message avait dans
le fond quelque chose de
pathétique. Comme s'il se
sentait obligé de se raccro-
cher à la p lus petite branche
qui soit pour donner
confiance à son mouve-
ment.

Jusqu'à quand cette
branche tiendra-t-elle? Bon-
ne question.

Renaud Tschoumy

Humeur
La branche
du CIO

". "'. j m c  i ffei'* '-'!- B̂jr "WWIBPBSS^"--Christophe Jaquet déçu d5Yverdon
Le Fribourgeois Chris-

tophe Jaquet va livrer,
aujourd'hui , son deuxième
match officiel sous le maillot
de l'équipe de Suisse. Aux
côtés de Marc Hodel dans
l'axe central de la défense, le
sociétaire d'Yverdon veut
confirmer les bonnes disposi-
tions affichées face au Pays
de Galles, l'automne dernier:
«Le système instauré par
Hans-Peter Zaugg me
convient, étant donné que j e
suis formé à la zone.»

A Mascate, entre deux
séances de travail, Jaquet a
dévoilé ses états d'âme. A 23
ans, l'étudiant en théorie éco-
nomique à l'université de Fri-
bourg affiche le même flegme

que son compatriote Stépha-
ne Henchoz. «Attention, je
suis un faux calme. Sur le ter-
rain, mon poste m'oblige à
sortir de ma réserve, à mani-
fester p lus d'agressivité.»

Son sourire se fige à l'évo-
cation du tour final: «Je
regrette le manque d'ambi-
tion d'Yverdon. Nous avons
pris la cinquième p lace du
tour qualificatif . Après le
départ de Leandro à Ulm, on
recherchait du renfort en
attaque. Mais c'est tout le
contraire qui s 'est produit.
Enilton a signé à Sion, Adao-
zinho est retourné au Brésil. Il
ne manquerait p lus que
Tchouga quitte le club. Ce
serait complet.»

Son contrat arrivant a
échéance au terme de la sai-
son, Jaquet, qui a mis ses
examens et sa licence en
veilleuse, va quitter le Nord
Vaudois: «C'est une suite
logique si j e  veux progresser et
revendiquer une p lace en
équipe nationale.» Jaquet est
toutefois reconnaissant à
Yverdon d'avoir pu se mettre,
depuis 1997, sous les feux de
la rampe et s'attirer ainsi les
faveurs du sélectionneur.
«J'avais surtout fait un bon
match lors de notre victoire
sur Grasshopper et Gilbert
Gress, alors coach, avait
remarqué mon travail de
sape sur Chapuisat» lâche le
Fribourgeois. /si



Salon créatif de coiffure
de La Chaux-de-Fonds cherche afin de
renforcer son équipe

Coiffeuses -
Coiffeurs

- Formation continue assurée.
- Rémunération selon capacités.
- Faire offre écrite avec documents

usuels.
Ecrire sous chiffres R 132-66614 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.
Réponse assurée. rnmttu

Section Formation aéronautique
Vous serez chargé/e des travaux généraux
de secrétariat et des divers travaux adminis-
tratifs dans les domaines des entreprises
commerciales hélicoptères, de l'instruction
aéronautique (instruction aéronautique pré-
paratoire, examens, écoles et cours de
cadres) ainsi que de l'octroi des licences des
pilotes, notamment. Vous prendrez les pro-
cès-verbaux et vous assurerez la permanen-
ce téléphonique pour les besoins de la sec-
tion. Vous assisterez les utilisateurs de la bu-
reautique. Ce poste intéressant requiert une
formation commerciale complète, de l'aisan-
ce dans l'utilisation des systèmes informa-
tiques, l'aptitude à travailler de manière au-
tonome et expéditive, de très bonnes con-
naissances de l'allemand et du français, ainsi
que de bonnes connaissances de l'anglais.
La durée de l'emploi est limitée provisoire-
ment jusqu'au 31.12.2001.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de l'aviation civile, servi-
ce du personnel, Maulbeerstrasse 9,
3003 Berne, S 031/325 90 89

Archives fédérales des monuments
historiques (AFMH)
Nous recherchons une coordinatrice ou un
coordinateur en matière de saisie de don-
nées et de numérisation de photographies et
de plans. Votre tâche consistera à préparer
les documents en vue de leur saisie, à en co-
ordonner la numérisation avec des services
externes, a saisir et à scanner vous-même
des documents et à intégrer textes, photo-
graphies et plans dans la banque de don-
nées des AFMH. Vous connaissez bien le tra-
vail de documentaliste et avez de l'expérien-
ce en matière de saisie de données et en
scanographie. Vous avez de préférence une
formation en scanographie ou de documen-
taliste, vous vous intéressez à la photogra-
phie, à l'histoire et à l'architecture et avez de
l'expérience en matière de banques de don-
nées, de saisie de données et de numérisa-
tion de photographies. Par ailleurs, vous
maîtrisez l'allemand et avez de bonnes
connaissances en anglais.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service du
personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, S 031/322 79 84

Autorisations/Fonds de placement
La Commission fédérale des banques (CFB)
cherche un/une employé/e de commerce de
langue française pour le Service d'autorisa-
tions/Fonds de placement Vos futures activi-
tés dans cette division dynamique compren-
nent l'exécution de travaux courants de se-
crétariat, de correspondance allemande, fran-
çaise et anglaise (sur projet manuscrit ou
sous dictée), la collaboration avec le centre
d'information (classification, documentation,
bibliothèque), la saisie de données et une
aide suivie aux collaborateurs et collabora-
trices de la division pour le règlement des af-
faires courantes. Nous souhaitons engager
une personne au bénéfice d'une formation
commerciale complète ou d'un diplôme équi
valent délivré par une école de commerce,
vive d'esprit, habituée à travailler de façon in
dépendante, flexible, apte à s'intégrer dans
une équipe et aimant les contacts humains.
De bonnes connaissances des langues et des
outils informatiques (MS-Office) sont re-
quises pour accomplir ces tâches variées.
Engagement sur la base d'un contrat de tra-
vail de droit public.
Lieu de service: Berne
Commission fédérale des banques,
service du personnel, Marktgasse 37,
case postale, 3001 Berne

Services linguistiques
Un/e collaborateurArice chargé/e de traduire
de français en allemand des textes touchant
la politique fédérale en matière de santé pu-
blique. Les textes à traduire sont ardus et exi-
gent une parfaite connaissance du français et
une très bonne culture générale. Diplôme de
traducteur, plusieurs années d'expérience
professionnelle, aptitude à travailler de ma-
nière indépendante et bonnes connaissances
en informatique en tant qu'utilisateur sont les
qualités requises pour occuper ce poste.
Le/la titulaire jouira d'une large autonomie et
de possibilités de développement.
La durée de l'emploi est provisoirement li-
mitée à une année.
Poste à temps partiel: 60%
Lieu de service: Berne-Liebefeld
Office fédéral de la santé publique. Per-
sonnel et organisation, case postale,
3003 Beme, S 031/322 95 44

Réception par type
Les tâches principales de cet emploi consis-
tent en un contrôle administratif de docu-
ments techniques, la délivrance de la récep-
tion par type suisse et la mise à disposition
de données conformes à l'informatique sur

Les documents usuels sont à envoyer à l'adresse indiquée. Veuillez vous y référer
pour tout renseignement complémentaire.

La Confédération assure les mêmes chances aux candidats et aux candidates des
différentes langues nationales. En règle générale, de bonnes connaissances d'une
deuxième langue officielle au moins sont requises.

œ
La Confédération encourage et apprécie tout particulièrement les candidatures j:
féminines. g

D'autres offres d'emploi paraissent dans le bulletin hebdomadaire des postes vacants
de la Confédération, «L'Emploi». Souscription d'abonnement auprès de l'imprimerie
Stsampfli S.A., case postale, 3001 Berne, tél. 031/300 63 42,
e-mail: Abonnemente@staempfli.com, par versement préalable du montant de 35 fr.
pour six mois ou de 50 francs par année sur le compte de chèques postaux 30-169-8

tous les véhicules. D'autre part, la personne
qui occupera ce poste sera appelée à fournir
des renseignements aux requérants. La base
de cette activité repose sur le traitement des
documents remis par le constructeur en vue
de la réception par type, à savoir contrôler
s'ils sont exhaustifs, exacts et s'ils appartien-
nent bien au véhicule concerné. Il est aussi
prévu de lui confier, comme domaine spé-
cial, le recueil et le classement des données
relatives aux émissions de gaz d'échappe-
ment, issues des documents d'homologation
internationaux et des rapports d'expertises
suisses. Conditions: formation de base com-
me mécanicien/cienne sur automobile ou sur
camion, complétée par une formation com-
merciale. Langues: le français et l'allemand
avec des connaissances de l'anglais. Bonnes
connaissances en informatique.
Lieu de service: Ittigen
Office fédéral des routes, services
centraux et personnel, Worblental-
strasse 68, Ittigen, 3003 Berne

Centrale de transmission
La Centrale d'annonce et de transmission
(CAT) est un point de convergence à l'Office
fédéral de la police, notamment en matière
de lutte contre la criminalité. La coopération
s'effectue avec les autorités de poursuite ju-
diciaires fédérales et cantonales, les tribu-
naux, les commissariats de police, les repré-
sentations suisses à l'étranger, les bureaux
d'Interpol ainsi que d'autres autorités étran-
gères. Elle est opérationelle 24 heures sur
24. Votre tâche consiste à assurer le parfait
fonctionnement de la centrale. Vous recevez
des informations et rapports, suisses et
étrangers, dans diverses langues (a,f,i,a,sp)
sur différents appareils de communications
(téléfax, téléphone, matériel vidéographique
système électroniques de communication,
etc.) et assumez la responsabilité de leur
triage. De plus, vous évaluez indépendam-
ment des informations appartenant à un cer-
tain domaine de délits et décidez de la suite
à leur donner. Nous demandons ardeur au
travail, endurance, souplesse et formation
administrative ou technique de base. Vous
êtes à l'aise dans l'emploi de machines et
disposé/e à travailler en équipe (horaire irré-
guliers). De l'expérience dans un poste d'in-
tervention de la police ou une centrale d'in-
formation sont un avantage.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la police, service du
personnel, Bundesrain 20, 3003 Berne,
S 031/322 54 40

Archives fédérales des monuments
historiques (AFMH)
Nous recherchons une collaboratrice ou un
collaborateur chargé/e des commandes et de
l'administration des droits d'auteur. Vous se-
rez chargé/e de l'accueil des usagers des
AFIMIH, de répondre, par téléphone et par
courrier, à des questions concernant les col-
lections, de saisir des données et d'adminis-
trer les commandes et les droits d'auteur sur
PC. Vous possédez de bonnes connaissances
en informatique et savez traiter des com-
mandes de plans et de photographies sur
supports numériques ou analogiques. Vous
parlez et écrivez au moins deux langues na-
tionales. De bonnes connaissances d'anglais
sont un avantage. Vous avez une formation
commerciale ou de documentaliste, vous
vous intéressez à la photographie, à l'histoi-
re et à l'architecture et connaissez le travail
d'archivage, la photographie, les médias
écrits et les droits d'auteur. Vous aimez les
contacts et le fait d'avoir à travailler dans
l'urgence constitue pour vous une motiva-
tion supplémentaire.
Lieu de service: Berne
Office fédéral de la culture, service
du personnel, Hallwylstrasse 15,
3003 Berne, S 031/322 79 84

Secrétariat général du DFI
Afin d'aider nos conseillers scientifiques et
les conseillers personnels de la cheffe du dé-
partement, nous cherchons une personne
positive, qualifiée, et expérimentée, qui s'in-
téresse aux questions politiques et travaille
aussi bien en équipe que de manière autono-
me. Vous vous chargez des travaux adminis-
tratifs généraux comme la rédaction de cour-
riers difficiles en allemand et éventuellement
en français. Vous vous oc-cupez des rendez-
vous et collaborez à l'organisation de mani-
festations. Pour remplir ses diverses fonc-
tions, nous demandons un diplôme commer-
cial ou une formation équivalente et une ex-
périence professionnelle. Vous êtes de lan-
gue maternelle allemande et savez rédiger.
Vous possédez en outre de bonnes connais-
sances du français à l'écrit comme à l'oral.
Sans être nécessaire, l'anglais et/ou l'italien
constituerait un avantage. Vous avez le sens
de l'initiative, vous êtes organisée, flexible,
résis-tante au stress et maîtrisez parfaitement
Word et Outlook (MS-Office 97).
Entrée en fonction: 1er août 2000.
Poste à temps partiel: 40%
Lieu de service: Berne
Département fédéral de l'intérieur.
Secrétariat général. Personnel, Insel-
gasse, 3003 Berne, S 031/322 78 99
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temporaire , est reconnu pour la qualité el la fiabilité du service.

M Pour des entreprises de la région,
j a nous recherchons des:

I MaÇOnS A + B + Bricole

I Insta-sanitaîres
¦ Electriciens
I Serruriers
I Couvreurs
I Aides avec expérience
I Permis frontalier valable accepté
H Contacter: Pascal Guisolan ,«-,«,^̂ ^¦1 î j / ' O fa / i f ab

La Commission de gestion du Service social du district de
Delémont (SSRD) met au concours le poste de

DIRECTEUR/TRICE DU SSRD
à 75% ou à 100%

Fonctions:
-diriger, animer et gérer une équipe de 20 personnes (assis-

tants sociaux polyvalents, tuteurs officiels, administration);
- conseiller les autorités communales dans leurs activités

d'aide sociale et tutélaire;
- coordonner le travail du service avec celui des autorités com-

munales et cantonales ainsi qu'avec les autres institutions
sociales déployant des activités dans le district.

Exigences:
- formation reconnue dans le domaine social ou formation

jugée équivalente, expériences professionnelles de plusieurs
années, compétences nécessaires cri matière de gestion de
personnel et institutionnelle, bonne connaissance du
système social tutélaire jurassien.

Traitement: selon l'échelle des salaires des institutions
sociales en cours de réévaluation.

Entrée en fonction: le 1er juillet 2000 ou selon entente.
Lieu de travail: Delémont (JU).
Nous offrons une situation stable et un travail varié, avec des
perspectives d'avenir dans l'action sociale de la République et
Canton du Jura.
Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus
auprès de M. Jacques Riat, directeur ad intérim -
Tél. 032/421 91 81.
Les offres accompagnées des documents usuels doivent par-
venir jusqu'au 3 mars 2000 à M. Rémy Meury, président de
la Commission de gestion du SSRD, rue des Fléoles 18,
2800 Delémont.

014-041815

URGENT
Nous recherchons pour l'un de nos
clients des Montagnes neuchâte-
loises:

un(e) laborantin(ine)
Votre profil:
• CFC de laborant en chimie ou

équivalent.
• 25 - 30 ans.
• Suisse ou permis valable.
• Quelques années d'expérience,

un atout.
Pour de plus amples renseigne-
ments, prendre contact avec
D. Ariège. Votre dossier sera traité I
en toute confidentialité. g

N

Job One SA S
Placement fixe 5

et temporaire
Av. Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61
Fax 032/910 61 50

Q Super leasing J W / r \ D
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B5$3 l easing *ui 36 mois, 10*000 km/an, TVA incluse, caution 10% du prix catalogue, casco complète obligatoire, BÉRj
¦ufl Exemples : Evasion 2.0i X. 123 ch, Fr. 32'000.-, premier loyer majoré Fr, 3'500.-, 35 loyers mensuels de Fr. 433.-; HjfjJfl
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En vue du développement du Service î -̂4
socio-éducatif , le Conseil communal KR
met au concours un poste d' ¦Si
assistant scolaire / fca
assistante scolaire fin
pour les Ecoles enfantine et primaire I
Titres: Î B Ï̂l
• Certificat pédagog ique de l'Enseignement neuchà- BSS«telois. ^Kiïïil
• Diplôme de l'enseignement spécialisé (FES) et/ou ^BCIl

diplôme d'assistant social / d'assistante sociale d' une I B̂ ^Éécole reconnue. 2a
• Des compléments de formation pourront être exigés m̂T B̂M

en cours d'emploi. ^^C? •«
Qualités requises: ^^EllH
• Une grande faculté d'écoute et de communication. ^̂ Bï3
• Une sensibilité particulière à l'égard des enfants en ^T^BlHZSJ
• De solides notions dans les domaines relatifs aux !̂ ^B̂ 9troubles d'apprentissage, de la personnalité et des ^̂ ^̂ Ejldifficultés relationnelles. ^^HR i
• Une bonne perception des structures et des î ^̂ ^yi

programmes de l'Ecole neuchâteloise. HH|
• La connaissance des services parascolaires et ^HËËJ

d'aides sociales. VSl
•> Des compétences organisationnelles. 

^̂ ^U
• Un esprit de collaboration , de travail en équipe. IV l̂
• De la disponibilité. Jj l
• De la souplesse quant aux horaires de travail. '̂ BUILI
• Des aptitudes en informatique. IflR LV f
Traitement: 

^̂ HÊ V
• Selon l'échelle des traitement du personnel Î KS B̂!

enseignant spécialisé. î HÎ B
Entrée en fonction: '̂ ^̂ ^ H
• Le 14 août 2000 ou date à convenir. 

^^^^H
Renseignements: 

^̂ ^̂ H
• Direction de l'Ecole primaire "j Serre 14, 

^^^^H
• Direction de l'Ecole enfantine f 2300 La Chaux-de-Fonds I

• Service socio-éducatif * Tel 967 63 61 
^̂ B

Formalités à remplir jusqu'au mercredi 8 mars 2000.^^^
• Adresser une lettre de candidature manuscrite

^̂ ^J
^___

Chaux-de-Fonds ____ M___^___

Grande entreprise du commerce de détail de l'Arc
jurassien avec siège à La Chaux-de-Fonds, nous
comptons 1200 collaborateurs. Nous attachons une
importance particulière à la formation de notre
personnel et au développement individuel. Afin
de compléter notre effectif, nous sommes à la
recherche

D'UN(E) GÉRANT(E)
pour notre restaurant du Super Centre

Coop Ville à La Chaux-de-Fonds
Nos exigences sont les suivantes:

• expérience réussie dans la branche (restauration,
hôtellerie, cantines scolaires / universitaires);

• CFC de cuisinier, éventuellement maîtrise;

• certificat de cafetier-restaurateur avec autorisation
d'exploiter un établissement;

• bon gestionnaire, orienté rentabilité et clientèle;

• capacité à diriger et à motiver des collaborateurs.

Date d'entrée: à convenir, possible dès le 1 er mai 2000.

Nous offrons d'excellentes prestations salariales et
sociales, telles que 5 semaines de vacances par année,
rabais sur les achats, etc.

Pour plus de renseignements, veuillez contacter
M. Voelin au No de tél. 032/925 41 99 ou envoyer votre
dossier complet à Coop Neuchâtel-Jura , Affaires du
personnel, rue du Commerce 100, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

Votre dossier sera traité rapidement et en toute confi-
dentialité.

B9 Coop Neuchâtel-Jura
&ÎJJ lura bernois

132-067160/DUO ^^^^^~ 



Football
Xamax: la
boue après
les bains?

On ne sait pas trop quelles
conditions de jeu Neuchâtel
Xamax rencontrera cet après-
midi sur le terrain de Root (ré-
gion lucernoise) à l'occasion
d'une rencontre amicale qui
l'opposera à Lucerne (14 h
30). Toujours est-il qu 'après
les bains, les «rouge et noir»
pourraient bien trouver la
boue. Explications.

Hier, toute l'équi pe a mis le
cap sur Yverdon pour appré-
cier les célèbres bains de la
cité du Nord Vaudois. «Bains
le matin, musculation l'après-
midi: ce fu t  vraiment sympa ,
explique Alain Geiger.
D 'ailleurs, on devrait renouve-
ler p areille exp érience au
moins une fois par mois. Un
bon bain, c'est tout aussi effi-
cace qu 'un bon massage.»

Contre les Alémaniques
d'Andy Egli , les Xamaxiens
disputeront leur avant-der-
nière sortie avant le début des
choses sérieuses (le 4 mars en
Coupe contre Lugano). «Il est
temps pour nous de nous me-
surer à un adversaire de va-
leur, ajoute le chef. Pour ce qui
est de la composition de l'é-
quipe, les jeunes auront leurs
chances. Au début, j 'opterai
probablement pour une dé-
fense à trois. Enfin, un gars
comme Simo a besoin de ré-
cupérer. Il ne j ouera qu 'une
mi-temps.»

C'est sans Wittl , Cormin-
boeuf, Gâmperle (blessés),
Stauffer, Bieli , Keller ni Bùh-
ler (en sélection nationale) que
Neuchâtel Xamax se produira
dans une localité située entre
Lucerne et Zoug.

GST

Ski alpin Adelboden se prépare
à un grandiose week-end de fête
Pour la première fois dans
l'histoire de la Coupe du
monde, dont la station
bernoise est l'une des
étapes les plus fidèles
(quatre absences depuis
1967), Adelboden recevra
le Cirque Blanc un week-
end. Au traditionnel sla-
lom géant «d'aujourd'hui
s'ajoute pour la première
fois un slalom spécial, qui
sera couru dimanche.

Les organisateurs oberlan-
dais espèrent faire de cet évé-
nement une fête réussie. Avec
une affluence habituelle de
quelque 10.000 spectateurs
en semaine, un record devrait
être établi sans peine sur ces

deux jours. Adelboden ne de-
vrait pas avoir à rougir de la
comparaison avec ses
consœurs autrichiennes...
D'autant que les deux disci-
plines au programme permet-
tent aux skieurs suisses de
nourrir quelque espoir de
bien se comporter sur la
«Kuonisbergli».

Avec ses changements de
pente , son dévers , sa bosse et
son goulet conditionnant le
terrible schuss d'arrivée, la
piste d'Adelboden fi gure
parmi les plus sélectives du
circuit. Les plus grands noms
- Killy, Thôni , Stenmark,
Zurbriggen, Tomba notam-
ment - figurent au palmarès
du géant oberlandais. Avec

six succès, les Suisses y ont
souvent été à l'honneur.

Victorieux en 1998 et 1999
à Adelboden , gagnant du der-
nier géant à Todtnau, Her-
mann Maier - à la poursuite
du record de points en Coupe
du monde de Paul Accola -
sera l'homme à battre.
Deuxième à Tignes et Beaver
Creek, troisième en Alle-
magne, Michael von Griini-
gen renouera-t-il avec la vic-
toire sur une neige où il a
triomphé en 1996? Le der-
nier succès du moustachu de
Schônried remonte à Alta Ba-
dia en janvier 99.

On a travaillé d'arrache-pied à Adelboden pour que les épreuves de Coupe du monde
se disputent dans les meilleures conditions. photo Keystone

Les Autrichiens Benjamin
Raich , Christian Maier et Ste-
phan Eberharter, ainsi que le
Suédois Fredrik Nyberg, pa-
raissent les plus à même d' ar-
bitrer le duel. Cinquième à
Todtnau, Paul Accola , en ex-
cellente condition , n'est pas à
sous-estimer. Steve Locher,
qui recherche désespérément
un résultat positif cet hiver,
verra-t-il enfi n la sortie du
tunnel? Didier Cuche, la révé-
lation de la saison en géant ,
pourrait pour sa part
connaître quel ques diffi-
cultés sur une pente qu 'il ne
connaît pas.

En slalom, les succès de Di-
dier Plaschy, comme ceux de
l'Italien Angelo Weiss et du
duo autrichien Mario Matt-
Rainer Schônfelder, sont là
pour démontrer que tout pro-
nostic est bien aléatoire cet
hiver. Le Norvégien Kjetil-
Andre Aamodt, vainqueur à
Chamonix , semble l'un des
plus affûtés présentement
dans la sp écialité, de même
que son compatriote Ole-
Kristian Furuseth. Didier Pla-
schy brûle de renouer avec la
victoire, mais comment a-t-il
digéré ses quatre élimina-
tions successives? / si

Chefs confirmés
La Fédération suisse (FSS)

et son directeur, Jean-Daniel
Mudry, ont décidé de tra-
vailler dans la constance et
la continuité afin de pour-
suivre le travail en profon-
deur entrepris. C'est dans ce
but qu'ils ont reconduit pour
la saison prochaine les
contrats des cinq chefs de
discipline (alpin hommes et
dames, fond, saut et com-
biné nordique) .

Chef de l'équipe alpine
masculine, l'Autrichien Dic-
ter Bartsch a signé un contrat
pour deux nouvelles saisons,
soit jusqu 'après les Jeux
olympiques de Sait Lake
City, en 2002. Une option a
également été prévue pour
une éventuelle prolongation.

Dans le secteur du ski de
fond , le chef de discipline
Matthias Remund a obtenu
un congé sabbatique d'une
année. Juriste de formation ,
il entend se consacrer ces
prochains mois à l'obtention
d'un MBA (master of busi-
ness administration). L'inté-
rim sera assuré par Michel
Antzemberger, actuel chef-
entraîneur et entraîneur de
l'équi pe nationale dames j u-
nior.

Enfin , les contrats à durée
indéterminée concernant
Hans Pieren (chef alpin
dames), Gary Furrer (chef
du saut à skis) et Fredy Vogel
(chef du combiné nordique)
ont été confirmés pour l'hi-
ver prochain. / siTennis

Patty Schnyder
trop légère

La Bâloise Patty Schnyder
(VVTA 25) n'a pas réussi à faire
trembler l'Américaine Serena
Williams en quart de finale du
tournoi WTA de Hanovre, doté
de 450.000 dollars. La Suis-
sesse, tête de série numéro 8,
s'est inclinée 6-1 6-4 en à peine
plus d'une heure de j eu.

Patty Schnyder a fait ce
qu'elle a pu , mais cela n'a été de
loin pas suffisant pour contrer
Serena Williams, tête d'affiche
de ce tournoi. La No 4 mondiale
a enlevé les quatre confronta-
tions qui ont opposé les deux
j oueuses. Patty n'a réellement
trouvé son jeu qu'à l'entame du
deuxième set. Elle a même
réussi à prendre le service de
son adversaire, victorieuse du
dernier US Open, pour égaliser
à trois jeux partout.

«Après une p remière manche
vraiment solide, j 'ai connu
quelques difficultés pour me
concentrer lors du deuxième
set» a ensuite expliqué Serena
Williams. Qui s'est vite re-
prise, en partie grâce à un ser-
vice particulièrement perfor-
mant. La semaine dernière,
Patty s'était déjà inclinée (6-2 6-
2) contre la cadette des sœurs
Williams en huitième de final e
du tournoi de Paris. Serena af-
frontera en demi-finale la
Française Amélie Mauresmo.

«Patty aurait dû monter p lus
au filet. Ce qui est, bien en-
tendu, difficile lorsqu 'on joue
contre une adversaire qui met
une telle pression sur son ser-
vice» admettait son entraîneur
Vito Gugolz. Patty Schnyder,
qui avait enlevé ce tournoi en
1998, compte neuf victoires et
cinq défaites depuis le début de
l' année. / si

Saut a skis
Widhôlzl chute

Aucun des trois Suisses en
lice ne disputera le concours
d'aujourd'hui , à Bad Mittern-
dorf, en Autriche, comptant
pour la Coupe du monde de
saut. Andréas Kùttel et Marco
Steinauer ne se sont pas qua-
lifiés , cependant que Bruno
Reuteler a été disqualifié en
raison d'une longueur de skis
non conforme. Le Finlandais
Janne Ahonen a réussi le
meilleur saut en se posant à
201 mètres, son nouveau re-
cord personnel , devant l'Alle-
mand Martin Schmitt (193,5
m).

Cet entraînement a été très
perturbé par de mauvaises
conditions atmosphériques ,
et notamment de fortes ra-
fales de vent. L'Autrichien An-
dréas Widhôlzl a été victime
d'une chute spectaculaire,
mais sans gravité. L'actuel

numéro deux du classement
général de la Coupe du
monde, mal parti sur le trem-
plin , est retombé sur le dos,
sur la piste d'arrivée. «J'ai
mal au dos, mais ce n'est pas
un problème» a déclaré
Widhôlzl , qui s'alignera
comme prévu.

Bruno Reuteler (154 ,5 m),
Andréas Kùttel (153,5) et
Marco Steinauer (138) n'ont
pas réussi des sauts suffisam-
ment longs pour se qualifier.
Même s'il n'avait pas été dis-
qualifié - en raison de 3 mm
de trop entre la chaussure et
la pointe du ski -, Reuteler ne
se serait classé que 37e, soit à
deux positions d'une partici-
pation au concours d'aujour-
d'hui. Pour la première fois
depuis le début de l'hiver, au-
cun Suisse n'a donc passé le
cap des qualifications. / si

Boxe Mike Tyson:
à Milan le 8 avril?

Le poids lourd américain
Mike Tyson pourrait disputer
son prochain combat le 8
avril à Milan , a rapporté la
«Gazzetta dello sport» . Des
négociations sont actuelle-
ment en cours entre une so-
ciété milanaise et les respon-
sables de la carrière de l'an-
cien champion du monde, a
affirmé le quotidien sportif
italien.

Le manager et organisateur
italien Salvatore Cherchi se-
raient sur le point de conclure
des accords avec des parrai-
neurs nécessaires à la couver-

ture financière de 1 événe-
ment. L'adversaire de «Iron
Mike» pourrait être son com-
patriote Lou Savarèse (39 vic-
toires et trois défaites), dont
le titre de gloire est un succès
sur Buster Douglas, premier
vainqueur de Tyson avant ses
démêlés avec la justice.

Tyson a disputé son dernier
combat, le premier en Eu-
rope, le 29 janvier dernier à
Manchester. Il a facilement
battu le Britannique Julius
Francis en deux reprises,
après l'avoir envoyé plusieurs
fois au tapis. / si

V 7, 10 ? 6, 9, D, R

* 6, 7, 8, 9 A 9, V

FOOTBALL
Hambourg défait

Allemagne. Bundesliga (21e
journée ): Schalke 04 - Bayer Lever-
kusen 1-1. Hertha Berlin - Ham-
bourg 2-1. Classement: 1. Bayern
Munich 2043. 2. Bayer Leverkusen
2141. 3. Hambourg 21-38. Puis: 6.
Hertha Berlin 21-31. 10. Schalke 04
21-28. / si

Robson: contrat indéfini
Bobby Robson , le manager de

Newcastle, a fêté vendredi son 67e
anniversaire en acceptant une pro-
longation de douze mois, reconduc-
tible jusqu 'à une date indéterminée,
de son contrat avec le club de Pre-
mier League. / si

Nonda: trois matches
L'attaquant de Rennes Shabani

Nonda (ex-Zurich) a été suspendu
pour trois matches ferme après son
exclusion en seizième de finale de
la Coupe de France contre Les Her-
biers. Nonda a été sanctionné par
la FFF pour avoir asséné un coup
de poing à Piveteau à la 47e minute
de la rencontre entre les deux
équi pes, samedi dernier à La
Roche-sur-Yon. / si

Saint-Gall: blessé de retour
Le junior de 18 ans, blesse en

Afrique du Sud lors d'un camp d'en-
traînement de l'équipe saint-galloise
des «moins de 19 ans», est de retour
en Suisse. Après un vol entre le Cap
et Zurich , il a été conduit à l'hôpital
cantonal de Saint-Gall. Il devra se
soumettre, en début de semaine pro-
chaine, à une nouvelle opération au
dos. /si

Tournoi du FC Etoile
Le FC Etoile organise quatre tour-

nois au Pa\illon des sports de La
Chaux-de-Fonds ce week-end. La
journée d'aujourd'hui sera consa-
crée aux juniors D (de 8 h 30 à 16 h)
et la soirée au tournoi interne du
club (de 18 h à 22 h). Demain , place
aux juniors F (de 8 h à 14 h 30) et
aux juniors B (de 14 h 45 à 19 h).
Cantine, buvette, entrée libre. Qu'on
se le dise! / réd.

Le Real passe
Espagne. Coupe, dernier quart de

finale: Merida (2) - Real Madrid 2-1

(aller 0-1). Le Real Madrid qualifié
pour les demi-finales. / si

Decastel en Côte d'Ivoire
Michel Decastel, ancien entraî-

neur de Colombier, Delémont et
Sion, a signé un contrat auprès de
l'ASEC Mimosas, qui dispute le
championnat de Dl de Côte d'Ivoire.
L'ancien international prendra offi-
ciellement ses fonctions au mois de
mars. Il succède à Jean-Marc
Guillou (ex-Neuchâtel Xamax et Ser-
vette). / si

Lions honorés
Les Lions indomptables du Came-

roun , qui ont remporté dimanche
dernier à Lagos, face au Nigeria , la
Coupe d'Afrique, ont été honorés
par leur président de la Républi que,
Paul Biya, et par l'ensemble de la po-
pulation de Yaoundé. Les 22
joueurs , leur sélectionneur français
Pierre Lechantre et tous les
membres de l'encadrement ont été
reçus à la présidence de la Répu-
blique par le président et son épouse
Chantai. Le chef de l'Etat leur a re-
mis des distinctions et une prime
d'environ 115.000 dollars. / si

HOCKEY SUR GLACE
Kloten: abandon de créance

Kloten, qui a accumulé pour sept
millions de francs de dettes, s'est vu
accorder l'abandon de créance qu 'il
avait sollicité. Le tribunal de Bulach
a consenti à cet abandon pour les six
prochains mois. Le EHC Kloten
Sport AG, responsable de l'équi pe
de LNA depuis le début du présent
championnat, n'est pas concerné par
ces dettes. / si

Majic à Grasshopper
Grasshopper pourra compter sur

un deuxième étranger lors des play-
out de LNB que le club zurichois
disputera contre Viège. Après l'en-
gagement, en début du mois, du
Finlandais Niko Marttila (29 ans),
Grasshopper a jeté son dévolu sur
l'attaquant canadien Xavier Majic
(27 ans). Il retournera au Team Ca-
nada , où il évolue, dès la fin des
play-out. / si

NHL: deux prolongations
NHL. Matches de jeudi: Buf'fàlo

Sabres - Vancouver Canucks 1-2. Ot-
tawa Senators - Tampa Bay Light-

nings 6-2. Carolina Hurricanes - Ca-
nadiens Montréal 0-3. New Jersey
Devils - Colorado Avalanche 5-5 a.p.
Philadelphia Flyers - New York Islan-
ders 2-2 a.p. / si

CYCLISME
2001: départ à Dunkerque

Le Tour de France 2001 partira de
la Côte d'Opale, dans le nord de la
France, avec un prologue à Dun-
kerque. Le prologue, long de 8,2
km, sera disputé le 7 juillet 2001 à
Dunkerque. Le lendemain, la pre-
mière étape mènera le peloton de
Saint-Omer à Boulogne-sur-Mer,
avant que la course ne quitte la
France, le 9 juillet , au cours de la
deuxième étape entre Calais et la
ville belge d'Anvers. / si

ESCRIME
En toute transparence...

René Roch , président de la Fédé-
ration internationale d'escrime
(FIE), a annoncé dans un communi-
qué que l'utilisation du masque
transparent sera obligatoire à comp-
ter du 1er avril. De nouveaux tests
effectués en présence du président
de la Commission des athlètes ont
démontré que «le masque à visière
transparente (réd.: conçu en lexan)
était plus sûr que le masque en
grillage.» / si

ATHLÉTISME
Donders brille sur 200 m

Lors du meeting international de
Chemnitz (Ail), la Suissesse Mi-
reille Donders a remporté le 200 m
en 23"20 en réalisant sa meilleure
performance de la saison. En outre ,
deux meilleures performances
mondiales de l' année ont été éta-
blies par l'Américain Tony Dees sur
60 m haies en 7"37 et à la perche
par lAllemand Tim Lobinger avec
5,95 m. / si

DIVERS
CIO: musée sur Internet

Le Musée olympique a désormais
son site internet en français et en an-
glais (www.olympic.org) , qui com-
porte quelques 300 pages mêlant
textes , images, sons et vidéos, per-
mettant une visite virtuelle des expo-
sitions temporaires et permanentes
du musée. / si



JAQUET S.A.
Manufacture d'horlogerie compliquée

Société en plein essor recherche pour renforcer son équipe,
du personnel dynamique et compétent, motivé à collaborer

dans une excellente ambiance.

Engage au plus vite:

Poseur(euse) cadrans Horloger(ère)
Qualifié(e) avec référence Qualifié(e) avec expérience

pour pose de cadrans, aiguilles et facilité d'adaptation sur
et emboîtages sur pièces des mouvements mécaniques
à grandes complications à complications

exigeant un soin de très haut et modules additionnels
niveau

Chef d'atelier Contrôleur qualifié
pour le département profil souhaité:

horlogerie Compliquée " CFC de m'cromécanicien ou d'hor-

Profil souhaité: - Formation en contrôle de qualité.
- Personnalité avec grande conscience - Esprit vifet bonnecapacitéd'analyse.

professionnelle. - Connaissances informatiques de
- Personne dynamique et responsable base Windows 98.

de notre atelier d'horlogerie.
- Esprit de synthèse et sachant prendre Cahier des charges:des initiatives. - Contrôle de la fabrication d'ébauches- Apte a rédiger des rapports, des et des acj aj nsj des four.gammes de remontage, avec une njtures d'horlogene sur machineexcellente vision d ensemble de tj Qubjx 

a
l ateher- - Test de dureté.

Cahier des charges: - Analyse de défauts.
- Distribuer le travail à effectuer et s'oc- - Collaboration avec le bureau tech-

cuper du suivi. nique et l'atelier d'horlogerie.
- Appuyer et diriger une équipe d'hor-

logers dans le remontage de mouve-
ments et de mécanismes compli-
qués.

Nous offrons:
- prestations d'une entreprise moderne pour personne motivée;
- salaire adapté aux exigences.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de
postulation au Service du personnel de la:

MANUFACTURE D'HORLOGERIE COMPLIQUÉE

JAQUET S.A.
Rue du Collège 85 - 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/967 97 97 - Fax 032/968 07 55
132-067121
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L'an 2000 marque le 150" anniversaire de notre entreprise.
Depuis 150 ans nos collaborateurs ont développé et transmis, de génération en

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

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

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

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

- suivi de production Profil et désirez rejoindre une équipe
- contrôle qualité orientée vers l'avenir, envoyez-nous
.. . ,., votre dossier complet à:Votre profil: r

- CFC de mécanicien et/ou uivAanv PAR <SAquelques années d'expérience dans NIVAHOX -FAH SA

l'usinage de précision; DeDt Ressources Humaines
- être capable de travailler de manière au- Av- du Co"éSe 10

tonome. 2400 Le Locle

'Notre offre: Réussir sur les marchés • • C O- un emploi Stable; internationaux de SWATCH GROUP
- des conditions intéressantes au Sein l'horlogerie et de la micro-électronique exige de s'atte-
w,.«« x«..;«« _*..«».«.:»..». 1er aux tâches les plus diverses. Vous avez les aptitu-d une équipe dynamique, des requises pour nous aider à les réaliser.

- des prestations sociales intéressantes. Appeiez-nousi oe-seozeaM*»

FA ce poste vous trouverez plusieurs avantages: des produits/services éprouvés, beaucoup B̂
d'activités de vente externe propre «business to business», diriger et motiver trois vendeurs exter-
nés, grande indépendance et responsabilité dans le cadre du budget. „

Personnalité de vente i
8

avec potentiel d'un chef de vente ? âge: 30 à 39 ans ? Langues: français/allemand

Notre mandante est une importante entreprise de service textile qui travaille avec succès dans une
grande partie de l'Europe. Elle possède actuellement 70 000 clients sous contrat. Elle applique
Total Quality Management et soutient exemplairement la protection de l'environnement.
Vous disposez d'une formation commerciale, vous bénéficiez déjà d'expérience dans la vente
externe. Vous êtes un excellent vendeur et communicateur. Grâce à votre autorité naturelle vous
êtes capable de motiver vos collaborateurs à des performances exceptionnelles. Vous commence-
rez à ce poste comme vendeur externe pour la Suisse romande. Après une année d'activité
couronnée de succès le poste de chef de vente pour toute la Suisse vous sera confié. Si vous êtes
intéressé veuillez adresser votre candidature (CV, copies de certificats, photo) à: Dr. Guido Kûmin,
TRINOM Unternehmensberatung, Bachstr. 68, 5001 Aarau, Tel. 062/822 59 69, E-Mail: gk@trinom.ch.
Nous vous garantissons l'absolue confidentialité.

TRINOM 
^̂  
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La New Bcetlc est livrée d' ori gine avec carrosserie
^k ^^^^ 100% zinguée, ESP (électroni que de gestion antidéra-

^^ y  page), ABS, vitres électriques à l'avant , clim. airbag
__/ fullsize et airbags latéraux conducteur-passager, sièges
r̂ chauffants , antibrouillards , alarme anti-intrusion,

T̂ radiocassette , etc. Et tout ça pour un prix qui
T̂ n'excède pas fr. 29 980.-.

r PANSPORT AUTOS SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90

Tél. 032/925 95 95
Le Locle, Girardet 37

Tél. 032/931 50 00
Saint-Imier, Garage Touring A

Tél. 032/941 41 71 ' ^Ê\
Saignelégier, Garage du Bémont *M

Tél. 032/951 26 51 A4W^
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CREDIT
SUISSE

CONSEILLER/ÈRE
CLIENTÈLE INDIVIDUELLE.
Pour vous, chaque client est unique.

Pour répondre au développement de nos affai-

res, nous cherchons un(e) conseiller/ère à la

clientèle individuelle, pour notre succursale de

La Chaux-de-Fonds.

La gestion active et personnalisée d'un porte-

feuille de clients existants et le développement

de celui-ci vous motivent particulièrement.

Vous possédez une solide formation bancaire

(ou d'assurance) ainsi que plusieurs années

d'exp ériences réussies dans le conseil à la

clientèle , en matière de fonds de placement

et/ou de crédits hypothécaires.

Intéressé(e) par cette opportunité de carrière?

Alors n'hésitez pas à envoyer votre dossier de

candidature à :

CREDIT SUISSE, André Pautre, Ressources
Humaines, Seyon 12,2001 Neuchâtel

CREDIT SUISSE.

QUELEST VOTRE PROCHAIN OBJECTIF?

043-010029

Nous cherchons pour tout de suite ou pour
date à convenir

tôlier en carrosserie
avec CFC, ayant quelques années s
d'expérience. |
Faire offre avec curriculum vitae adressé à
M. J. Langel.

yM
 ̂

GARAGE ET CARROSSERIE

êÉSylï AUTO-CENTRE
*W? LA CHAUX-DE-FONDS

Fritz-Courvoisier 66 Tél. 032/967 97 77

^gggfflgL
TICKETING SYSTEMS

CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Nous sommes une entreprise industrielle de renom-
mée internationale dans le domaine de la billetterie et
de l'encaissement automatique et, dans le cadre de
notre expansion vers des marchés européens, nous
recherchons pour le directeur commercial un

chef de projets
Profil souhaité:
• ingénieur (ou équivalent) en informatique ou en élec-

tronique;
• trilingue, portugais, français, anglais;
• capacité de mener à bien des projets complexes par

un travail indépendant dans une équipe de spécia-
listes;

• avec quelques années d'expérience en milieu indus-
triel;

• expérience de réseaux informatiques;
• connaissances technico-commerciales;
• disponible pour déplacements fréquents.

Nous mettons à votre disposition:
• une équipe de collaborateurs motivés et compétents;
• un cadre de travail attractif;
• des outils performants.

Entrée en fonction: à convenir.

Si cette offre vous séduit, veuillez nous faire parvenir
votre dossier de candidature à: SADAMEL, rue du
Collège 73, CH-2300 La Chaux-de-Fonds.

132-66958/4x4

Police-secours 117



LNA
Ce soir
19.30 Berne - Rapperswil

FR Gottéro n - Langnau
Kloten - Zoug
ZSC Lions - Davos

20.00 Lugano - Ambri-Piotta

Classement
1. Lugano' 44 29 8 7 161- 80 66
2. ZSC Lions- 44 25 4 15 138- 96 54
3. Zoug1 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

LNB
Ce soir
19.30 Coire - La Chaux-de-Fonds

Grasshopper - Thurgovie
Lausanne - Viège
Olten - Bienne
GE Servette - Sierre

Classement
1. Coire' 35 23 2 10 139- 96 48
2. La Chx-de-Fds* 35 20 5 10 128- 95 45
3. GE Servette* 35 18 5 12 118- 87 41
4. Thurgovie* 35 16 7 12 112-107 39
5. Bienne* 35 17 3 15 140-132 37
6. Lausanne' 35 15 5 15 116-115 35
7. Olten * 35 16 3 16 116-116 35
8. Sierre* 35 13 5 17 118-133 31
9.Viège+. 35 11 3 21 118-163 25
10.Grasshopper+ 35 4 6 25 88-149 14
* Play-off
+ Play-out

Première ligue, groupe 3.
play-off
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
17.15 Star Lausanne - Moutier
20.00 Ajoie - Saas-Grund

Tour de relégotion
Ce soir
20.00 Neuchâtel YS - Sion

Classement
1. Martigny* 3 2 0 1 13-1310 (6)
2. Neuchâtel YS* 3 1 0  2 10-1010 (8)
3. Sion+ 

" 
2 1 0  1 8-8 4 (2)

Entre parenthèses, points du tour qualificatif
' Reste en première ligue
+ Tour de prom.-rel. 1re/2e ligues

Hockey sur glace Répétition
générale pour le HCC à Coire
Répétition générale, match
de prestige ou simple ex-
cursion dans les Grisons?
Le choc de ce soir entre
Coire et le HCC revêt toutes
ces caractéristiques à la
fois. Néanmoins, les ac-
teurs tenteront de «faire
comme si», tout en prenant
bien garde à éviter une
blessure qui les priverait de
dessert, en l'occurrence de
play-off.

Jean-François Berdat

Pour une fois, les hasards
du calendrier avaient bien fait
les choses. Coire - La Chaux-
de-Fonds lors de l'ultime
ronde de la phase qualifica-
tive, on ne pouvait rêver plus
belle apothéose. Il ne s'en
sera finalement fallu que d'un
tout petit point - on se de-
mande bien où les gens des
Mélèzes ont pu l'égarer... -
pour que l'intérêt de l'affiche
ne vole en éclats. Du coup,
c'est exclusivement de pres-
tige qu 'il sera question ce soir
dans le Hallenstadion grison.

«Nous passerons notre ul-
time test avant les choses sé-
rieuses, souligne Jaroslav
Jagr. Comme il n'est pas du
tout exclu que nous soyons ap-
pelés à retourner là-bas dans
les semaines à venir, il serait
bon d'y  prendre quelques ha-
bitudes...» Tant qu 'à faire,
pourquoi pas des bonnes?
«Jaro» espère bien y parvenir,

cela quand bien même il sera
privé de Pouget - le Français
purgera son dernier match de
suspension - et Maurer, tou-
jours blessé au coude. «En
principe, j e  ne vais rien chan-
ger à l'équipe qui a battu
Bienne, reprend le Tchèque.
Simplement, nous allons tour-
ner à quatre lignes.» Voilà qui
devrait faire plaisir aux ju-
niors.

Imparatori
à Ambri-Piotta

A quelques jours des play-
off , Jaroslav Jagr se dit ras-
suré quant aux possibilités de
ses gens. A ses yeux, le match
face à Bienne a balayé bien
des interrogations. «Bien sûr,
convient-il , il y  a eu ce passage
à vide, qui a toutefois remar-
quablement été corrigé pa r la
suite.»

Cela étant, il sera toujo urs
préférable de voir une équi pe
s'imposer sur la marque de 5-
4 plutôt que sur un score de
1-0. «Les statistiques le prou -
vent: quand une équipe est
trop concentrée sur le j eu dé-
fensif, elle marque moins de
buts, rappelle «Jaro». Or, que
demande le public? Il y  avait
une bonne ambiance mardi
dernier dans la patinoire, et
pas uniquement parce que
Claude Lùthi a fait son retour
à la compétition. C'était in-
comparable par rapport au
choc face à GE Servette. Ce
soir-là pourtant, les specta-

Ruedi Niderôst (à gauche) n'a pas l'air mécontent du retour à la compétition de
Claude Liithi (au premier plan). Il n'est de loin pas le seul. photo Leuenberger

teurs avaient assisté à un très
bon match du point de vue
tactique, mais on se serait
presque cru dans une église.»

Dans un autre domaine, sa-
chez que Paolo Imperatori re-
tournera la saison prochaine
dans son club d'origine, Am-
bri-Piotta. Pour ce qui est de
l'éventuelle acquisition d'un
troisième étranger, les diri-
geants des Mélèzes conti-

nuent à explorer un marché
sur lequel les véritables ren-
forts sont très rares à cette pé-
riode de l' année. Cela étant,
le temps presse: pour être
avalisé, un transfert devra
obligatoirement être conclu
avant le 21 février à minuit.

De son côté, Coire a fait ses
emplettes , engageant deux
nouveaux étrangers: les Cana-
diens Peter Allen (30 ans) et

Warren Norris (27 ans). Tous
deux ont signé jusqu 'à la fin
de la saison. Défenseur et ca-
pitaine du Team Canada , Al-
len remplace le Letton Nor-
mund Sejejs , blessé. Allen
voudrait retourner dès le 25
mars au Canada et souhaite-
rait laisser sa place à Norris ,
également membre du Team
Canada.

JFB

Qui patinera mardi aux Mélèzes?
A quatre jours du premier

acte des play-off, une seule
affiche est connue: celle qui
verra Coire et Sierre s'af-
fronter au meilleur de cinq
matches. Pour ce qui est des
trois autres quarts de finale ,
l'incertitude demeure.
Ainsi , on ne sait pas encore
qui se retrouvera en face du
HCC mardi sur la glace des
Mélèzes.

Au terme des matches de
ce soir, il se pourrait fort
bien que trois équi pes - Ol-
ten , Bienne et Lausanne - se
retrouvent à égalité de
points, 37 en l'occurrence.

Pour parvenir à ce cas de fi-
gure, il faudra bien évidem-
ment qu 'Olten et Lausanne
s'imposent. Ce qui apparaît
dans les cordes des uns
comme des autres.

Si les trois formations
bouclent leur phase qualifi-
cative à la même hauteur,
elles seront alors dépar-
tagées par le jeu des confron-
tations directes. Un jeu très
nettement favorable à Olten.
Vainqueurs ce soir, les So-
leurois porteront leur total à
13 points, ce qui les placera
largement devant Bienne
(six) et Lausanne (cinq) qui

serait alors l'adversaire du
HCC. Il va sans dire que
dans l'entourage du HCC, et
pour des raisons parfaite-
ment compréhensibles
sportives , mais surtout fi-
nancières -, chacun espère
cette issue.

Si en revanche Bienne de-
vait s'imposer à Olten , le
HCC se verrait «offrir» les
Soleurois en quarts de fi-
nale. A moins bien sûr que
dans le même temps Viège
ne crée l'exploit à Lausanne.

Olten ou Lausanne? Les
paris sont ouverts...

JFB

Assuré de son maintien,
Neuchâtel YS disputera ce
soir (20 h) son dernier
match de l'exercice face à
Sion. Une belle occasion de
terminer en beauté... et en
public.

«On aimerait finir notre sai-
son sur une note positive, afin de
laisser un bon souvenir aux gens
durant l'été!» Marc Gaudreault
n'en fait pas un mystère, ce
match compte déjà pour la sai-
son prochaine. «Les jeunes doi-
vent prouver qu 'ils méritent une
p lace en première ligue, pour-
suit le Canadien. La p lupart des
j oueurs n 'ont pas encore signé de
contrat. A eux de nous
convaincre qu 'on ferait bien de
les garder.» Les jeunes talents
que sont Nicolas Matthey (dans
les buts), Didier Bonardo, Ro-
main Maier (qui viennent tout
deux d'inscrire un but à Marti-
gny) ou David Schneider (s'il ne
joue pas avec Université) seront
présents ce soir sur la glace du
Littoral. Blessé à un poignet ,
Alain Villard est incertain.

Et Sion , une victime dési-
gnée? «Lorsque tu prépa res un
tour contre la relégation en
deuxième ligue, tu ne peux pas
finir en roue libre, prévient
Marc Gaudreault. Je ne m'at-
tends pas à ce que la patinoire
soit noire de monde, mais après
notre belle victoire contre Marti-
gny, nous mériterions de jouer
devant des tribunes pas trop
vides.» Notons que les enfants
fréquentant l'école de hockey
ont tous reçu une invitation de
la Ville. PTU

Bientôt 600.000 francs
A un peu moins de la date

butoir - le 25 février -, les
souscriptions à la SA du
HCC continuent d' affluer.
«Nous en avons dénombré
environ 900, pour un total de
596.000 f rancs, se réjouit
Jean-Jacques Miserez. Avec
les promesses fermes qui de-
vraient être honorées dans
les jours à venir, les perspec-
tives sont vraiment réjouis-
santes.»

Comme c'est le cas depuis
le premier jour de l'opéra-
tion , les souscriptions pro-
viennent de tout le pays. «Il
faut bien admettre que les

p lus gros montants sont le
fait des entreprises des Mon-
tagnes, précise le porte-pa-
role du comité du HCC.
Néanmoins, nous encaissons
de l'argent de partout.» Si le
rythme devait être le même
ju squ'à vendredi prochain -
on peut même raisonnable-
ment imaginer une accéléra-
tion au moment d'aborder la
dernière ligne droite -, l'ob-
je ctif de 800.000 francs se-
rait donc atteint. Le HCC
pourrait alors déposer son
dossier de candidature à la
LNA en toute sérénité...

JFB

Demain
à Vincennes
Prix de Parilly
(trot attelé,
Réunion 1,
course 3,
2850 mètres,
départ à
15 h 02)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Hardiala 2850 F. Andrieu

2 Harolene 2850 C. Bigeon

3 Hastia 2850 J.-C. Hallais

4 Hasseltia 2850 G. Danneville

5 Haute-Attaque 2850 P. Le Plenier

6 Haifa 2850 S. Baude

7 Hélice-France 2850 P. Békaert

8 Hardella-De-Ligny 2850 B. Piton

9 Hotshine 2850 J. VanEeckhaute

10 Heenlike-De-Carsi 2850 D. Jamard

11 Helga 2850 J.-P. Fichaux

12 Hodja-Du-Guesclin 2850 P. Legavre

13 Haloa 2850 L-C. Abrivard

14 Hawaiian-Girl 2850 J.-Y. Raffegeau

15 Hawaiian-Melody 2875 P. Vercruysse

16 Hirosaka 2875 A. Roussel

17 Harazina 2875 A. Laurent

18 Houque-D'Or 2875 J.-M. Bazire

Entraîneur ï Perf.

F. Andrieu 28/1 7a2a4a

C. Bigeon 17/2 2a3a4a

J.-C. Hallais 16/1 OaOaSa

G. Danneville 18/ 1 3a9a1a

P. Le Plenier 26/1 7a9a0a

H.-L. Levesque 16/1 Dm6mDa

P.-D. Allaire 19/2 1a0aDm

P.-D. Allaire 8/1 6a3a4a

J. VanEeckhaute 9/1 7a4a0a

J.-M. Bazire 19/2 5a1a5a

G.-P. Lemarie 21/1 2m1m6a

P. Legavre 23/1 DmOaDm

L-C. Abrivard 17/2 3a7a3a

J.-Y. Raffegeau 11/1 OaOaOm

J. Teerlinck 15/2 1a1a5a

A. Roussel 11/2 Da2a1a

A. Laurent 17/ 1 RaDa6a

J.-M. Bazire 5/2 2a5a1a

MOTO! @LPMQ©M
.. .. , , . ¦ Notre jeu15 - Mal engagée mais de „.•"

classe. 18*
13*18 - Du Bazire cousu _

main. 16
g

13 - Une limite du recul. 7
2 - R é gulière et très fiable. 4
-,. „ r ¦ ¦ *Bases
16 - Parfois nerveuse mais rjoup je po|(er
douce. 4
8 - La patte de Pierre Dé- Au 2/4
siré. 15 - 18

Au tiercé
7-Son deuxième atout du pour 15 fr
jour. 15 -X -18

4 - Mieux qu'une seconde Le gros lot

chance. *jj

LES REMPLAÇANTS: 9
10

9 - Doit encore progrès- 7
ser. 13

16
10-Un beau coup a jouer. 2

Demain à Saint-Moritz,
Grand Prix de Trot
de Saint-Moritz
(plat, Réunion 3, course 5,
2000 m, départ à 14 h 45).

1. Shtrum 63
2. Galtee 61,5
3. Celtic-Exit 61,5
4. Turbo-Drive 61
5. Quick-Sbrinz 61
6. Riber-Beat 60
7. Nazir 59
8. All-Blade 59
9. Vision-Of-Spirit 58,5

10. Wild-Flame 58
11. Masshtab 57,5
12. Daniel-The-Fox 57
13. National-Academy 56
14. Espoir-Du-Bonheur 56
15. Serse , 55

Notre j e u : 5 - 4 - 8 - 6 - 2 - 1 4 .

PMUR

J Découvrez l'univers des courses et jouez en direct dans les cafés-courses É-JŜ  >P* * " fjj fijl ffiM
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Louis Lang S.A.

Dans le cadre de notre développement, nous
recherchons un

MÉCANICIEN-
CONSTRUCTEUR

Profil souhaité:
au bénéfice d'une expérience dans la construc-
tion et le développement des machines de pro-
duction.
Nous offrons:
une rémunération attractive et les prestations
sociales d'une grande entreprise.
Faire offre, avec CV et documents usuels,
au Service de personnel.
Discrétion assurée.

165-764139

Louis Lang SA Route de Fontenais 66
Boîtes de montres 2900 Porrentruy
et bracelets Tél. 032/465 97 00

HSHBfflSL
TICKETING SYSTEMS

CH - 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Nous sommes une entreprise industrielle de re-
nommée nationale dans le domaine de la billet-
terie et de l'encaissement automatique et, dans
le cadre de notre expansion vers des marchés
européens, nous recherchons pour le directeur
commercial une

secrétaire de vente
Profil souhaité:
• trilingue, français, allemand, anglais;
• travail sur PC dans l'environnement WIN-

DOWS;
• capacité de travail indépendant dans une peti-

te équipe;
• expérience de la vente et des exportations;
• apte à rédiger des PV de séances;
• connaissances de ACCESS pour la gestion

des offres et commandes.

Entrée en fonction: à convenir.

Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leur offre écrite à SADAMEL, rue du
Collège 73, 2300 La Chaux-de-Fonds.

132-66960/4x4
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Nous recherchons pour
plusieurs places fixes et
temporaires de longue durée,
des:

Emboîteuses
qualifiées ou
pose
cadrans-aiguilles
Avec expérience.
Veuillez prendre contact ou
faites parvenir votre candida-
ture à Patrick Parel. ,tnxmt

__________________________]

r RESTAURANT-RÔTISSERIE 1

Gare 4, Le Locle Tél. 032/931 40 87
cherche 2

garçon de salle l
et jeune cuisinier

pour seconder le chef de cuisine.

^ Téléphoner ou se présenter au plus vitey

Choisissez
JOB ONE

pour un nouveau départ
professionnel

Nous cherchons:

• EMPLOYÉES
DE COMMERCE
Connaissances linguistiques
Fr./AII./Anglais

• Expérience sociétés
industrielles

• 25 - 45 ans
Contactez en toute confidentialité
Martine Jacot. §

N

Job One SA f
Placement fixe,
et temporaire
Av.' Léopold-Robert 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61
Fax 032/910 61 50

V=  ̂Mercedes-Benz
Nous engageons un ou une

apprenti(e)
vendeur(se)

en pièces de rechange,
avec suite d'apprentissage

de gestionnaire .
Pour le 1er août 2000.

Mercedes-Benz
Schweingruber S.A. |
2075 Thielle-Neuchâtel I

Tél. 032 / 753 88 88 1

36, av. Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds

032/910 53 83
Un nouveau monde pour l'emploi

Pour des emplois FIXES et
TEMPORAIRES nous engageons des

• MÉCANICIENS-MONTEURS
• CÂBLEURS
Pour tout complément d'information,
appelez sans tarder ADECCO
au 910 53 83.

Adecco sponsor officiel du HCC g
www.adecco.ch g

lachauxdefonds@adecco.ch
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Si vous souhaitez travailler au
sein d'une petite équipe et que
vous êtes passionné par tout ce
qui touche aux travaux d'ana-
lyse, vous êtes le (la):

Laborantin en
chimie
que nous recherchons.

Nous demandons un titre de
Laborantin, Droguiste ou
équivalent.

Tâches:
• travaux de laboratoire au sein

d'une équipe de profession-
nels;

• possibilité à court terme, de
suivre une formation
d'Essayeur Juré.

Vous êtes déterminé à vous
investir à long terme dans une
activité qui vous permettra de
poursuivre une carrière profes-
sionnelle gratifiante, veuillez
faire une offre écrite adressée à
Gérard FORINO. IIMMT-B

PANALPINAT3
on 6 c o n t i n e n t s  W

Souhaitez-vous :.
- un nouveau challenge pour l'an 2000 ?
- progresser au sein d'une entreprise qui compte parmi les plus

importants transitaires mondiaux, soit 270 bureaux répartis dans
70 pays à travers le monde ?

Alors venez vous joindre à notre succursale en pleine expansion
située à Neuchâtel/Marin, car nous cherchons encore :

plusieurs transitaires
motivé (e)s

Nous demandons :
- CFC de commerce ou équivalent
- Langue maternelle française ou allemande avec de bonnes

connaissances de l'autre + de la langue anglaise
- Sens des responsabilités, aimant travailler en équipe, esprit d'initiative
- Bonnes connaissances informatiques (Winword, Excel)
- Age idéal 20-30 ans

Nous offrons :
- Travail varié au sein d'une équipe jeune et dynamique;

organisation des expéditions, gestion indépendante des
dossiers, établissement et suivi des offres, contacts avec nos
clients et filiales sur les 6 Continents

- Tous les avantages d'une entreprise mondiale

Si vous correspondez à ce profil, alors n'hésitez pas une seconde
et faites nous parvenir votre dossier :

PANALPINA SA
Case Postale 120

2074 Marin
A l'attention de M. Andréas Kappler _____

Réservé à votre annonce
La Chaux-tlc-Fonds - Tél. 032/911 24 10

^PUBLICITAS

¦¦HilW-M
M A N U F A C T U R E  D E  C A D R A N S

2206 LES GENEVEYS/COFFRAHE 

DANS LE BUT DE RENFORCER NOTRE ATELIER DE
MONTAGE, NOUS CHERCHONS

| MÉCANICIEN |
OU

| AIDE-MÉCANICIEN |
• CAPABLE DE TRAVAILLER DE MANIÈRE INDÉPEN-

DANTE ET AYANT LE SENS DES RESPONSABILITÉS.

• NOUS OFFRONS LES AVANTAGES ATTENDUS
D'UNE ENTREPRISE MODERNE.

• LES OFFRES DE SERVICE SONT À ADRESSER À
NOTRE SERVICE DU PERSONNEL

Tel 032 857 16 22 Fox 032 857 22 43 ___ "
028-2*3396

PATRIC SA /
Tôlerie industrielle - Fabri que de machines m

¦

Au vu du développement constant et de l'agran-
dissement de notre entreprise aux Geneveys-sur-
Coffrane, nous cherchons des:

SERRURIERS
(Constructeurs d'appareils industriels «B»)

• vous avez une expérience en tôlerie fine
• vous travaillez de manière indépendante
• vous maîtrisez les techniques de soudage

MIG/TIG/MAG ainsi que la lecture de dessins.

Nous offrons:
• des places de travail stables au sein d'une équi-

pe dynamique

• des locaux et des moyens de travail modernes

• des perspectives d'avancement selon vos com-
pétences et motivation.

Il sera répondu uniquement aux offres correspon-
dants au profil demandé.

Monsieur Jacques Luini se réjouit de recevoir vos
offres écrites ou téléphoniques à l'adresse suivan-
te:
Patrie S.A. Tôlerie industrielle
Horizon 29, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tél. 032/858 28 58
www.patric.ch - info@patric.ch 028 243555/Duo
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Mandaté par une entreprise du haut du
canton , nous recherchons pour un poste
fixe et plusieurs postes temporaires, à
repourvoir rapidement :

- EMPLOYE(E)S DE
COMMERCE FR/ANG

Activités:
- Fixe: secrétaire de direction , connais-

sances documents techniques un atout
- Temporaire: rédaction , préparation et

suivi de documents techniques, véri -
fication de documents qualité. f

Profil: l
- Expérience antérieure de plusieurs

années dans un environnement indus-
triel international.

- Maîtrise des outils informatiques usuels.
- Très bonne connaissances de l'anglais

oral et écrit (First Certificate au min.).

Intéressé(e) ? Alors n 'hésitez pas de
faire parvenir votre dossier de candida-
ture à Valérie Piérard qui se fera une joie
de le traiter en toute confidentialité.

VediorBisservice. Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fan 032 / 910 55 59 • E-mail: bisscrvicc.lcdf@vedior.ch

E X P O S I T I O N  J E E P :  à surligner en rouge sans quoi vous pourriez manquer la nouvelle Jeep Grand

Cherokee. Elle est exposée comme la Cherokee et la Wranglcr A vous de décider au volant de laquelle des

trois vous voulez entreprendre un essai , tant dans la jungle des villes que sur les autoroutes de la nature sauvage.
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t i i T m > Auto-Centre Emil Frey S.A.
t€ 1*1 \> Rue R. Fritz-Courvoisier 66
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^*§W Tél. 032/967 97 77

017-428727



Samedi 12 février: «De-
main, j 'aurai envie de lui mon-
trer que j e  suis touj ours là.
Cette finale, j e  n'entends pas la
lâcher.» Marc Rosset évoquant
la finale du tournoi de Mar-
seille, dans laquelle il était ap-
pelé à affronter son compa-
triote et pote Roger Fédérer.

Dimanche 13 février: «Je
n 'aime pas exp liquer une
contre-performance par les
conditions atmosp hériques. J 'ai
simplement couru comme un
chiard.» Hermann Maier après
sa troisième place dans le
deuxième super-G de St-Anton.

Lundi 14 février: «Di-
manche soir, on était trop brisés
po ur f aire la f ête. Une fo is la
dernière course terminée, il n'y
a p lus besoin de penser à orga-
niser la suivante et ça f ait tout
drôle.» Le président du comité
d'organisation des champion-
nats de Suisse de ski nordique
Pierre-Eric Rey.

Mardi IS février: «Mon es-
poir, c'est qu 'au soir de la céré-
monie de clôture, on dise que
c 'étaien t les meilleurs Jeux de
l'Histoire». Le président du
CIO Juan Antonio Sama-
ranch , dénonçant les critiques
parues dans la presse et réaf-
firmant toute sa confiance au
comité d'organisation des
Jeux de Sydney.

Mercredi 16 février: «Je
ne vais pas diriger une colonie
de vacances. Rassurez-vous,
la vedette, ce ne sera pas la
crème à bronzer!» Le sélec-
tionneur de l'équipe de Suisse
ad intérim Hanspeter Zaugg
au moment d'embarquer pour
le sultanat d'Oman.

Jeudi 17 février: «J'ai tou-
jours été motivé et surtout heu-
reux de faire  ce que je faisais.
Jamais, en vingt ans de car-
rière, j e  ne me suis levé sans
avoir l'envie d'aller rouler.»
Le cycliste hollandais Adri
Van der Poel considérant sa
carrière à quelques jou rs de
sa retraite sportive.

Vendredi 18 février: «Je
pe nse que jamais elle ne s 'était
ép uisée réellement à l'entraî-
nement». Le nouvel entraî-
neur de Marie-José Pérec
Wolfgang Meier (Rostock) , ex-
pliquant pourquoi sa protégée
s'entraîne deux fois plus
qu 'aux Etats-Unis avec John
Smith. / réd.

Basketbcill Union Neuchâtel:
préparer les play-out à Champel
Union Neuchâtel n'aura
qu'un but aujourd'hui au
Pavillon des sports de
Champel contre GE Ver-
soix (match avancé de 17
h 30 à 17 h): préparer les
play-out qui, déjà, se pro-
filent à l'horizon. Face à
l'actuel septième du
championnat, l'équipe du
duo Cossettini-Rudy cher-
chera aussi à tenir le plus
longtemps possible.

Renaud Tschoumy

Touché à une cheville sa-
medi dernier à Monthey - il
n'avait pas jo ué le lendemain
dans la salle d'Olympique
Lausanne -, le distributeur
américain Derek Durham de-
vrait être apte à tenir sa place.
«Il a couru et shooté jeudi à
l'entraînement et devait en-
core aller voir un médecin,
mais en principe, il jouera,
confirme Stefan Rudy. Je ne
sais simplement pas s 'il tien-
dra quarante minutes.»

Inutile de préciser que l'en-
gagement - et la performance
- de Durham conditionnera
beaucoup la performance
unioniste , qui plus est en
l'absence des deux distribu-
teurs Ravano et Feuz (exa-
mens). «Dès la sortie de De-
rek samedi à Monthey, et le
lendemain sans lui à Lau-
sanne, on a p u se rendre
compte de son importance
dans notre jeu, confirme
Rudy. // avait établi une cer-
taine cohésion au niveau de
la distribution. Or, sans lui,
cette cohésion n 'existe p lus.»

Martin Humbert a fait peur
à ses entraîneurs, lui qui
s'est foulé une cheville mardi

à l'entraînement. «Mais cette
fou lure n'a pas l'air trop im-
po rtante, nuance Rudy. Mar-
tin devrait être là. Heureuse-
ment, d 'ailleurs.» Car outre
Aleksic, pour lequel un re-
tour à la compétition est en-
core prématuré, Walchli (qui
se ressent encore de sa bles-
sure) et Flucikger manque-
ront encore à l'appel.

Tenir le score
A Champel , les Unionistes

vont donc avant tout préparer
les play-off. «Nous attendons
de nos joueurs qu 'ils évoluent
en véritable équipe et qu 'ils
ne cherchent pas à sauver la
baraque tout seuls, confirme
l'assistant de Patrick Cosset-
tini. // faut qu 'ils se sentent
concernés par l'avenir de l'é-
quipe, donc le leur.»

Et, d'un point de vue plus
général: «Je ne m'attends pas
à ce que nous ramassions une
casquette, et cela pour deux
raisons. La première, c 'est
que nous venons justement
d'en recevoir une à Lau-
sanne. La seconde, la p lus im-
portante peut -être, réside
dans le fait que GE Versoix
s 'est qualifié jeudi pour la f i-
nale de la Coupe de Suisse.
Les Genevois ne vont donc
pas fo rcément aborder un
match qu'ils croient classé
d'avance avec toute la
concentration voulue. Nous
devrions donc pouvoir tenir le
score un bon moment. Alais,
comme déjà dit, tout dépen-
dra de la prestation de Du-
rham, et aussi de celle de Do-
sic, qui a été p lutôt en retrait
le week-end passé. Quant à
savoir si nous avons les
moyens de créer l 'exp loit...»

C'est une autre question ,
en effet.

A Fribourg sans Hobson
En LNB, si l'équi pe mascu-

line du BBCC est au repos, la
formation féminine se rendra

dans la salle de City FR en dé-
but d' après-midi. Vincent Fi-
vaz devra composer sans So-
phie Hurni  (blessée) ni Chris-
tina Hobson. L'Américaine
avait en effet demandé
quelques j ours de vacances

¦ ¦-*-- ——— ii—i ¦
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Martin Humbert: une petite foulure mardi à l'entraîne-
ment qui ne devrait pas trop porter à conséquence.

photo a-Galley

dès aujourd'hui , puisque le
BBCC aurait dû recevoir Ca-
rouge hier et s'être déplacé à
Fribourg samedi dernier. Or,
les matches ont été inversés...

«Dans ces conditions, face
à une équipe qui dispose d'un
nouveau renfort américain,
notre mission est quasi impos-
sible, expli que l' entraîneur
chaux-de-fonnier. J 'attends
donc de mes joueuses, à tout
le moins de certaines d'entre
elles, qu 'elles me confirment
les p rogrès réalisés ces der-
nières semaines. Cela me ser-
vira de base de travail avant
le tour contre la relégation.»

RTY

LNA masculine
Aujourd'hui
17.00 GE Versoix - Union NE
17.30 FR Olympic - Monthey

Lugano - Olympique LS
Riviera - Morges
Vacallo - Boncourt

Classement
1.Lugano* 23 21 2 1927-1584 42
2 Vacallo* 23 19 4 2036-1705 38
3.Riviera* 23 16 7 1749-1749 32
4.FR Olympic* 23 14 9 1892-1800 28
S.Olympique LS' 23 13 10 1800-1731 26
6.Boncourt* 23 10 13 2029-1925 20
7.GE Versoix 23 8 15 1711-1807 16
S.Monthey 23 7 16 1713-1839 14

9.Morges 23 6 17 1624-1846 12
10. Union NE+ 23 1 22 1748-2243 2
' Play-off
+ Play-out

Première ligue masculine.
tour contre la relégation
Aujourd'hui
17.30 Palinzard - Université

LNB féminine
Aujourd'hui
14.00 City FR - La Chx-de-Fds

Volleyball Val-de-Ruz a épuisé
son dernier droit à Terreur
Val-de-Ruz tient encore
l'essentiel de son destin
en main. Si la logique est
respectée, l'équipe neu-
châteloise jouera sa place
en play-off contre TGV-87
lors du dernier match du
tour final à La Marelle.
D'ici-là, aucun faux pas ne
sera toléré. Suspense,
quand tu nous tiens...

Marc Hubscher s'est bien
remis de la mortifiante défaite
(1-3) subie par Val-de-Ruz face
à TGV-87 samedi dernier à La
Fontenelle. Ses joueurs aussi.
«On a été tellement mauvais
sur le p lan de l 'état d'esprit
qu 'une grosse prise de
conscience s 'imposait , admet
l'entraîneur vaudruzien. On
était au bord de la rupture: soit
on laissait tomber, soit on re-
trouvait la motivation néces-
saire à toute ambition. Pour
l'avenir du club et pour notre
pu blic, on a décidé de relever
la tête et défoncer.»

Plus de joker
Pour la première fois de la

saison , Val-de-Ruz se trouve
dans l'obligation de gagner.
«Nous avons gaspillé notre der-
nier droit à l'erreur contre
TGV-87, lâche Marc Hubscher.
La venue de Kôniz doit absolu-
ment nous rapporter deux
po ints de manière à repasser
devant les Tramelots (réd.: à
condition que ces derniers
s'inclinent devant Mûnchen-
buchsee...). Ce ne sera pas fa -
cile. Débarrassés de toute pres -
sion, les Bernois vont prendre
tous les risques pour essayer de
nous battre. A nous de les
contrer. On connaît leur jeu.»

Le principal mot d'ord re de
l'entraîneur neuchàtelois:

amener le ballon proprement
dans les mains du passeur, car
«le succès passe par des combi-
naisons rap ides et variées sur
tout le front du filet, lesquelles
dépendent essentiellement de
la qualité de la relance et de la
réception.» Conséquence: le
maillot du libero devrait tom-
ber sur les épaules de Vincent
Jeanfavre, voire celles de Marc
Hubscher. «Sur le plan du sus-
pense, je suis le mec le p lus
comblé du monde, assure le
chef. // est acquis que Tune des
deux formations de l'Arc juras-
sien participera aux p lay-off.
C'est déjà une victoire, cela
prouve que notre région a les
moyens et l'ambition d'abriter
un club p hare.»

Reste à savoir lequel...

Hiérarchie chancelante
Le malheur des uns faisant

le bonheur des autres, TGV-87
s'est totalement remis en selle
après son probant succès face
à Val-de-Ruz. Dans la perspec-
tive d'une participation aux
play-off, les Tramelots sont dé-
sormais en position de force,
mais la hiérarchie pourrait
bien s'inverser à nouveau dès
ce soir. Opposés à Munchen-
buchsee, Ôleg Petrachenko et
ses gens auront fort à faire s'ils
entendent rééditer leur exploit
du premier tour, où ils avaient
tordu le cou au leader bernois.

«A mon avis, tout se joue ra
lors du dernier match face à
Val-de-Ruz, lance le coach Da-
nilo Tedeschi. On est ca-
p ables de faire la différence
dès aujourd 'hui contre Mûn-
chenbuchsee, mais on n'en
fait pas une f ixation. Moins
on se met de pression, mieux
ça va! On n'est jamais à l'abri
d 'un f lop!»

A vérifier cet après-midi à
La Marelle.

Honneur et exploit
En LNB féminine , Franches-

Montagnes , première place en
poche, lutte avant tout pour
l'honneur et un exploit: celui
de remporter tous ses matches
du champ ionnat régulier, tour
final y compris. Il reste encore
trois rencontres aux Taignones
pour atteindre leur objectif. La
première, à Montreux, sera
sans doute la plus traîtresse. Il
y a trois semaines, à La Ma-
relle, les Vaudoises avaient
poussé les Franc-Monta-
gnardes au tie-break. Dans
leur salle , elles donneront tout
(et même plus) pour faire tré-
bucher le leader au moins une
fois cette saison. Dans la ba-
taille qui l'oppose à Munchen-
buchsee pour la seconde place
qualificative pour les play-off,
Montreux a tout intérêt à en-
granger deux points .

Gare! PTU

Badminton LNB:
le match de la peur

Demain , Aesch et La Chaux-
de-Fonds s'affrontent dans une
rencontre quasi décisive quant
à leur avenir respectif. Bâlois
et Neuchàtelois lutteront en ef-
fet pour être du bon côté de la
barre. Au terme de cette sei-
zième ronde , il y a fort à parier
que le second relégué - après
Allschwil - sera connu.

Les données sont claires. Le
BCC possède un match et trois
points d'avance sur son rival
d'un soir. A trois journées du
terme du présent champion-
nat , un nul suffirait aux
Chaux-de-Fonniers pour de-
meurer provisoirement au-des-
sus de la barre fatidi que mais
serait toutefois loin de leur ga-

rantir définitivement le main-
tien. Xavier Voirai et consorts
ont donc tout intérêt à l'em-
porter, comme ils l'avaient fait
aux Crêtets à l'aller.

Les Chaux-de-Fonniers ont
enfin trouvé une stabilité long-
temps recherchée. La même
formation est régulièrement
alignée, en contraste avec les
incessants changements du dé-
but de saison. Ce déplacement
en terre bâloise peut donc être
envisagé avec optimisme.

Et le maintien, objectif
avoué du club à l' aube du
championnat , devrait être la
conclusion logique de cet af-
frontement à hauts risques.

vco

Le 15e Marathon du Jura ,
qui était prévu demain matin (9
h 30). aux Breuleux, en lieu et
place des Bois , a finalement été
annulé.

Initialement, il avait été dé-
placé des Bois aux Breuleux à
cause de l'ouragan Lothar. «En
raison des arbres qui menacent
encore de tomber, le garde-fores-
tier nous a exp liqué qu 'il valait
mieux éviter le secteur tradi-
tionnel des Bois, glissait Mar-
tine Donzé, membre de l'orga-
nisation. Voilà p ourquoi nous
avions déménagé aux Breuleux,
où les parcours étaient sécurisés
et en parfait état.»

Cela , c'était avant les pluies
d'hier, qui ont rendu le tracé im-
praticable. Devant tant d'adver-
sité, les organisateurs du SC Les
Bois ont préféré renoncer. / réd.

Ski nordique
Le Marathon
est annulé

LNB masculine
Aujourd'hui
16.15 TGV-87 - Miinchenbuchsee
17.30 Val-de-Ruz - Kciniz

Première ligue masculine
Aujourd'hui
18.30 Mùnsingen - Entre-2-Lacs
Demain
15.00 Colombier - Gerlafingen

LNB féminine
Aujourd'hui
17.00 Montreux - Fr.-Montagnes

Première ligue féminine
Aujourd'hui
14.00 NUC - Kiiniz II
16.00 Frguël - Witti gkol'en

Val-de-Travers - Fribourg II

BADMINTON
Ultime défaite suisse

L'équipe de Suisse dames a subi
une nouvelle défaite lors de son der-
nier match du tour princi pal des qua-
lifications pour les Mondiaux , à So-
fia. Les Suissesses se sont inclinées
2-3 contre la Pologne, grâce notam-
ment à la Chaux-de-Fonnière Co-
rinne Jorg qui , associée à Fabienne
Baumeyer, a remporté son double 17-
16 15-11 contre la paire Krasowska-
Szleszynska. La Suisse termine au
quatrième et dernier rang de ce tour
principal. / si

ATHLÉTISME
Baumann sanctionné

L'ancien champion olympique al-
lemand Dicter Baumann (35 ans),
suspendu pour dopage à la nandro-
lone, va être sanctionné financière-
ment par son club et ses parraineurs.
Le Bayer Leverkusen, club du vain-
queur du 5000 m aux Jeux olym-
piques de Barcelone, a décidé de sus-
pendre pour le moment son contrat,
a indiqué à Francfort le chargé des

sports du groupe chimique Bayer,
Meinolf Sprink. Des contrats de par-
rainage, d'un montant de 200.000
marks, sont également gelés. / si
Marie-José Pérec sue

La triple championne olympique
Marie-José Pérec, qui s'est séparée
de l'entraîneur américain Jolin
Smith pour s'installer à Rostock,
auprès de Wolfgang Meier, ex-en-
traîneur et mari de la recordwoman
du monde du 400 m Marita Koch
(47"60 en 1985), s'entraîne deux
lois plus qu 'avant. «Au lieu des
cinq lois chez John Smith en Cali-
fornie, Marie-José s'entraîne onze
fois par semaine» a déclaré Wolf
gang Meier. / si

BASKETBALL
NBA: les Bulls gagnent

NBA. Matches de jeudi: Cleveland
Cavaliers - Denver Nuggets 119- 101.
Milwaukee Bucks - Indiana Pacers
90-92. Chicago Bulls -Miami Beats
83-76. Dallas Mavericks - Détroit Pis-
tons 106-97. Utali Jazz - Sacramento
Kings 119-108. / si
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Grande entreprise du commerce de détail de
l'Arc jurassien avec siège à La Chaux-de-
Fonds, nous comptons 1200 collaborateurs.
Nous attachons une importance particulière à
la formation de notre personnel et au déve-
loppement individuel. Afin de compléter notre
effectif , nous recherchons

DES VENDEUSES
pour nos succursales

de La Chaux-de-Fonds, du Locle,
du Val-de-Ruz

et du Vallon de Saint-Imier
Degré d'occupation: 100%.
Date d'entrée: tout de suite.
Nous offrons d'excellentes prestations sala-
riales et sociales, telles que 5 semaines de
vacances par année, rabais sur les achats, etc.
Pour plus de renseignements, veuillez contac-
ter M. Voelin au No de tél. 032/925 41 99
ou envoyer votre dossier complet à Coop
Neuchâtel-Jura, Affa ires du personnel, rue du
Commerce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds.
Votre dossier sera traité rapidement et en
toute confidentialité.

S9 Coop Neuchâtel-Jura
M_M lun bernois

132-067162/DUO ~~  ̂' '

Restaurant à La Chaux-de-Fonds cherche

un(e) sommelier(ère)
à 50% et

un(e) sommelier(ère)
à 100% lo

Pour le 1er avril. s
Envoyez vos dossiers à: Case postale
3024, 2303 La Chaux-de-Fonds.
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^
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I Nous recherchons des

I Menuisiers
I Peintres
tflBl *¦?

I Pistolet + bâtiment -
I Contacter Pascal Guisolan.

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Salon de coiffure à La Chaux-de-Fonds
cherche

COIFFEUR(EUSE)
Homme-dame.
Expérience: 4-5 ans.
Entrée: 1er avril.
Ecrire sous chiffres H 132-66831 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds „,»,«„„,,„,,„132-066831/DUO

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

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

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

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

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

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

1 POSEUSE D'APPLIQUES
1 CADRANOGRAPHE

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

132-067146

I B ïï—m "̂  
r \ _J r Y T r "VF ŝ^B

Notre société, spécialisée dans le recrutement et le placement ĴÊ
de personnel stable et temporaire, est active sur l'ensemble de la TT
Suisse romande.
Dans le cadre du développement de nos activités, nous recherchons pour
notre succursale de La Chaux-de-Fonds

Conseiller/e en personnel
Diuision industrie/commerciale
Vos tâches: établir et développer des contacts avec nos partenaires
commerciaux et industriels et les candidats à l'emploi -comprendre leurs
besoins et y répondre de manière professionnelle dans un souci d'éthique -
entreprendre des actions et mettre en place des stratégies dans le but de
renforcer notre position dans le canton.
Votre profil: formation du secteur industriel ou commercial , niveau CFC,
maturité ou ET - expérience dans une fonction orientée clientèle - âge 26-
40 ans, esprit vif et persévérant doublé d'un sens de l'écoute - aptitudes
pour la vente et la négociation - maîtrise des outils informatiques et moyens j
de communication modernes. "%--:•
Nous offrons: une formation soignée et approfondie, une activité diversifiée g
et indépendante, une équipe motivée et des prestations sociales d'un groupe
solide..
Si vous cherchez un nouveau défi, soumettez votre offre de services complète
avec photographie à Partner Job Direction. o^^oose ":

Police-
secours

117

Heneult-Donie sa
Cherche tout de suite ou pour date à convenir

MONTEUR-LIVREUR
pour l'installation de meubles de bureau et d'atelier
et la pose de cloisons.
Si vous êtes au bénéfice d'un CFC de menuisier ou
serrurier, que vous êtes robuste et motivé pour tra-
vailler de façon indépendante au sein d'une petite
équipe vous aurez la préférence. Nous vous prions
d'envoyer votre candidature à:
Mérieult-Donzé SA
Agencements industriels
Jardinière 129
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/926 03 33

132-067143

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

UN AIDE
ÉLECTROPLASTE

ou UN ÉLECTROPLASTE
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadran.
Nationalité suisse ou permis B, C.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner
au No 032/967 90 80, pour prendre rendez-vous.

132067133

Choisissez
JOB ONE

pour atteindre vos objectifs
professionnels!

SALAIRES ATTRACTIFS

• MONTEURS-ÉLECTRICIENS
CFC

• PEINTRES QUALIFIÉS
• MANŒUVRES CHANTIERS
Contactez de suite Martine Jacot.

Kl  

Job One SA
1 Placement fixe et temporaire

1 50, avenue Léopold-Robert
1 2300 La Chaux-de-Fonds
¦ Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
I 01 ««2035

Située dans le Jura bernois à moins V^Bde 30 min. de Bienne et de la Chaux- 
^B̂ M

de-Fonds, notre société active dans ĴJ | finle domaine de la microtechnique, ^̂ ^E m̂ÉÈ
forte de 90 collaborateurs souhaite, "̂̂ -t̂ B̂ Srenforcer sa Division Machines en \mmmmm___
engageant pour entrée immédiate ¦̂̂ ¦̂¦ I
ou à convenir des: £ljj53

PRECITRAME SA

Mécaniciens - Monteurs f
Vos principales tâches seront:
• Montage de nos machines transferts CNC

dans nos ateliers.
• Mise en service chez nos clients en Suisse et

à l'étranger.

Le profil idéal que nous recherchons est:
• Formation de mécanicien ou mécanicien-

électricien sanctionnée par un CFC ou
formation équivalente.

• Expérience souhaitée dans le montage de la
machine outils.

• Connaissances d'utilisation des commandes
numériques (possibilité d'être formé par nos
soins).

• Maîtrise de l'allemand ou de l'anglais serait
un atout supplémentaire.

Ce poste conviendrait parfaitement à un
candidat désireux de s'investir dans une équipe
jeune et à travailler sur des machines à la pointe
de la technologie.

Envoyez nous vos offres de I
services manuscrites , accom- i*MBSj S!dl^^£^MME
pagnées d'un curriculum vitae, î ^AT^ffi/Iff vB
ainsi que vos copies de diplô- fcWfc} fkjR?Wfîif|W
mes et certificats à l'attention f94wi$fïf7$fYflfl
du service du personnel. ljg|̂ >g<jl|l|ĵ ijMlH

Visitez nous également sur notre site internet:;
http://www.precitrame,ch

> :' ' , ¦¦ ¦¦  ' ¦; I . •



Recherche Génétique du
comportement: la lettre et l'esprit
«Time, Love, Memory» (Le
temps, l'amour, la mé-
moire»), paru en 1999,
célèbre le biologiste amé-
ricain Seymour Benzer.
Cette biographie d'un
scientifique plutôt mesuré
vaut surtout par ses ou-
vertures sur une géné-
tique — ici, américaine —
devenue enjeu industriel ,
où les chercheurs n'ont
plus le temps de s'édu-
quer pour paraître mieux
que les naïfs acteurs
d'une science-fiction in-
quiétante!

Jean-Luc Renck *

Né en 1921, Seymour Ben-
zer a quêté sa vie durant les
origines du comportement —
génétiques , donc... Il a mené
une carrière discrète, mais
brillante, de savant nomade: il
fut , avant d'entrer en biologie,
de l'épopée du transistor! Fin
expérimentateur, il a initié des
voies nouvelles en génétique.
Et placé sur orbite un bon
nombre de chercheurs.

S'improvisant pionnier en
génétique du comportement,
Benzer est devenu éleveur de
drosophiles, petites mouches
chéries des généticiens. Ses
élevages se sont vite emplis de
mutantes aux conduites inha-
bituelles: mouches dépour-
vues de rythme quotidien, in-
aptes à la parade sexuelle ou
sans mémoire — si, si! les
mouches apprennent , par
exemple à distinguer, à
l'odeur, un petit couloir dans
lequel elles risquent un choc
électrique d'un couloir sans
traquenard . Mais certaines
mutantes n'apprennent ja-
mais!

De là l'élan poétique de
Weiner, «Temps, amour, mé-
moire»: la génétique aurait ou-
vert, avec ces mutants aux
comportements inadaptés,
«trois po rtes qui avaient fas-
ciné les poètes et les p hilo-
sophes depuis les premiers
élans de la pensée occiden-
tale». Effet d'écrivain, mais
bien des généticiens inter-
rogés par Weiner servent la
même grandiloquence — Ben-
zer un peu , ses suivants beau-
coup! Problème: ils finissent
par prétendre à plus que ne
contiennent leurs expériences
et croire par exemple qu 'ils
ont bien coincé le gène de
l'amour!

Tout et rouages
Lorsqu 'un assistant de Ben-

zer identifia le gène indispen-
sable à une rythmicité des ac-
tivités quotidiennes de la dro-
sophile, on parla vite de «gène
du temps», en précisant que

Le patrimoine génétique de la drosophile est des mieux connus. Des gènes ont été
étiquetés parfois avec imprudence ou naïveté en tant qu'origine directe de
conduites élaborées. Ce travers ne menace pas que la génétique drosophilienne...

photo sp

«cette découverte imp liquait
que le comportement lui-même
pouvait maintenant être loca-
lisé et cartographie aussi pré -
cisément que n'importe quel
trait (physique) hérité». Sûr?
Qu'un gène soit impliqué ne
signifie pas qu'il soit seul en
cause: dans une montre, un
rouage défectueux suffit pour
un dysfonctionnement.

Dira-t-on de ce rouage qu 'il
est le gardien du temps? Les
organismes sont la somme
d'engrenages la plus complexe
qui soit, et la moindre protéine
malformée peut y devenir un
grain de sable. Peut-on quali-
fier d'emblée de «gène du
temps» un site chromoso-
mique où la machinerie cellu-
laire trouve le gabarit d'une
protéine dont l'absence per-
turbe le comportement tempo-
rel?

Pour souligner cette com-
plexité des organismes, il y a
les mésaventures de Max Del-
briick (1906-1981), inspira-
teur de Benzer, qui s'échina
longtemps en vain à retracer,
du gène au comportement, les
réactions à la lumière d'un
champignon! Delbruck écrivit
un jour à un ami: «Peut-être
devrais-je entraîner des ca-
nards à me suivre, ça semble
une vie attrayante». Allusion à
l'heureux Konrad Lorenz, et à
ses oiseaux!

Pas si automates
Dans son ouvrage, Weiner

rapporte d'ailleurs une expé-

rience de Lorenz et Niko Tin-
bergen (ils ont partagé un No-
bel en 73 avec von Frisch , dé-
couvreur de la danse des
abeilles). Les deux firent pas-
ser au-dessus de jeunes oies
un leurre en forme d'oie en
vol , puis un autre en forme de
rapace — la forme d'oie ayant
long cou et queue réduite , la
forme «rapace» au contraire
longue queue mais peu de
cou.

L'«oie» n'inquiéta pas les oi-
sons, le «rapace» oui: les
jeunes s'immobilisèrent,
s'aplatirent au sol. Weiner de
commenter: «Les petites oies
n'apprennent pas de leur mère
à distinguer entre amis et en-
nemis. Elles le savent du pre-

ment, mais continue à le faire
pour des oiseaux de forme in-
habituelle pour lui.

Ce genre de nuance n'a pas
pénétré tous les labos. En
1984, deux équi pes améri-
caines furent au coude-à-coude

pour être premières à cloner,
multiplier et injecter «un mor-
ceau de comportement» — le
«gène du temps» — dans des
mouches «arythmées». Bingo:
«les mouches retrouvèrent du
rythme, parce qu 'elles en
avaient reçu l'instinct par in-
jection". Tout un instinct , en
supposant qu 'on sache ce que
c'est? Ou juste la capacité à
produire de nouveau un
rouage (protéine) défectueux
d'un ensemble? Pas le temps
— ou l'envie — de s'interroger,
il y a d'autres questions si
exaltantes: «Les généticiens
apprendront-ils un jour à re-
p lacer un morceau de compor-
tement d'une espèce chez une
autre. Pourront-ils extraire le
compo rtement d'une race de
vache et le transfére r chez une
autre, (...) ou éventuellement
p rendre un morceau de com-
p ortement chez un humain
po ur l'inj ecter dans un humain
à l 'état d 'œuf? Ou dans une
souris? Ou un chimpanzé ?»
Plus quelques autres ques-
tions du même tonneau. Ainsi ,
le découvreur du gène dont
l'intégrité détermine si oui ou
non une mouche fait bien sa
cour s'est pris à envisager un
gène de cour chez l'homme...

JLR
* Biologiste

# «Time, Love, Memory», Jona-
than Weiner, éd. Knopf , New
York, 1999. Pas traduit à ce
jour.

mier moment où elles regar-
dent le ciel. Elles le savent déj à
(...) dans l'œuf. Comment?» .
Et Weiner de préciser que les
éthologistes, classant les
conduites en routines et sous-
routines, ont imaginé des
«atomes de comportements».
Que les généticiens, avec leur
arsenal de nouvelles tech-
niques, seraient sur le point
de découvrir...

Vers le meilleur
des mondes

Or, les choses ne sont pas
aussi simp les, et Tinbergen le
relevait en 65 déjà: l'oison ne
reconnaît nullement de ma-
nière innée un rapace! En fait ,
il apprend très vite à ne plus
réagir à une forme d'oiseau
fréquent dans son environne-

L'invité
Pollueurs-
payeurs

Ah, que voilà donc un
concept intelli gent, et n'est-il
pas particulièrement justifié ,
alors qu 'un certain «Erika»
s'est cassé dans la tempête? Et
pourtant , comme tant de
choses particulièrement justi-
fiées , ce principe du pollueur -
payeur est à ranger parmi les
notions ju ridiques les plus
pernicieuses du siècle.

Jean-Didier Bauer *

Il ne s'agit pas de dire ici
que les pétroliers doivent pou-
voir répandre joyeusement des
milliers de tonnes d'hydrocar-
bures sur les plages, ni surtout
que les responsabilités ne doi-
vent pas être assumées.

C'est le concept même de ce
pollueur-payeur qui est vi-
cieux, car son app lication
nous incite obligatoirement à
vouloir trouver partout des
responsables pour les faire
cracher au bassinet. Or, qui ne
pollue pas? Ne serait-il pas
grand temps d'instituer une
taxe sur la respiration qui pro-
duit cet affreux C02? J'ose à
peine évoquer l'idée de taxer
l'utilisation des douches et
bien sûr celle des mouchoirs
en papier. Ah, que de cou-
pables en perspective! On en
voit déj à Romaine Jean jouir
dans une vertueuse indigna-
tion de toutes les condamna-
tions que son petit écran
pourra prononcer.

Le concept tend aussi à ac-
créditer l'idée que de faire
payer, c'est vraiment bien ,
puisque c'est punir les uns
pour dédommager les autres.
On en arrive ainsi insensible-
ment à accepter une notion de
la justice, appliquée par l'Etat ,
consistant à faire passer les
méchants à la caisse pour don-
ner des sous aux gentils.

Super-Dixence est un
exemple du danger de la no-
tion du pollueur-payeur,
puisque les oppositions écolo-
giques ont disparu dès l'ins-
tant où il a été possible de se
mettre d'accord sur la quan-
tité d'espèces sonnantes et tré-
buchantes que valait le respect
de la nature. On a débouché
sur les techniques des mar-
chands de tapis, mais pire en-
core, sur la vision que finale-
ment tout est possible, à condi-
tion de payer un certain prix.

Danger
Les risques, comme les er-

reurs ou les négligences feront
toujours partie de la vie hu-
maine. Il est normal de cher-
cher à les prévenir, comme de
devoir réparer les dommages
qu'elles peuvent causer. Mais
ne croyons pas que nous sau-
rions ainsi tout ramener à des
francs et des centimes, ni à
des objets de lois, sinon que
restera-t-il de la responsabilité
personnelle, c'est-à-dire de la
liberté?

Rappelons-nous surtout que
les concepts intouchables ,
érigés par des minorités cer-
taines de la justice de leurs
principes, nous ont toujours
conduits sur les chemins de la
dictature. Ne retombons pas
bêtement dans leurs filets.

JDB

* Capitaine au long cours

Société Fascination des techno-totems
M^̂ ^̂ M I I I  

MARGES 
^̂ ^̂ —

Les mythes du monde contem-
porain ne sont pas sans forme. Le
succès durable du roman de
Mary Shelley, «Frankenstein», et
de ses innombrables épigones ,
est un indice très précis des em-
blèmes totémiques actuels.

Le totémisme, au sens le plus
simple, décrit l'attachement
d'une culture à une figure sym-
bolique mêlant espoirs et
craintes, irréalité et plausibilité.
Or que suscite plus d'angoisses
que l'avenir même du genre hu-
main et, plus généralement, du
monde vivant? L'évolution des
technologies de la vie exacerbe en
effet (à raison) les réflexions por-
tant sur le passé et le devenir de
la planète.

Si les mascottes traditionnelles
mettaient en scène des mixtes

d'animaux et d'humains, de nou-
veaux totems se sont imposés ces
dernières années. Des techno-to-
tems, hybrides de techniques et
de chair, donnent ainsi une forme
bien particulière aux réflexions
sur l'alliance entre biologie, sa-
voir-faire technique et finance.

II convient dès lors de repérer,
par exemple derrière certains
succès du cinéma américain dit
de science-fiction, non pas le
simple triomphe du divertisse-
ment impétueux, mais la marque
de préoccupations ne pouvant
s'exprimer autrement que par la
tangente. Que l'on pense simple-
ment aux héros étranges des
(déj à) classiques «Bladerunner»
de Riddley Scott, «Robocop» de
Paul Verhoeven ou encore,
modèle du genre, «Terminator»

de James Cameron. Ces films ex-
plorent tous les rapports forcé-
ment problématiques de combi-
naisons humain-machine avec
des univers futuristes contrariant
leurs hypothétiques valeurs ter-
restres — fussent-elles détes-
tables. Ils célè-
brent à leur façon
le possible ma-
riage entre la ma-
chine et l'être hu-
main.

Le message
porté par les
t echno- to tems
c i n é m a t og r a -
phiques, depuis
«Metropolis» aux
plus récentes pro-
ductions façon
Stars Wars, porte

clairement sur l'opposition entre
l'ordre humain et l'idéal méca-
nique. Ce qui est généralement
au cœur de la narration est le
combat entre deux types de ratio-
nalité, celle de l'homme et celle
de la machine. La rationalité li-

mitée humaine,
que conserve au
plus profond de
ses boulons l'hy-
bride futuriste,
parvient dans plu-
sieurs cas à
contrarier l'hy-
per-rationalité de
l'appareil tech-
nique, trop lo-
gique, donc inca-
pable d'évoluer.

Qu'on ne voie
cependant pas lesphoto sp

techno-totems uniquement
comme œuvres récréatives. Le
chanteur Michael Jackson est
parvenu à incarner l'autre pan du
techno-totem, l'homme qui se dé-
fait peu à peu de son humanité.
Androgyne laissant croire dans
ses clips et ses glorifications (son
pavillon à Disneyland) qu'il est
«bad», mais apte à rétablir la
paix sociale dans un improbable
cybermonde, le chanteur incarne
déjà ce mélange incertain de can-
deur et d'érotisme, de violence et
de réconciliation, d'identité for-
midablement construite et de né-
gation de toute racine.

Jacksonisme ou Robocopisa-
tion, comment ferons-nous notre
choix demain?

Thomas Sandoz,
épistémologue

Niveaux d'intégration
Les «rêveurs» visent au

plus court! Les comporte-
ments sont une résultante de
processus depuis les niveaux
les plus organiques — gène,
réseau nerveux, flux d'hor-
mones — au plus global — le
milieu, et ce d'autant que le
milieu est social , riche d'ap-
prentissages par voie cultu-
relle. Les gènes sont certes
un élément fondamental,
nombre d'animaux qui gran-
dissent sans aînés à proxi-
mité ont le «juste» comporte-
ment sans leçons, mais pas
sans interactions avec leur
environnement! Toutefois, il
est abusif de dire qu 'on com-
prend en quoi un gène est
déterminant. On sait com-
ment fonctionne la méca-
nique génétique , mais on a
peu d'idées sur l'action de
ses produits dans le concert
moléculaire et cellulaire «po-
lysymphonique» qui mène
un organisme à se compor-
ter.

Bases encore fragiles, el
pourtant , une vision de l'hu-

maine condition se redé-
ploie, suggérant une prédé-
termination du comporte-
ment: tel gène présent, tel
conduite. Seymour Benzer
lui-même appelle aujour-
d'hui à la prudence: non , tel
gène présent n'implique pas
telle conduite, un gène dé-
cide rarement seul. Mais
Benzer est-il écouté? Une
certaine génétique vit à plein
l'ère du commerce, avec des
chercheurs en lutte qui doi-
vent faire parler d'eux, abu-
sent des médias — et vice
versa. Lesquels relaient plus
volontiers des réponses-choc
à des questions simplistes —
quel gène pour quel compor-
tement? Eh bien , on a trouvé
le gène de la fidélité , ceux de
l'homosexualité, de l'intelli-
gence..., etc. — que les avis
moins percutants sur le
thème: «Quel rôle les gènes
jouent -ils dans le comporte-
ment?». Nuance bien moins
subtile qu 'il n'y paraît , mais
de première importance.

JLR



¦ FAUTE ET PARDON.
Pour Lytta Basset, professeur de
théologie et pasteure, le pro-
blème du mal tel qu 'il a été
abordé jus-
qu 'à présent
par les philo-
sophes et les
théolog iens
conduit à une
i m p a s s e .
Trop souvent
e n v i s a g é
comme le
mal commis,
est alors in-
dissociable de la faute, de la cul-
pabilité. Avec «Guérir du mal-
heur» et «Le pouvoir de pardon-
ner» — deux ouvrages issus de
sa thèse de doctorat — Lytta Bas-
set propose de prendre pour
point de départ l' expérience,
c'est-à-dire le mal subi par tout
un chacun. S'appuyant sur une
interprétation personnelle des
récits biblique , l'auteur invite le
lecteur à s'interroger sur sa

propre expérience du malheur
et à découvrir que chaque être
humain possède en lui le pou-
voir de pardonner.

SAB
0 «Guérir du malheur» et «Le
pouvoir de pardonner», Lytta
Basset, Albin Michel, 1999.

¦ BIOGRAPHIE. L'écrivain
et journaliste genevoise Vin-
ciane Mœschler se penche sur
la personnalité hors du com-

J ' A_n un i  u . ui
n e m a r i e
Schwrazen-
bach. Elle
r e t r a c e
d'une plume
s e n s i b l e
l' existence
m o u v e -
mentée de
cette aventu-
rière andro-

gyne, écrivain et pnoiograpne
engagée, qui côtoya , dans l'Eu-
rope déchirée par la montée du
nazisme, les personnalités de
l'époque: André Malraux, Ro-
ger Martin du Gard , Jean Coc-
teau. Son penchant pour les pa-
radis artificiels la mena de l'hô-
pital psychiatrique aux tenta-
tives de suicides, jusqu 'à son ul-
time fuite à l'âge de 34 ans.

SAB
0 «Annemarie S. ou les fuites
éperdues», Vinciane Mœschler,
LAge d'Homme, 2000.

= EN BREF = Enquête A Rome, c'est
Raphaël qu'on assassine
En 1998, «Le cercle
de la croix» a pro-
pulsé Iain Pears sur
les devants de la
scène littéraire.
Ecrite auparavant ,
«L'affaire Raphaël»
est de bien plus mo-
deste facture. En-
quête atypique, elle
ne manque pourtant
pas d'intérêt.

A propos du «Cercle
de la croix», François Ri-
vière écrivait dans «Libé-
ration»: «Il n'aura fallu
que trois ans à Iain Pears
pou r mener à bien une
entreprise qui a aussitôt
fait de lui le p lus ingé-
nieux maître du mystère
anglais». Le romancier
n'est pourtant pas né à
la littérature avec ce
coup d'éclat abondam-
ment comparé au «Nom
de la rose» d'Umberto
Eco. En guise de tours
de chauffe, l'Anglais
avait publié, de 1990 à
1996, six enquêtes poli-
cières situées dans le
monde de l' art; succès de l'au-
teur oblige, la première d'entre
elles, «L'affaire Raphaël», refait
aujourd'hui surface chez Bel-
fond , son éditeur français.

Beaucoup moins complexe
que le best-seller enraciné dans
l'Angleterre du XVIIe siècle, ce
roman repose d'ores et déjà sur
l'érudition de l'écrivain , au

bénéfice d'une for-
mation de philo-
sophe et d'historien
de l'art. Contempo-
raine et assez tordue ,
l'intri gue se déve-
loppe autour d'un ta-
bleau , a priori sans
intérêt: œuvre de
Mantini , peintre obs-
cur du XVIIIe, il orne
l'autel d'une petite
église romaine. Or
ce tableau est vendu
alors même qu 'un
Anglais, étudiant en
histoire de l'art, s'ap-
prêtait à le voir de
plus près: Jonathan
Argyll est en effet
persuadé qu 'un Ra-
phaël se cache sous
le Mantini. L'acqué-
reur lui donnera rai-
son; mise aux en-
chères, la toile est ra-
chetée à prix d'or par
le gouvernement ita-
lien, qui ne saurait
supporter cette at-
teinte portée au pa-
trimoine national.

L'incident, pour-
tant, est loin d être clos. L af-
faire Rap haël rebondit. Au
risque d'éclabousser ceux-là
mêmes qui s'en étaient emparé
pour se faire mousser, le direc-

teur du Musée national en tête.
Pears. dévoile les pratiques des
marchands de tableaux, les as-
tuces des faussaires et les fi-
nesses de l'expertise. Il met à
nu les rivalités politiques et les
manœuvres financières , les
luttes intestines et le fonction-
nement des institutions - l'Ita-
lie n'est pas seule à en prendre
pour son grade.

Entre Rome et Londres, l'en-
quête avance à un rythme de
fonctionnaire, dicté par le res-
ponsable de la Commission ita-
lienne de lutte contre le vol d'ob-
jets d'art, heureusement bous-
culé par un entreprenant bras
droit féminin... Pour un peu , le
suspense se trouverait relégué
en coulisses, étouffé par la rou-
tine administrative. De quoi dé-
courager ceux qui espéraient de
sanglants règlements de
compte , ou pensaient se plonger
dans un thriller machiavélique.

Mais soudain , les tableaux
ne sont plus seuls victimes des
sévices, il y a mort d'homme.
Telle la couche recouverte d'un
tableau , les lois du polar réap-
paraissent sous le vernis des
échanges de bon ton et des in-
terrogatoires courtois.

Dominique Bosshard

# «L'affaire Raphaël», Iain
Pears, éd. Belfond, 2000.

¦ PENSÉES. Créateur, hu-
maniste, au sens large, Richard
Aeschlimann vit à Chexbres.
L'Age d'homme et d'autres édi-
teurs ont
déjà publié
plusieurs de
ses livres.
Aujourd'hui ,
cet auteur
atypique in-
vite le lec-
teur à parta-
ger avec lui
les pensées
que lui a restituées sa seconde
mémoire. C'est-à-dire le petit
carnet de notes qui ne le quitte
pas et sur lequel , ne voulant
courir le risque de le perdre, il
écrit ce qui lui passe par l'es-
prit. C'est parfois très réussi et
plein d'espoir («Même à travers
le rideau de nos larmes, le
monde peut être beau»);
d'autres fois, cela retombe
comme un soufflé («Lorsque les
gros se mouillent, les petits se
noient»). Un livre plein de bon
sens, agréable à parcourir, sans
respect de la pagination, mais
au seul gré de ses envies.

SOG
# «L'éternité d'un jour», Richard
Aeschlimann, éd. L'Age
d'homme, 1999.

¦ IVRESSE. Dédié à un
pauvre type «mort au comp-
toir», «J'ai bu...», le récit de Pa-
trice Bazille, désormais engagé

en faveur
des malades
de l'alcool,
est une che-
vauchée dra-
matique de
cuites en
cures de dé-
s i n t o x i c a -
tion, d'éva-
sions en vic-
toires et en

rechutes, d'un jeune auteur dé-
cidé à parler de sa maladie: l'al-
coolisme qui , quelles que
soient ses causes, détruit lanl
de vies. Peut venir en aide à
ceux qui en souffrent. / sog
# «J'ai bu parce que j'avais
soif», Patrice Bazille, éd Anne
Carrière, 1999.

¦ PORTRAITS. Cinq artistes
portraiturés par le verbe, pour
tenter d'approcher la création.
Tel est le contenu d'un petit ou-
vrage a
double si-
gnature et
s 'in té res -
sant à Jean-
J a c q u e s
P u t a l l a z ,
J e a n - L u c
Corpataux ,
P i e r r e -
Alain Mo-
rel, Nicolas
Wuersdoerfer et Pierre Loye.
Un Pierre Loye dont Espace
Noir, à Saint-Imier, expose ac-
tuellement les œuvres et qui ne
manquera pas d'intéresser les
amateurs, / sog
# «Portrait d'atelier», Sophie
Lugon/Jean-R. Wuersdoerfer ,
éd. Faim de siècle, 1999.

: EN BREF =

Solovki Pour comprendre la Russie
Solovki , cela sonne un peu

comme goulag, non? A raison ,
puisque l'archipel ancré dans
la mer Blanche, j uste avant
l'Océan glacial arctique qui
«toutes les douze heures fa it
une expiration et déverse des
masses d'eau dans la mer», a
servi de premier camp de tra-
vail d'Union soviétique. Mais
là n'est pas la plus grande ori-
ginalité de ce livre. Celle-ci ré-
side bien plus dans le fait
qu 'un Polonais , Mariusz Wilk ,
ait choisi de s'y retirer durant
six ans pour, de cet incroyable
observatoire, scruter la vie du
monde en général , de I'ex-
Union soviétique et de la Rus-
sie, âme, «Matiouchka ivre
dans le caniveau» , en particu-
lier. Le «Journal» de Mariusz
Wilk s'inscrit par conséquent
autant comme un documen-
taire précieux pour les béo-
tiens d'Occident peu versés
dans la vie du Grand Nord ,
que comme une réflexion sur
les événement"! de l'histoire ré-
cente.

Ce livre balance en effet, as-
sez savoureusement il faut
l' avouer, entre faits stricte-
ment «solovkiens» et faits
d'ailleurs. D'un côté, on ap-
prend comment les quelque

mille habitants de cet ar-
chi pel du bout du monde
et de la culture carté-
sienne de l'Europe, résis-
tent dans les conditions
qui sont les leurs:
journées interminables
durant les courts étés,
nuits qui le sont autant
pendant les longs hivers,
terre à première vue in-
hospitalière , que l'his-
toire a lourdement
chargée, mais aussi terre
miraculeusement belle,
comme sait l'être le sep-
tentrion pour qui sait le
regarder. Là où la lumière
est la vie, même pour les
rennes. Là où la vie tient à
l'énergie électr ique qui
permet de chauffer les
maisons, où les rivières
regorgent de poissons
d'argent — déjà convoités
par les mafieux — et les
forêts de champ ignons, là
où , paradoxe, poussent de
magnifiques légumes, là
où les bains de vapeur toi-
lettent les gens depuis des
siècles, là où le vieux mo-
nastère a enfin été rendu à l'or-
thodoxie de la Sainte Russie.
Qui ne peut pas être comprise
par la raison , mais qu 'il faut

vivre, selon Tioutchev. Ainsi
l' a fait Wilk.

D'un autre côté — mais il
faut pour cela quelques réfé-

Sonia Graf

0 «Le journal d'un loup», Mariusz
Wilk, éd. Noir sur Blanc, 1999.

rences polonaises pour
apprécier les pages
écrites à l'attention du
mensuel «Kultura»,
édité—à- Paris, où. il est
question de grands intel-
lectuels et penseurs tels
le prix Nobel Milosz ou
l'écrivain Herling-Grud-
zinski et de personna-
lités de Solidarnosc — on
apprend beaucoup des
éclairages d'un érudit, à
la plume vive, sur les dé-
cisives années 90. Qu'il
revisite non sans égrati-
gner quelques idées
reçues ou alors en petit
précis de points d'his-
toire polonaise, depuis
longtemps liée à la dé-
portation en Russie.
Dans un seul objectif:
comprendre la Russie, le
mental slave de son
peuple. La fascination du
Nord en plus. Une entre-
prise rare et ambitieuse
lorsqu 'on sait les frac-
tures que l'histoire a
creusées entre Polonais
et Russes.

CD CLASSIQU E
¦ RESPIGHI. De toute évi-
dence, «La Fiamma», qui
passe pour l'opéra le plus
réussi de Respighi , demeure
sous-évalué. Créé en 1934, ce
mélodrame qui nous emmène

à Ravenne au Vile siècle,
porte encore les marques du
vérisme. Sa force d' expression
et sa facture très soignée méri-
tent l'attention de tous les
amateurs d'art lyri que.

S o m b r e
histoire qui
voit deux
de ses hé-
roïnes mou-
rir sur le
bûcher, «La
1" i a m m a »
telle que
nous l'é-
coutons ici ,
provient de
la soirée
d'ouverture
de la saison
1997 à
l'Opéra de
Rome, avec
une fort

belle distribution , l'Orchestre
et le Choeur de l'institution ,
sous la direction de Gianluigi
Gelmetti. / j cb
% Agora AG 159.2. Deux CD.
Livret non traduit. Live recor-
ding.

¦ SZYMANOWSKI. C'est
dans la Sicile du Xlle siècle
que se situe l' action du «Roi
Roger» , un bref opéra en trois
actes inspiré de l'histoire
réelle d' un monarque converti
au culte de Dionysos par un
berger-prophète. On connaît
l' attrait qu 'exerçait sur le
compositeur polonais cette île
située à un carrefour culturel.
La musique exprime avec
bonheur cette diversité mais
sans j amais recourir à la faci-
lité. Avec pour protagonistes
un Th. Hampson et une E. Sz-
mytka impressionnants, son

fameux orchestre de Birmin-
gham et ses chœurs, Sir S.
Rattle donne un éclairage très
cohérent à cette œuvre assez
déroutante, partiellement
différente de sa source litté-
raire et dont on peut faire une
lecture au second degré. Com-
plément de choix au «Roi Ro-
ger»: la «Symphonie concer-
tante» (soliste: le pianiste
L.O. Andsnes), enlevée avec
une grande vitalité ryth-
mique. / jcb
• EMI 556 823-2. Deux CD,
1996/98. Livret traduit.

¦ SCELSI. C'est à l'écoute
de l'intégrale des œuvres cho-
rales de Giacinto Scelsi , musi-
cien italien (1905-1988), que
nous convie le New London
Chamber Choir, dirigé par
James Wood , avec la partici-
pation du Percussive Rotter-

dam et du guita-
riste Alan Tho-
mas. Considé-
rant l'apparition
de l'écriture
comme la fin de
la musique occi-
dentale, Scelsi se
voua, à partir des
années 50, à l'ex-
ploration du son.
Ses recherches
se sont traduites,
dans le domaine
qui nous retient
ici , par un petit
n o m b r e
d'œuvres (cer-
taines connais- mmmmmm*
sent leur premier enregistre-
ment) qui vont des «Tre Canti
Popolari» de 1958 à «Sauh III
et IV» de 1973. Souvent d' une
terrifiante difficulté, ces pages
sont remarquablement maî-

trisées par des interprètes
rompus aux micro-intervalles
et autres embûches en tous
genres. La musique d'un mar-
ginal de génie. / j cb
# Accord 206 812, 1998.
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« auprès de la Banque Cantonale Neuchâteloise à La Chaux-de-Fonds. Le montant restera bloqué jusqu'à la constitution de la société anonyme. _ § 1

I < Le/la soussigné(e) autorise M* Jérôme Fer, avocat et notaire à La Chaux-de-Fonds, avenue Léopold-Robert 90, à comparaître en son nom devant notaire et à signer _ "?

* tous les documents nécessaires à la constitution de la nouvelle société anonyme HCC La Chaux-de-Fonds SA puis à faire parvenir ensuite les actions sous- ,u J
= crites à l'adresse mentionnée ci-contre. ¦§. u ¦
.2 . tn a
3 ;

| Dans l'hypothèse où la société HCC La Chaux-de-Fonds SA ne pourrait pas être constituée jusqu'au 31 mars 2000 (trente et un mars deux mille), la souscription _ a

g deviendrait caduque et le montant net serait restitué aux souscripteurs. "g Tï

D °t |_jeu et date: Signature: jj °

l . 'y , .

A louer au Locle,
Eroges-Dessus 3

1 appartement
de 4 pièces

Loyer Fr. 800.-
charges comprises.

s
|""»| RusGurz«l*n31 S
I IMOVIT ^r?

818
'1.25 S

I 1—. .̂ —. . 2501BIWIW4 g

' - —M M *  Tel 032/34108 42. Fax 032/34128 28

1 I J
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier Nord
Une parcelle de

TERRAIN À BÂTIR
d'une surface de 919 m2,

située dans un quartier calme. S
Pour renseignements et notice 9
sans engagement, s'adresser à: 2

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

y€) 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 J

Ski et bains thermaux en Valais
.,._i_ à̂_ ¦̂ A l-C'«m oiMoWisAz ___ ^dU V A L A I S  S W I T Z.E R L A N D

Logement 7 nuits TLJ
Abonnement ski 6 jours

6 entrées aux
I en appartement dès bains thermaux en hôte| dès

J Fr. 410.- ĝT Fr. 620.- I
I 36-362659 (demi-pension incluse) M

LBff f̂fllHlkH^uiiitya'B.ltl'B.l'fllitB̂ ŷwmffifflm_t_m_______m̂___ _̂_______u_ _̂____m___w_É_É_È_lt_ _̂_ _̂ J_i_u

„ A
VILLE DU LOCLE

. À REMETTRE DÈS
* LE 1er AVRIL 2000 *
bail pour locaux dans immeuble

Foule 28
Sous-sol: garages et dépôt tempérés

d'une surface de 228 m2;
Plein-pied: entrepôt chauffé d'une sur-

face de 225 m2 env.;
1er étage: entrée indépendante, 2 piè-

ces, cuisine, salle de bains.
S'adresser à: Services industriels,
avenue du Technicum 21,
2400 Le Locle, tél. 933 85 00,
M. D. Perrenoud.

132-066758

TI ï . ~ 02S-2U030/OUOVal-de-Ruz
à remettre

PUB - CRÊPERIE
50-60 places, terrasse + parking.

Prix à discuter pour fond de commerce.
Tél. Q32/853 39 34

DU NOUVEAU AU LOCLE
LES IMMEUBLES
BELLEVUE 2 ET 4 REVIVENT!
Divers appartements à louer tout de
suite ou à convenir.
Studio Fr. 300.- charges comprises
3 pièces Fr. 740.- charges comprises
4 pièces Fr. 850,- charges comprises
Cuisine agencée* appartements refaits
à neuf.
Pour renseignements ou visites,
veuillez vous adresser à: a
r™*) Ru«Guralm 31
5 IMOVIT C6"Ç^"I,41125 S
| I—_. ,̂ ™, 2S01 Bieniw * g

L_—J—MW Tét032/34108 42. Fax032fl412828

' |ZJ\ 
TREUHAND AG TAK-IMM0BIUEN

PROFITEZ ET HABITEZ
UN MOIS GRATUIT!!!
A louer tout de suite ou à convenir un
appartement rénové

1V2 pièce |
• balcon à
. cuisine séparée et agencée
. salle de bains
Fr. 315.- + charges Fr. 100.-.
Pour plus de renseignements veuillez
téléphoner au numéro suivant

Schwarienburgstr. 127,3097 Bern^Ùebefeld
Tel. 031 878 28 28 Fax 031 978 28 43

A louer à Saint-imîer,
rue du Midi 18
UN APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au 2» étage, cuisine agencée, cave.
Loyer Fr. 750.-

charges comprises. s

^

"11» Gunelen 31 S
IVTT Casa posai» 4125 *,V11 2501Biewe4 °

_ _fg^ Tél. 032-341 OS 42. Fax 032/341 28 2S

W LE LOCLE ^^^^ §
W Communal 2 àW
I Appartement 3 pièces m
1 Rénové, cuisine agencée, balcon, U

J ensoleillé àm

j  Fr. 840.- charges comprises àm

j  Libre: date à convenir ^̂ ^H

KLETOO^̂ ^̂ '"'*!
¦ Concorde 42, rez m

J Appartement 3 pièces m
1 Bien entretenu ÊW
I Fr. 675.- charges comprises LWË
I Immeuble tranquille MM^M
I Libre: de suite ou date à convenir 1™''"

À LOUER, 1 /
FRITZ-COURVOISIER 8
LA CHAUX-DE-FONDS

• Local commercial
(magasin ou bureau)

• 1 appartement 2 pièces
Fr. 693.- charges comprises

Renseignements et visites: §

D

RueGurzeienSI &
nvrnvTT c»» postais 4125 se
— "¦" . 2501 Bienn»4 s

Z-/28r Tél. 032134108 42. 
____ 126 28

Marin, villa de demi-niveau de 57, pièces
de 158 m2 + sous-sol, avec salon de 32 m*,
cuisine de 15 m2 et 4 grandes chambres. Clés en
main. CHANTIER EN COURS. Dès 10% de fonds
propres cash / 2* pilier / dès Fr. 488 000.-,
inclus 2 places de parc. Bureau de vente sur
place rue du Sugiez (Me/Sa/Di de 14 h à 18 h).
Tél. 048 848 048 (Lu-Ve: 8 h - 20 h, Sa/Di:
11 h -18 h). SUISSEPROMOTION IMMOBILIER SA

025-220325

L'annonce, reflet vivant du marché

A louer à Saint-Imier

appartement
de 3 pièces

Entièrement rénové,
cave, grenier.
Loyer: Fr. 780.- charges
comprises. «,

* "̂| RuoGur:e!en31 g
1 IMOVIT Ca«« postale 412S 2
I [̂ v^\ 2S01Bianne< 1
' /àSm* . T»i,032<34l0842, fax 032j34128 28

I I wf 3P

\___:. y . :̂ L*fc|
,
j  ' Bî ^w' 'fe ¦
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'flHHHHI^H f̂ffl 'HHE- I P 'ÀMMMT M ê̂ W Mm *j*m*M *W^̂ k  ̂ ¦*?** •/

W. (032) 936 11 72 & (032]| 936 10 38 \ ĵ dans une superbe ambiance I Wfgj^ rll r r ]  r I M r1 j j  ̂  
Jr) ~/ §$-~yA ï- ~

ï

"' r ' r f 11 »^< ŜéJMW! *̂* dès 9h00 : jVi ĵVij  ̂ fi é¦̂ P
fl?
^Ê 5ÇMB™ 35 et 65 km, style libre M »  ^^^1̂ ^" *

''̂ Hr̂ Siiî l H **¦> ¦\_ W f_^Ê\ /. L f ff4 ]• r y' \A. *̂^̂ u ^ B̂"yï5 ¦'" Ĥ HBM I

jVlfj lTSlUAJJ^.f' g[ j 
' • '•"- formidable dans les villages traversés. US \_J* TM /

ÉDès 13h00, à La Brévine Bwnt% W /
Course pour les jeunes dès 1984 Renseignements et inscriptions : ŷ W- J& W /Renseignements et inscriptions : MegaMicro / Tourisme neuchàtelois - Montagnes / j W   ̂ M
Hervé Moser - Chez Guenet - 2406 la Brévine Espacité 1 - 2302 La Chaux-de-Fonds V Çjf' - .. S- /Tél. (032) 935 15 36- Fax (032) 935 15 37 Tél. (032) 919 68 95 - fax (032) 919 62 97  ̂

"̂ ô 
[

http://www.megamicro.ch/ _________MI m̂mmm
\\AflTj rj zirlt - - BaMssemenl cantonal c=i

X */ r̂ -»- -̂-*MI.I\»> OF1! —^—¥MW. —***. d'assurance immoMère ^̂

F l/S *  ̂ Um Mw V\ \ \) , \ t \\T_ __ TISSOT mpJ** %& / Banque Cantonale f^̂ lfe
/ f&Vwf'- V U ~ ^̂ UUJ Ĵ yLLyj Swiss Watchessince 1853 W^̂  ̂ SSSS.SS V,, NeUChatelOISG L5Z_f7Z/ ^UE=l

Le mot mystère
Définition: dans l'espace, 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 2

O S E D N O M T EE C D E E C

D C R E B L A G H A E T R A C

I O O A A E A P M L N T R A O

B O V R L M L O N  I A G E R P

I A D I  I I T A T E O S I  E T

L E E L S S R E H C O P P N E

L N L S E S T T O A R R A I E

I E O U E R A N I M E M U R M C

C L P T O R T G  I A R E M R E

O C O C O R E R E D NO  I T O

U D I M N E R P T R V N C L C A

R N O E G  I P V P E U O R C E

S E M R A U I E R O C E C E E

O R I T A R E I D E D E R E R

N T N I E T E A R O S A E P S

A Accès Ecroué Opté Solo
Adopter Estomac Ourson Sprue
Adoucir Eteint P Parmi T Théâtre
Ancrer G Galber Pierre Thlaspi
Angine I Illico Pigeon Thonier
Armes Image Pocher Torpédo
Aspic lodler Preuve V Viré

B Balisé L Lavabo Prier Vissage
Bord Libido R Récolte

C Cargo Lien Regain
Carte Longue Renommé
Contre M Mahaleb Rococo
Credo Mille Roulé

D Dédier Monopole S Second
Drap O Odorat Silphe

E Eclore Ondes Siroco
roc-pa 941

Lignes spéciales pour votre annonce
La Chaux-de-Fonds. tél. 032/911 24 10

W PUBLICITAS

003-707371 /ROC

ûizzQria £Q élégional
FERMETURE
ANNUELLE îo

du 21 février au 8 mars 2000 inclus. ;

Publicité intensive, Publicité par annonces

Police-
secours

117

( ' :

Pour remplir
vos classes, rien de

tel qu'une petite
annonce.

Tél. 039-21 04 10 ou '
' Fax 039-28 48 63.

^PUBLICITAS
t

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 P I R I T  OF A M E R I C A .

¦~̂ ^^ T̂  ̂¦TI'̂ ^I*T^^^T r̂ lr»̂ ^̂ ^nTr̂ ^^^^^^^^^^^^̂ n̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ BlMft*ÉÉÈiÉÉHMHfaMÉ | W____

%J* j fef| L ¦ ¦ ¦ '̂¦¦Bh
^  ̂

¦:¦.' 0̂ &. ''' _______™W_f- ____ \,^<_ +r ' - -/- ' .-- -"' -' , - 
___

_______m_ *^  ̂ Gv ^ _̂ flv^E HflRHB
B̂J^^W Ŵ^̂ H "'"̂ Ŝ fc .̂' '' :'/ UMmW~%V—̂-'^̂ ^^*MMr àMMMr' '̂ :'- -*wiPfàÊ* . m m ¦yHHi  ̂ ^v •¦ ' «̂%B ^Wi. IMV"'- '- '. /̂' '

'W"J '¦ ' ' Ék, SB Kk ¦¦ '* l̂̂ ?̂ K̂  ¦ ¦ ^̂ fci^:¦<;¦'¦";. ' ! ¦ :'," JtehJ'j-. ''¦ j  ¦' .*'"
¦ ' *"J . ¦ . ' ¦" , • '- • ' : ' ¦ ¦ ^• ' '1

_B_m "IW^̂ ^̂ f̂c. B̂B k̂. ^̂ ^BA ate -wrh ' ̂ Êt̂ f̂f ^̂ BÂMMŴ * ¦¦ -^"̂ ~̂~^^w -- 
¦*• 
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 ̂
Au.o.C.ntre Em.1 Frey S.A C H R Y S L E RHLmn—ml Rue R. Fritz-Courvoisier 66

ĵ^̂ * 2300 La Chaux-de-Fonds ¦
—^^  ̂

' 
'" —

»̂W ' Tél. 032/967 97 77 < 0„.tn7M

~ — — ¦ •
¦

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



Êf Bl OFFICE DES POURSUITES
g III DU LOCLE

VENTE D'UN PETIT IMMEUBLE
LOCATIF EN CAMPAGNE

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

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

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

Office des poursuites
,32.06666̂ 0 Le préposé: R. Dubois

CORSO- Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42
ANNA ET LE ROI m SLEEPY HOLLOW " PAYSAGES ™
¦¦ V.F. M V.F. Samedi 18h 15.20 h 30,23h. MM DU SILENCE ¦¦

Samedi et dimanche 14 h. 17 h 15,20 h 15. Dimanche 18 h 15,20 h 30.
H 12 ans. 4e semaine. 

 ̂
16 ans. 2e semaine. _^ V.F. Samedi 17 h. Dimanche 16 h 30. 

^De AndyTennant Avec Jadis Poster. Chow De Tim Burton. Avec Johnny Depp, Christine n ans. Reprise.

— 
Yun-Fat Bai Ling. Ricci , Christopher Walken. 

— 
En présence du reahsateur. __

Après avoir perdu son mari, Anna se rend En 1799, un jeune inspecteur est envoyé ocumentaire.
au Siam pour assurer l'éducation des ?._ pour enquêter sur des morts mystérieuses __ Film documentaire a propos du peintre ,

M enfants du roi . Choc des cultures , ¦ entourées de sortilèges GÉNIALIM ¦¦ Zoran Music. Les projections ont lieu en MM
SUBLIME' - présence du réalisateur.

H " M SCALA 2-Tél.  916 13 66 mm nDr - r ;  oc-, on *o H
EDEN - Tél. 913 13 79 ™ 

AM CDIPAM DC A I I TW 
ABC - Tel. 967 90 42 mm

m LA NEIGE TOMBAIT H AMERICAN BEAUTY 
— C'EST QUOI LA VIE H

__ SUR LES CÈDRES L. SL"Hnî^«nï5,4 a20hî5!iB,,• _ n.̂ mu».m»**em<5.
mM wc c .. ... , .c, ,.. ,„, .c Ua 16ans 2e semaine ™ 12ans. 3e semaine H

VF. Samedi et dimanche 15 h, 18 h. 20 h 45. De François Dupeyron. Avec Isabelle
am 12 ans Première suisse. _ Je Smn Mendès.̂ vec Kevin Spacey, 

Renault , Eric Caravaca . Jacques Dulilho. _
De Scott Hicks. Avec Ethan Hawke, James ™ Annette Benmg. Thora Birch. H 

Jean-Pierre Darroussin. ™
Cromwell.Youki Kudoh. Derrière une élégante maison digne d'un Entre naturalisme et stylisation, un film avec _

m̂ Entre passion interdite et une communauté m̂ prospectus se gusse une étrange ¦¦ une histoire ancrée dans le monde rural,
divisée par la haine, l'histoire d'un jeune tragi-comédie grinçante... empreint d'une étonnante spiritualité. 

^ \
¦I journaliste dans l'Amérique raciste... ¦¦ SCALA 3 - Tél. 916 13 66 ** DERNIÈRES SÉANCES ¦¦

 ̂
EDEN - Tél. 913 13 79 m SALSA ¦¦ ABC - Tél. 967 90 42 H
SOUTH PARK | VF Samedi 14 h 15.20h45. 23 h RESSOURCES
¦ V.F. Samedi23 h 15. ™ Dimanche 14h 15.20 h 45. ¦ 

Hl I M A I M F Q UM
16 ans. 2e semaine. 12 ans. Première suisse. MUIVIAIIMtt>

¦¦ De Trev Parker 
¦¦ De Joyce Sherman Bunuel. Avec j g_  VF Samedi 20 h 45. Dimanche 18 h 30. ¦¦

. ' . . ' ,. . ... Christianne Goul Vincent Lecoeur, 12 ans. Première vision.Dessin anime délirant , ou 4 jeunes ont Catherine Samie. _ ne Laurent Cantet Avec Jall Lesoert —¦¦ assiste à une protection osée et veu ent ¦¦ „. • . ., j  ¦ i • ¦¦ Laurent Lantet. avec jan Lespen, f__
faire oartaoer lau «savoir, aux conains Remi plaque ses etudes de plan0 classltlue Jean-Claude Vallod...faire partager leur «savoir, aux copains. poursedonner à la Salsa, jusqu'à se faire Le conflit entre un ouvrier et son fils, cadre _

*** PLAZA - Tél. 916 13 55 mU passer pour un Cubain. Envoûtant! UM dans la même usine. Pas de discours mais Um

__ LA PLAGE MM SCALA 3-Tél.  916 13 66 mu 
des images justes. __^

V.F. Samedi 15 h, 17 h 45.20 h 30.23 h 15. LAS VEGAS PARANO
H Dimanche 15 h. 17 h 45, 20 h 30. H V.0. s.-t fryall. Samedi 18 h. ¦ ¦

14 ans. Première suisse. ,, _„_ . . . , „__ _
„ „ „ . j  „.„ w ans. Cycle t Johnny Depp: LEONAFDO DICAPRIO >-.¦i De Danny Boyle. Avec Leonardo D.Caprio, MM Du mercredi 16 février au samedi 19 lévrier. ¦¦ **& VlB ¦¦
Virginie Ledoyen. Tilda Swinton. De Terry Gilliam. Avec Johnny Depp, JÉSj -̂ ^T^Ëth Jff'

gui Richard est un routard en quête de sensa- ^| Benicio Del Toro, Cameron Diaz. ¦¦ n t '  ' ''K. ̂ ^ ĴÉMRlL Jwfc, BBl
lions fortes. Quand il découvre une carte ~' 

D'après la nouvelle psychédéli que de àTÏT.̂  Mh^3BÉ>?J
H 

secrète sur un mort, il va être servi. 
— 

Hunter S. Thompson . Sur la route , il cherche au _W m____l _f ÊÊ ¦¦
SCALA 1 — Tel 916 13 66 «Le rêve américain» . Délirant!... !¦ *̂ B E&.1

am TOY STORY 2 "" SCALA3-Téi.9ie i3 66 mm fth p» | ¦¦

|a VF Samedi et dimanche 14 h, 16 h 15. H I LOVE L.A. H I-iS 11 *'!.
')/ ' ¦¦

Pour tous. 3e semaine. V.O.s.-t fr/all. Dimanche 18 h. 
^

j A'^^ÎB Bhtb ^r)
pjjj De John Lasseter. j ^  12 ans. Cyc/e *Johnny Depp». _^ 3MM^1 mWaW$̂ i: " " ' ¦¦

~~ 

Woody finira-t-il dans un musée? Le retour f Du dimanche 20 lévrier ou mardi 22 lévrier. j ¦Wffrf ŵlPiSiM^pMM É̂B*!^_ génial , comique et mag ique de Woody, Buzz ^_ 
De Mika Kaurismâki. Avec Depp Johnny. ^_ 

if
m̂ WfBi *fëfÊ 1__ ^̂^̂  et compagnie... —̂* David Tonnant, Vinessa Sham. *̂ JfSTTiSiîW ĤÏB^S

4' i ^^
^̂  

_ David a hérité d'une entreprise de pompes B̂ îlBUiU3U4î5s iSUiB - — 'MMl MB funèbres. Lorsque son regard croise celui "Ml ÎBîi ""
de Barbara lors d'un enterrement... |̂ ^̂ ^̂ ^ Qg 2̂SK&]

rc Z\ l l l i Ĵ >  I JI Iwl XX M1 ¦ pi C
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LA RADIO NEUCHATUOISl

L'info: 8.00,12.15,18.00 Jour-
nal, 9.00,10.00,17.00 Flash in-
fos; 18.30,19.00 Rappel des
titres; 18.15 Journal des sports
Les rendez-vous: 8.15
Contre toute attente; 9.35 Bien
vu l'artiste; 10.05 Jazz cock-
tail; 11.05 L'odyssée du rire;
12.35 Magazine des fanfares;
19.02 L'Eglise au milieu du vi-
rage; 22.00 RTN. la nuit

7.00, 8.00, Infos 7.05 Verre
azur 9.00,10.00,11.00,17.00
Flash 9.05,12.40 Bon di-
manche 1 0.05,11.30 Pronostic
PMU 11.15 Sur le pont Mouli-
net (R) 12.00 Infos titres 12.05
Les humeurs de Thierry Meury
(R) 12.15 Jura midi 12.20 Re-
portage 12.35,18.17 Météo
12.37 Carnet rose 13.00 Verre
azur 18.00 Jura soir 18.30 Rap-
pel des titres 18.31 Les ensoi-
rées 0.00 Trafic de nuit

PP Radio Jura bernois

6.00100% musique 7.00,8.00,
9.00,10.00.11.00,14.00,17.00
Flash info 8.50, 11.15 Pronos-
tics PMU 10.05 Les dédicaces
11.05,12.30 Cocktail populaire
11.50 Naissances 11.55 L'info
sport 12.00 Les titres 12.15
Journal 13.00 100% musique
18.00 Journal 18.15 Résultats
sportifs 18.30 Rappel des titres
18.32100% musique

r̂ yf ^N 1
\ K7 La Première j

6.00 Le journal du dimanche
9.06 Train bleu 10.06 Berga-
mote 10.25 La soupe est pleine
12.30 Le journal de midi trente
12.40 Tribune de Première
13.00 En pleine vitrine 14.04
Rue des artistes 17.04 Les in-
oubliables 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.30 Ci-
némusiques 19.04 Ami-amis
20.04 Hautes fréquences 21.04
Le savoir-faire du cœur 22.04
Tribune de Première 22.30
Journal de nuit 22.41 Berga-
mote 23.04Train bleu 0.05 Pro-
gramme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\0Ï v? Espace 2

6.04 Initiales. 9.06 Messe.
Transmise de Bex/VD 10.05
Culte. Transmis de Orvin/BE
11.04 Fin de siècle 12.06 Chant
libre 13.30 Disques en lice
17.04 La tribune des jeunes
musiciens. Quatuor Romano:
Brahms, Debussy 19.00 Ethno-
musique: Chine du Sud 20.04
Le délit d'indifférence 22.30
Musique aujourd'hui.. 0.04
Tage fur Neue Musik Zurich 99
2.00 Programme de nuit

I™ l\l | Francs Musique

8.02 Musiques d'un siècle 9.11
Les muses en dialogue 11.00
Le fauteuil de Monsieur Di-
manche 12.35 Concert de jazz
14.30 Les greniers de la mé-
moire 15.30 Présentez la fac-
ture 17.00 Idéaux et débats
18.00 Jazz de cœur, jazz de
pique 19.07 Comme de bien '
entendu 20.30 C'était hier
22.00 Un dictionnaire de mu-
sique 23.00 Sanza 0.00 Le jazz,
probablement

_̂_f Suisse alémanique

5.00 Guten Morgen 6.30 Meteo
6.40,7.50 Ein Wortaus der Bi-
bel 8.00 Morgeniournal/Sport
8.30 KinderClub 9.05 Gratula-
tionen 9.40 Texte zum Sonntag
10.03 Persûnlich 11.00 Best-
seller auf dem Plattenteller
12.00 Musikpavillon 12.22 Me-
teo 12.30 Mittagsjournal/Sport
14.00 Sport live 17.05 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Sonntagsiournal 18.15
Sport 18.20 Looping 20.00 Dop-
pelpunkt 21.03 Jazztime 22.05
Persûnlich 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

RaAowtxwi

¦ : i
6.00 Primo mattino. 7.03 Rete i
1 sport 8.05 L'ora délia terra
8.30 Parola di vita 9.10 Santa
Messa 10.03 Rete 1 sport.
Cantiamo insieme 11.05 Premi
in natura 12.00 L'informazione
12.05 Concert o bandistico
12.30 II Radiogiornale. 13.00
Domenica mia. Intratteni-
mento musicale con rubriche
varie 13.15 La Costa dei bar-
bari 14.15 II Mino vagante
15.45 Multimedia 16.30 Na-
tura sott'occhio 18.00 L'infor-
mazione délia sera/Sport
18.30 II Radiogiornale/Sport
20.05 La domenica popolare.
Broadway, Hollywood, Las Ve-
gas, 23.30 Dalle origini al be
bop 0.10 L'oroscopo 0.15 Can-
zoni italiane

RADIOS SAMEDI '
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Reportages sportifs: 17.30
Volleyball: Val-de-Ruz-Konig.
19.30 Hockey sur glace: Coire-
HCC
L'info: 7.00.8.00,12.15,18.00
Journal; 6.00, 7.30, 9.00,
10.00,11.00,17.00 Flash infos;
9.07 Revue de presse; 18.30,
19.00 Rappel des titres; 17.30
Samedi sports
Les rendez-vous. 8.40,12.35
Agenda sportif; 8.55,11.50,
13.45 Petites annonces; 10.05
Auto moto; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 14.35
Cinhebdo; 15.35 Ecran total;
22.00 RTN. la nuit

MMMMMM\ M\M.vwMm\\\y\

6.00, 7.00.10.00 Infos 7.05.
8.05,9.05 Le journal du samedi
7.15 Ephéméride 7.25, 8.25
Etat des routes 7.35 Entrez seu-
lement 8.15 Travelling 8.45 Le
mot de la semaine 9.00,10.00.
10.30.17.00 Flash FJ 92B Les
humeurs de Thierry Meury 9.35
Télé en revue 9.50 Jeu PMU
10.05, 11.30 Pronostics PMU
10.07 Le grand jeu 10.30 Jouez
à la carte 11.05 Le grand jeu
11.15 L'énigme 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 1220 L'invité 12.37
Carnet rose 12.50 Patois 13.00
L'île aux chansons Dès 17.30
Retransmissions sportives.
Basket: Vacarello-Boncourt.
Hockey sur glace: Ajoie-Saas
'Grund. Star Lausanne-Mou-
tier, Olten-Bienne 18.00 Jura
soir 18.17 Météo 18.20 A vos
marques 18.30.19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirées
23.00 Flash sport 23.05 Confi-
danse 1.30 Trafic de nuit

IrMP Radio Jura bernois

6.00, 7.30. 8.30, 9.00, 10.00.
11.00, 17.00 Flash infos 6.10
100% musique 7.00.8.00.12.15,
18.00 Journal 7.10 Ephéméride
725,825 Etat des routes 7.40,
8.55 Jeu du matin 8.35 Revue de
presse 8.50, 11.05 Pronostics
PMU 9.05 Disques à la carte 9.30
Chronique TV 10.05. 11.03
Disque à la demande 11.45 Qui
dit quoi 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.30 Sport-hebdo
13.00,17.05100% musique Dès
16.30 Retransmissions spor-
tives. Volleyball: TGV 87-Mun-
chenbuchsee. Basket; Vacarello-
Boncourt. Hockey sur glace:
Ajoie-Saas Grund, Star Lau-
sanne-Moutier, Olten-Bienne
18.00 Journal 18.30 Rappel des
titres 22.30100% musique

y,f "&* La Première

6.00 Le journal du samedi 9.13
La smala 11.05 Le kiosque à
musique 12.30 Le journal de
midi trente 13.00 Chemin de
vie. 14.0517 grammes de bon-
heur 15.05 Le nom de la prose
17.05 Plans séquences 18.00
Journal du soir 18.35 Sport-
Première 2220 Journal de nuit
23.05 Tribus 0.05 Programme
de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( J&f éth r-
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6.05 Matinales 820 Prémédita-
tion 9.05 Chemins de terre 10.00
L'humeur vagabonde: Charles Si-
qel 12.04 L'horloge de sable. Vers
la fin du mythe russe 12.40 Ar-
chives musicales: Joseph Keil-
berth à Montreux 14.00 Mu-
siques d'un siècle 15.00 Magel-
lan 16.00 D'ici, d'ailleurs 17.04
Paraboles. Entretien: Chronique
18.06 Entre les lignes 9.30 A
l'opéra. Mefistofele, opéra en un
prologue, cinq actes et un épi-
logue de Arrigo Boïto. Chœur et
Orchestre du Metropolitan Opéra
de New York, solistes. 22.30 Mu-
siques de scène 0.05 Programme
de nuit

r ll/l France Musique

7.04 Violon d'Ingres 9.07 Eton-
nez-moi Benoît 10.30 Chants
des toiles 11.00 L'autre his-
toire 12.40 L'atelier du musi-
cien 14.00 Micro 15.30 Les
imaginaires de Erhard Stiefel
18.00 Fin de siècle 19.09 Place
de l'Opéra 19.30 Opéra. Me-
fistofele. Opéra de Boïtos.
Chœur et Orchestre du Metro-
politan Opéra de New York, so-
listes. (Voir programme Espace
2) 23.00 Le bel aujourd'hui

A} \, - -~ i_̂_ f Suisse alémanique

5.00 Am Morgen 6.30 Meteo
6.40 Zum neuen Tag 7.30 Me-
teo 8.00 Morgeniournal/Sport
8.30 Trend 9.05 Wetterfrosch
Gratulationen 9.50 Denk an
mich 10.03 Musig-Lade 1120
Samstagrundscnau 12.00
Samstag-Mittag 1222 Meteo
12.30 Mittagsjournal 12.45
Zytlupe 13.00 Jetzt oder nie
14.05 Plaza 15.03 Schwiizer-
Musig 17.05 Sportstudio 17.30
Regionalj ournal 17.40 Sport
live. 18.00 Samstagsjournal
19.30 Zwischenhalt 20.00
Schnabelweid 20.30 Sport live
23.04 Musik vor Mitternacht
2320 Zytlupe 0.05 Nachtclub

DMoinani

6.00 Primo mattino 9.05 Ladila-
radio 9.50 L'altra facia
del F America 10.30 II .contropelo
- L'ospite 11.05 Osservatorio el-
vetico 12.00 L'informazione di
mezzooiorno 1220 II Radiogior-
nale 13.00 Quelli délia uno. In-
trattenimento musicale 1320
Big Melody: Novità 16.15
Anche per sport 17.00 Prima di
sera 18.00 L informazione délia
sera. Cronache régional! 1820
Il Radiogiomale/Sport 19.00 La
mongolfiera. Lotto 19.30 Sport
e musica (19.55 Buonanotte
bambini); segue: Il suono délia
luna 23.15 Country 0.10 L'oro-
scopo 0.15 Black, soûl, rhythm
& blues
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Venez découvrir: The new face of Rover (~
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- le nouveau visage des Rover 75, IIH KHM
Rover 45 et Rover 25. Vous avez tout llUIPillJ l/
à gagner aux journées Portes ouvertes yKlE&Wll
chez Rover: des impressions fortes de ^i_3^rv
la Rover de vos rêves et les prix du ^___f/
grand concours. A CLASS OF ITS OWN

Une marque  du BMW Group

Auto-Centre Emil Frey SAm oo
Rue Fritz-Courvoisier 66 %
2302 La Chaux-de-Fonds 5

Tél. 032/967 97 77, Fax 032/967 97 79
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L'annonce, reflet vivant du marché !

Police-
secours

117
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Joëlle Conion-Biétry Techniques d'entretien Kathy Sahii
Châtellenie 23 . Rue de la Main 4A
2072 St-Blaise v°"s desirez recevoir le programme? 2000 Neuchâtel
Tél. & fax 032/753 20 23 APPELEZ-NOUS! Tél. 032/725 07 46



7.25 Les superstars du catch
«72094328.10 Allons au cinéma
/6504/05830 Histoire des mer-
veilleuses visites de Jésus. Doc
66091 105 9.00 Le petit monde
des Borrowers. Film 72132364
10.25 La nouvelle Eve. Film
43599703 11.55 Micro Ciné
50112567 12.25 Info 28365109
12.40 1 an de + 66035884 13.30
C'est ouvert le samedi 63358616
14.05 Un courrier explosif. Film
67123797 15.45 Basket améri-
cain 23962426 17.00 A la une
45705/55 17.25 Décode pas
Bunny 32130432 17.55 Vision
d'Escaflowne 21873155 18.20
Les Renés 53632068 18.45 Info
28355819 18.50 T.V. + 22230109
19.25 25e Nuit des César. Doc
40202242 20.25 César 2000
3930/762 20.30 Cérémonie des
César 74926/09 23.00 La vie rê-
vée des anges. Film 7647/54»
0.50 Total Recall 2070 42023488
1.35 La vie est dure nous aussi .
Film 69/76662 3.10 Le mystère
des fées , une histoire vraie. Film
767724074.40 Surprises 15447339
4.55 Le dernier missile. Film
67546681 6.35 Chercheurs d'or-
chidées. DOC 27/23575

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 54427703
12.30 Ellen. 3 épisodes 82646600
13.45 L'homme de nulle part
7346770814.30 Désolé , l'assasin
est toujours occupé. Téléfilm
9985/54816.05 Enquêtes à Palm
Springs 972526/616.55 Woof
834/925817.20 Lassie 61470890
17.50 Immunité diplomatique.
Téléfilm 9864334519.25 Les nou-
velles filles d'à côté: Coup sur
coup 4095279719.50 Roseanne
40038161 20.15 Ellen: Le trem-
blement de terre 2/7/954820.40
Un cas pour deux: Amour pater-
nel, avec Rainer Hunold. Série
5580527721.45 Derrick: Le grand
jour 66293600 22.50 Le Renard:

Meurtre certifié 42/265/323.50
Confessions erotiques: En-
quêtes à deux La séance de mi-
nuit 72900635

9.20 Récré Kid 7259343210.50 Le
grand Chaparral 3407025811.40
Madagascar (2/2) 23731432
12.30 H/0 96/0072213.00 Fronz
96W1451 13.30 7 jours sur Pla-
nète 957/925813.55 Pendant la
pub 7382870315.30 Pour l'amour
du risque 855/4/8716.20 La cli-
nique de la Forêt-Noire 64476249
17.05 Le Grand Chaparral
407/527717.55 Football mondial
639/35/318.35 Les ailes du des-
tin: Le chapeau 7064007419.25
Flash infos 766///6 Z 19.35 Un
privé sous les tropiques: Fruit
défendu 34859068 20.25 Les
aventures de Delphine 43493890
20.35 Planète animal: Monty
Roberts , celui qui murmure a
l'oreil le des chevaux. Doc
63/2/068 21.30 Planète terre:
L'homme technologique (8/8):
futur dépassé 63218277 22.30
Enquête mortelle. Téléfilm de
Jeremy Kagan 51078797 0.05 A
l'école vétérinaire (5/5)
84792204

7.15 Les Grandes expositions
55565426 7.40 Les ailes de lé-
gende 409798908.30 Les secrets
du squelette 2011445 1 9.25 Un
âge passe 1513554810.25 Pers-
pectives américaines 82172908
11.25 Slobo et Mira 81177987
12.15 Les visages de l'Amazo-
nie 749946/612.45 Rugby, his-
toire d'un jeu Z549943213.40 La
légende napoléonienne
5/57642614.30 Aventures dans
les «Canyon Lands» 84938364
15.05 L'Ame du gospel 73637093
16.45 La fête de l'ours 83333884
17.10 Mumia Abu-Jamal , vic-
time de la «justice» américaine
68167161 18.10 Envoyé spécial
en enfer 9073579718.40 Le mys-

térieux syndrome de la guerre
du Golfe 5702290619.35 2084
19.45 Le paradis des autres
398/2364 20.30 Les garde-côtes
américains Alerte en Alaska
(3/3) 36729682 21.20 Cinq co-
lonnes à la une 46/4/7/822.10
Mendelssohn 42207432 23.10
Missile 7/9507221.00 Linares
W676440 1.20 La voie du tai chi
chuan 4588/9522.05 Fin

7.30 Wetterkanal 9.20 Puis
10.00 Bildung 10.50 Gesprâch
zum Film 11.00 Die Planeten
11.50 Raumschiff Erde 12.00
Svizra Rumantscha: Controvers
12.30 Lipstick 13.00 Tages-
schau 13.10 Hopp de Bâsel
13.35 Kassensturz 14.05 Rund-
schau 14.50 Arena 16.20
Schweiz-SudWest 17.20 Gute-
nacht-Geschichte 17.30 Tages-
schau 17.35 Ein Fall fur
Mânndli . Detektivserie 18.05
Lùthi und Blanc 18.40 Samsch-
tig-Jass 19.15 Lotto 19.25 Eidg.
Volksabstimmung vom 12. Mârz
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Wort zum Sonntag 20.10 Prix
Walo Gala 1999 21.40 Tages-
schau 22.05 Sport aktuell 22.55
Liste noire. Film 0.20 Nachtbul-
letin-Meteo 0.25 Die blaue
Hand. Film

6.30 Textvision 7.00 Euronews
9.15 Textvision 9.20 Microma-
cro 9.50 Fax 11.05 Lingua Chan-
nel 11.40 Ulisse 12.30 Telegior-
nale 12.40 Meteo 12.45 Matri-
monio all'italiana. Film 14.25
Lois & Clark 15.15 Baywatch
16.00 Telegiornale 16.10 L'isola
segreta. Film 17.45 II buon
tempo che fu 18.00 Telegior-
nale 18.10 Natura arnica 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.25 Lotto 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale 20.30 Me-
teo 20.40 Fitnesse club 21.15
Nel Texas cadevano le stelle.

Film 23.05 Telegiornale notte
23.25 Striptease Film 1.20
Textvision

9.03 Tom, Jerry&Co 9.30 Aben-
teuer Welt 10.03 Sportschau
live 12.45 Tagesschau 12.50
Sportschau live 15.00/17.00 Ta-
gesschau 18.00 Tagesschau
18.10 Brisant 18.45 Dr . Som-
merfeld 19.41 Wetterschau
19.50 Lottozahlen 20.00 Tages-
schau 20.15 Das Wmterfest der
Volksmusik 22.15Tagesthemen
22.35 Wort zum Sonntag 22.40
Von Bullen aufs Krez gelegt.
Thriller 0.30 Tagesschau 0.40
Chronik der Wende 0.55 Wie
bringt man seine Frau um?
Komôdie 2.50 Akt der Gewalt.
Kriminaldrama 4.10 Verschol-
len in New York. Kriminalfilm

10.20 PUR 10.45 Max und Mo-
ritz 10.50 Die Faite der Shirley
Holmes 11.15 Achterbahn
11.40 Anja und Anton 12.05
Quasimodo 12.30 Chart Attack
13.00 Heute 13.05 Top 7 14.00
Tabaluga-Tivi 15.30 Kaffeek-
latsch 16.00 Conrad &Co. 17.00
Heute 17.05 Landerspiegel
17.45 Mach mit 17.55 Freunde
furs Leben 18.50 Guten Abend
19.00 Heute/Wetter 19.25 Un-
ser Charly 20.15 Rosa Roth
21.45 Heute-Journal 22.00 Das
aktuelle Sportstudio 23.15 Eis-
kalt reingelegt. Film 0.45 Heute
0.50 Die weisse Spinne. Gru-
selkrimi 2.30 Norma Jean und
Marilyn. Biografie 4.20 Kaf-
feeklatsch

12.30 Landesschau 12.55 Herr-
chen-Frauchen gesucht 13.00
Eisenbahn-Romantik 13.30
Schâtze der Welt 13.45 Kalau
16.30 Unterwegs 16.45 Tele-
tour 17.30 Die Fallers 18.00

Frôhlicher Weinberg 19.15 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Der Havel-
kaiser 21.45 Aktuell 21.50 Ex!
22.20 Lâmmle live 23.50 Der
Gefangene von Alcatraz. Drama
2.15 Wildall-TV 4.00 Wiederho-
lungen

7.30 Classic Cartoon 7.40 Ha-
kuna Matata 8.05 Clever und
Cool 8.25 Disney Club 830
Classic Cartoon 8.40 Coole
Sache 9.05 Disney Club 9.10
Disneys Hercules 9.35 Die Fab
5 9.45 Classic Cartoon 9.50
Fette Freunde 10.15 Skisprin-
gen: Countdown 10.45 Top 50
11.40 Update 12.05 Finale
12.40 Highhghts 13.15 Eine
starke Familie 13.45 Hinterm
Mond gleich links 14.05 Der
Prinz von Bel-Air 14.35 Die wil-
den Siebziger 15.05 Hdr mal ,
wer da hammert 16.00 Beverly
Hills 90210 16.55 Melrose
Place 17.45 Top of the Pops
18.45 Aktuel weekend 20.15
Jeder Jeck is anders 22.00 Co-
lombo 23.30 Veronas Welt
0.25 South Park 0.50 7 Tage-7
Kôpfe 1.40 Die Liebe muss
verruckt sein 2.05 Die wilden
Siebziger 2.30 Der Prinz von
Bel-Air 2.55 Hôr mal , wer da
hammert! 3.15 Top of the Pops
4.05 Melrose Place 4.50 Be-
verly Hills 90210

9.10 Der Regenbogenfisch
9.40 Scooby-Doo Show 10.10
Tom und Jerry 10.40 Familie
Feuerstein 11.10 Bugs Bunny
11.40 Jumanji 12.05 Godzilla
12.35DiePeanuts13.00Heart-
break High 14.00 Raumschiff
Enterprise 15.00 Baywatch
16.00 Star Trek 17.00 Na-
chrichten 17.10 Gottschalk
kommt! 18.00 ALF 18.30 Ran
20.15 Pappa ante portas.
Komodie 22.10 Die Wochen-

show 23.10 Die Wochenshow-
Classics 23.40 Visum fur die
Hôlle. Actionthriller 1.25 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Maigret et la tète d'un
homme. Série avec Bruno
Cremer (1994) 22.15 Frissons
d' outre tombe. De Kevin
Connor, avec Peter Cushing,
Davud Warner (1974) 23.55
Les vierges de Satan. De Te-
rence Fisher , avec Christo-
pher Lee. Charles Gray (1968)
1.30 Le crime c 'est notre bu-
siness. De Gordon Flemyng,
avec Gène Hackman , Jim
Brown (1968) 3.00 Le perceur
de coffres. De Ray Milland,
avec Barry Jones, Jeannette
Sterke (1958) 4.40 20.000 ans
sous les verrous. De Michael
Curt iz , avec Bette Davis
(1933)

7.30 La Banda dello Zecchmo
9.55 L'albero azzuro 10.25 A sua
immagme 10.45 Check up due-
mila 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
Made in Italy. 13.30 Telegior-
nale 14.00 Tutto Benessere
14.50 Taratatà 15.20 Sette
giorni al Parlamento 15.50 Dis-
ney Club 18.00 Tg 1 18.10Asua
immagine 18.30 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 /Sport 20.40
Torno sabato 23.15 Tg 1 23.20
Serata 0.15 Tg 1 notte 0.25
Agenda 0.30 Lotto 0.40 Fitzcar-
raldo. Film 3.10 Rainotte. Pazza
famiglia. Film TV 4.55 Cercando
cercando... 5.35 Tg 1 notte

7.05 In Famiglia 9.00 Tg 2 -
Mattina 10.05 In viaggi di
giorni d'Europa 10.30 Hunter.

Téléfilm 11.30 In Famiglia
13.00 Tg 2-Giorno 13.25 Drib-
bling 14.05 La situazione co-
mica 14.15 Râpa Nui 16.00
Terzo millennio 16.45 Raconti
di vita 18.15 Sereno variabile
19.00 Jarod il camaleonte. Té-
léfilm 20.00 II Lotto aile otto
20.30 Tg 2 20.50 Indiziata di
omicidio. Film TV 22.40 Ivano
Fossati , racconti . viaggi e can-
zoni 23.40 Tg 2 notte 0.00 Mar-
shall . Téléfilm 0.45 Vêla. Ame-
rica 's Cup 3.30 Rainotte. Italia
interroga 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La famiglia
Brock. Téléfilm 10.15 Affare
fatto 10.30 Vivere bene con
noi 11.30 II sabato di «A tu per
tu» 13.00 Tg 5 13.40 Final-
mente soli. Téléfilm 14.10 Uo-
mini e donne 16.230 Maritiim-
perfetti. Film 18.30 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia
la notizia 21.00 Buffoni 23.15
NYPD - New York Police De-
partment. Téléfilm 0.30 Non-
solomoda 1.00 Tg 5 - notte
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell' anima 2.20 Mis-
sione impossibile 3.10 Vivere
bene con noi 4.15 Tg 5 4.45 I
cinque del quinto piano 5.30
Tg5 - Notte

7.30 Ultimas preguntas 8.00
Pueblo de Dios 8.30 En otras pa-
labras 8.55 Parlamento 10.00
Musica culta 10.55 Negro sobre
blanco 11.45 Copa America
12.05 Cultura 12.30 Hyakutaké
13.00 Waterpolo. Copa del Rey
14.00 Espana en el corazôn
14.30 Corazôn , corazôn 15.00
Telediario 15.35 Peque prix
17.10 Musica si 18.15 Cine de
barrio. Prestamela esta noche
21.00 Telediario 2 21.35 In-

forme semanal 23.00 Noche de
fiesta 2.30 Guadelupe 4.00 Esa
copia me suena 4.45 Informe
semanal 6.00 Cine. A tre ban-
das

8.00 Remate 8.10 Economia
8.15 Acontece 8.30 Nào es Ho-
mem nào es Nada 9.00 Café
Lisboa 10.30 Contra Informaçâo
10.45 A Lenda da Garça 13.00
Agora é que sâo Elas 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Parlamento
16.00 Os Principais 18.30 At-
lântida 20.00 Futebol. Campo-
maiorense-Porto 22.00 Telejor-
nal 23.00 Contra Informaçâo
23.10 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 23.15 Santa Casa 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informaçâo
2.00 As Liçôes do Tonecas 2.30
Major Alvega 3.00 Con(s)certos
na Cave 3.30 Nos os ricos 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informa-
çâo 4.35 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 4.45 Sporting-Gil Viv ,
Sta Clara-Rio Ave , resumo 5.30
Sub 26 7.00 24 Horas

8.00-12.00 et 17.00-0.00 Jour
nal régional de la semaine en
boucle non-stop

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Météo - Agenda - Reprise des
Reportages/Wiederholungen
Reportagen
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30.22.30 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

1 TSR M I
7.00 Les Zap 11.20 Vive le ci-
néma! 11.40 Magellan Hebdo.
Le sitCOm 46262890

12.10 Le prince de Bel
Air 937432

12.40 Zoom avant 7415838
13.00 TJ Midi 547819
13.25 Médicopter

Hors jeu 7585306
14.15 Maigret se trompe

9049659
15.45 Le renard 6753345
16.45 De si de la 9129074

Avenches , les ci-
gognes et les bébés

17.45 Chroniques du der-
nier continent
Un monde trop dur

2882242
18.05 Sur la terre des di-

nosaures 584890
La fin d'une dynastie

18.40 Les pique-meurons
Des souris et des
tommes 516093

19.10 Tout sport 722703
19.20 Loterie 286971
19.30 TJ Soir 7W838
20.05 Le fond de la cor-

beille 226884
Invité: Laurent San-
doz, comédien

20.40 Bijou de famille
Divertissement
La famille Jost. de Fri-
bourg, dont trois géné-
rations se passionnent
pour la coiffure / 759074

—m I ¦«JU 87345/3

Mars Attacks

Film de Tim Burton, avec
Jack Nicholson, Glenne
Close
Une armada de soucoupes vo-
lantes approche de la terre.
L'état-majoramé ncain , en ac-
cord avec le président , décide
de recevoir pacifi quement les
visiteurs

23.40 Trauma 3945093
Film de Dario Argento

1.20 Fans de sport
6191952

2.05 Le fond de la cor-
beille 5796049

2.35 TJ Soir 57779/4
3.05 Pleine lune

Dialogues avec des
personnalités de la
TV romande 40920372
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7.00 Euronews 50192726 7.45 Fax-
culture 91753068 8.45 Cadences.
Anne-Sophie Mutter: une vie avec
Beethoven 861389B7 10.10 Ski al-
pin. Slalom géant messieurs , Ire
manche 1137852911.05Quel temps
fait-il? 93664631 11.25 Ski alpin.
Descente sprint dames , 1 re
manche 310B3906

12.25 La famille des col-
lines 96615426
Le retour (2)

13.10 Ski alpin 18791364
Slalom géant mes-
sieurs^ 2e manche

13.55 Ski alpin 9/2/7345
Descente sprint
dames, 2e manche

14.45 Pince-moi {'hallu-
ciné 18491987

14.50 Les Simpson
Le vieil homme et
Lisa 54830258

15.10 Pince-moi ('hallu-
ciné (Suite) 87087548

Nouvelle série; Les mys-
tères de l'Ouest;
Xena; Série à choix

17.55 Faxculture 28067529
19.00 Les grandes

énigmes de l'histoire
32212258

Le Baron Rouge
19.25 L'allemand avec

Victor 92609432

19.50 Images suisses
74550600

20.00 Trois Misses
Film d'animation

62298890

2010£-\Jm I \J 23797180

Beauté volée
Film de Bernardo Bertolucci,
avec Liv Tylor, Jeremy Irons
Après le suicide de sa mère,
un jeune homme se rend
chez des amis de cette der-
nière, afin d'élucider un pas-
sage du journal intime de la
défunte

22.05 Côté court noooeoo
L'étranger venu
d'Afrique

22.20 TJ Soir/Météo
85321600

23.00 Fans de sport
56685600

23.45 Metallica avec l'Or-
chestre Symphonique
de San Francisco
Concert 81363432

0.50 L'autre télé 70409092
1.05 100% 2000 79990594
2.00 TextVision9805/9/4

cm—1
.__t _\ France 1

6.20 Embarquement porte No 1
30660/806.45 Info 28/360936,55
Shopping à la Une 638755/39.00
Jeunesse 34055/6/11.10 Dallas:
Enquête 339W180

12.10 Le juste prix
89453074

12.50 A vrai dire 23142987
13.00 Journal 63640141
13.25 Reportages 93065548

Premiers pas: com-
missaire de police

13.55 MacGyver 98142838
MacGyver et les
femmes

14.50 Alerte à Malibu
Stage d'été W2ois38

15.45 Un tandem de choc
ChinatOWn 98359277

16.40 Dingue de toi
44969123

17.15 Hercule 6245497/
18.05 Sous le soleil 24942258
19.05 Beverly Hills

La cérémonie de ma-
riage (2) 49966426

19.58 BIOC Mode 358979703
20.00 Journal 88447819

20.50
CollimbO 17987180

I < V- t / ¦ ¦¦ • I
Série avec Peter Falk
Meurtre en deux temps
Un tennisman avoue le meurtre
d'une romancière. Il est toute-
fois remis en liberté après que
l'autopsie ait prouvé que la vic-
time était déjà morte au mo-
ment des faits

22.35 Un seul suffira
Endetté , un joueur invétéré
décide d'assassiner son oncle
fortuné 98862277

0.15 Certains Leeb jazz
à Nice (2/6) 63913858

1.15 Scénarios sur la
drogue 23072440

1.25 TF1 Nuit 23001952

1.35 Très pêche 53/33223 2.30
Reportages 87699204 2.55
L'homme a poigne Z257/4883.55
Histoires naturelles 89595846
4.25 Musique 833306624.45 His-
toires naturelles 27093)36 5.45
Aimer vivre en France 46007374

A France 2

7.00 Thé ou café 28311068 7.50
Anim '+ 92118258 8.40 Kaz '
Manga , équipières de choc ,
Cat 's Eyes 263756009.30 Ça
glisse au pays des merveilles
25433221 11.35 Les Z' amours
1396560012.15 Pyramide
59/67987

12.50 Point route 2/3///5 S
12.55 MétéO 25778426
13.15 L'Hebdo du média-

teur 20550074
13.40 Consomag 75945093
13.45 Savoir plus santé

La chirurgie esthé-
tique pour tous

766475/3
14.35 Samedi sport

70469616
14.55 Rugby 4/577258

Tournoi des 6 Nations
France-Angleterre

17.00 Tiercé 11243890
17.20 Rugby 42865838

Tournoi des 6 Nations
Irlande-Ecosse

18.55 Union libre 24941529
19.55 LotO 58977345
20.00 Journal 88357242
20.45 LotO 79598548

bUiJJ 91228703

Nuit magique
Divertissement présenté
par Catherine Lara

Avep A lain Souchon , Tina
Areria, Pascal Obispo . Liane
Foly, Marianne James , Alain
Chamfort , Notre-Dame de Pa-
ris (Garou , Daniel Lavoie). Roch
Voisine , Axelle Red, Lara Fa-
bien. Jean-Marie Bigard.Zazie .
Marc Lavoine, Mauranne

2325 Tout le monde en
parle 49391161

1.30 Journal 88/304401.50 Scé-
narios sur la drogue 40834204
1.55 Rugby. Tournoi des 6 Na-
tions Galles-Italie 4667/7303.30
Union libre 59704858 4.30
Bouillon de culture 353262045.45
Entre chien et loup 447784696.15
Anime ton week-end 95795778

B 1
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6.00 Euronews 6.40 Minikeums
10.20 Les Troubakeums 10.30
Expression directe 10.40
L'Hebdo 11.10 Grands gour-
mands 11.40 Le 12/13 56862068
12.57 Couleur pays

213787093
14.00 Côté maison

60716180
14.28 Keno 362137432
14.35 Les pieds sur

l'herbe 52042513
15.10 Destination pêche

35140432
15.40 Couleur pays

62162884
18.10 Expression directe

67940567
18.20 Questions pour un

champion 34830987
18.43 Un livre, un jour

387921432
18.50 Le 19/20 86685529
20.05 Troisième mi-

temps 28146703

20.40
FOOtball 23747987
Coupe de la Ligue
Quart de finale

Olympique Lyon-
nais - SC Bastia
En direct du Stade Gerland

22.45 Soir 3 4/925/55
23.10 Strip-Tease 50353258

Magazine
0.15 Scénarios sur la

drogue 97287681
0.20 Un siècle d'écri-

vains 33823488
Pierre Drieu La Rochelle

1.10 Eteignez votre por-
table 92702001

1.35 Nocturnales
Don Juan, Figaro ,
Carmen, une trilogie
sévillane 53123391

2.30 Un livre, un jour
87683643

j +W La Cinquième

7.25 Debout les zouzous 36510600
8.30 L'œil et la main 877428909,00
La guerre de Crimée 864436009.50
Le temps , vite! 6042927710.20 His-
toire de comprendre /557634510.35
Net plus ultra 6542965910.45 Abé-
cédaire du polar 64367971 11.00
L'écho du siècle 2454/78011.15 Ac-
cra: crack 4782055711.30 Fête des
bébés 5073079711.45 Silence , ça
pousse 6767968212.00 Couples lé-
gendaires 54694/0912.35 Le retour
de la licorne 6/3/724913.30100%
questions /054245/ 14.00 Econo-
claste 1054318014.30 Correspon-
dance pour l'Europe /045597/15.00
Le journal de la santé W456600
15.30 Pi=3,14 1053998716.00 Les
trésors perdus de la vallée du
Yangzi 66270513 16.55 Gaïa
5884688417.25 Va savoir 88475/72
18.00 Daktari 2062836418.55 C'est
quoi la France 9/22/074

38 **
19.00 Histoire parallèle

70097/
19.45 Arte info 643839
20.05 Le dessous des

Cartes 6/54987
Qu'est-ce que l'Amé-
rique latine (2)

20.15 Un job sanglant
Le polar , l'auteur et
SOn privé 285987

20.45
L'aventure humaine 3978616

Shangri-La
La route du paradis

Les autorités chinoises préten-
dent avoir localisé , au-delà de
l'Himalaya, la vallée mythique où
les hommes ne connaissent ni la
maladie, ni la faim et vivent une
éternelle jeunesse. Lieu imaginé
par James Hilton en 1931

21.45 Scénarios sur la
drogue 83256/6

21.50 Metropolis 3693797
22.50 Natascha 815249
0.20 Music Planet

Company Segundo
7051943

1.15 Mariage à l'ita-
lienne (R) 3639556
Film de V. De Sica

IM ¦«!
6.35 M6 kid 10.35 Hit machine
11.55 Fan de 18990074

12.35 Demain à la une
Coup de foudre à la
Saint-Valentin

66036513
13.25 Code Quantum

Les tuniques bleues
76071203

14.20 V
Le parrain 33437432

15.10 Les mystères de
l'Ouest
La nuit du pendu
84003513

16.10 Mission impos-
sible, 20 ans après
L'espion 12679906

17.10 Chapeau melon et
bottes de cuir
JeUX 37796600

18.10 Amicalement vôtre
Un enchaînement de
circonstances 56009i80

19.10 Turbo 60628600
19.40 Warning 53945762
19.54 Six minutes

457545726
20.05 Plus vite que la

Musique 74785258
20.40 Vu à la télé 13450242

20.50
La trilogie du
samedi
20.51 Le Caméléon/350/5600
Donoterase (2/2)
21.45 Buffy contre les vam-
pires 45423161
La boîte de Gavrock
22.40 Profiler 51668513

Le culte du feu

23.30 Au-delà du réel,
l'aventure conti-
nue 22520364
Alerte aux neutrons

0.20 Poltergeist: les
aventuriers du sur-
naturel 23381858
Le lien

1.10 M Comme musique 2.20
Fréquenstar 2.55 Plus vite que
lamusique3.30MikeStern4.20
Cesaria Evora 5.40 Fan de 6.00
M comme musique

8.00 Journal canadien 9/7746/6830
Les Zaps 7/455567 9.00 Infos
24299074 9.05 Archimède 84020971
10.00 Le Journal 4766297110.15 La
physique en forme 162936001030
Branché 7/44570311.00 Infos
477476/611.05 Outremers 16/2/548
12.00 Infos 5/45869512.05 Images
de pub 880675291220 France Pee-
ling 84287/801230 Journal France3
860666/613.00 InfOS /985642613.05
Reflets 6259466414.00 Le Journal
8354072214.15 Bouillon de culture
7/35790615.30 Les inventions de la
vie 86984068 16.00 Le journal
7393652916.15 Questions 76919266
1630SportAfrica 8834070317.00 In-
fos 69607161 17.05 Pyramide
8084563517.30 Questions pour un
champion 8835/8/918.00 Le journal
3380770818.15 Des racines et des
ailes 45877/0920.00 Journal belge
4926725820.30 Journal France 2
4926652921.00 InfOS 9747527721.05
Thalassa 95/47/5522.00 Le journal
6022770322.15 Envoyé spécial
8875 1838 0.00 Journal suisse
8822544flO.30Soir336504285l.OOIn-
fos 4/7090561.05 Fort Boyard
973977783.00 InfOS 79745575 3.05
Claire Lamarche 34866846

«*¦*»¦ Eurosport

7.00 Sport matin 4616277 830 Yoz:
youth only zone 452288410.00 Ski
alpin: slalom géant messieurs à
Adelboden , 1e manche 237722
11.00 Basketball 40563511.30 Ski
alpin: descente dames à Are
85363512.30 Biathlon en Norvège
1850722 13.15 Ski alpin: slalom
géant messieurs , 2e manche
628043214.00 Biathlon: champion-
nats du monde: poursuite mes-
sieurs 12,5 km 41U61 1430 Ski al-
pin: descente dames 8549871530
Biathlon: championnats du monde
en Norvège 2278!9l6.30Sautàski:
K185 à Tauplitz/Bad Mitterdorf
809613 18.00 Biathlon: champion-
nats du monde poursuite 10 km
dames 859398 1930 Tennis: tour-
noi féminin de Hanovre, demi-fi-
nales 879722 21.00 Volleyball:
tours/tourcoing 963155 23.00
Score express 618093 23.15 Sumo:
Tokyo Basho 4796426 0.15 Flé-
chettes: Grand Pris Européen
13004071.15 Tractor pulling: Euro
Pull 2000 à Zwolle 3468204

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

S howV iew ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation
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7.00 Les Zap 94435949.25 Ski al-
pin. Slalom dames à Are , 1 re .
manche 549957510.10 Ski alpin.
Slalom messieurs à Adelboden ,
Ire manche /3/966210.50Odys-
sées. Les aventures du Quest.
La mer d'Alaska 5984020

11.45 Droit de cité
Spécial votations
Trafic motorisé: à di-
viser par deux?847/662

13.00 TJ Midi 343049
13.25 Beverly Hills 7489778

Le coupable n'est
pas loin

14.15 Providence 356827
15.00 Une famille à toute

épreuve 914865
Tôt ou tard

15.45 Bigoudi 7625730
Murphy

16.15 Sur la terre des
dinosaures 5239339

17.10 Stargate 9U933
18.00 Racines 2000 138339

Séoul: Jésus super-
star

18.35 Tout sport
dimanche 319391

19.30 TJ soir/ 350198
20.00 Mise au point 506681

Faut-il interdire le
GHB, la «drogue des
violeurs»?x
Le marché noir des
mariages blancs
A peau de phoques
chez les chanoines

—-\J*U*J 4822001

Julie Lescaut
L'inconnue de la nationale
Série avec Véronique Genest

Le cadavre a une jeune Afri-
caine est retrouvé sur le bord
d'une route nationale. L'au-
topsie révèle que la victime a
été violée avant d'être percu-
tée par une voiture

22.00 Sex and the city
782049

22.55 Voilà 330759
23.20 Les pique-meurons

3635488
23.45 Les dessous de

Veronica 7885407
0.05 TJ Soir 627421

I TSR a I
7.00 Euronews 77876448 8.15
Quel temps fait-il? 703246629.00
Euronews 3768/5949.15 Fans de
sport 61W968 1 10.00 Dieu sait
quoi. L' aventure intérieure du
chant grégorien 5044///711.00
De Si de La. Avenches , les cou-
lisses du tiercé 56702117 11.25
Svizra Rumantscha. Cuntrasts
/ /83366211.50 Zoom avant
8075484

12.10 Ski alpin 42141223
Slalom dames,
2e manche

13.10 Ski alpin 770/2827
Slalom messieurs,
2e manche

14.00 De Si de La 60710020
Le Chamois d'Or

14.55 Vive le cinéma
81746335

15.10 Le fond de la cor-
beille 70163407

15.45 Faxculture 18964488
16.45 Rolling 67517136

Documentaire

18.15
Anna Anna 59257594

Film de Greti Klây et Jur-
gen Brauer , avec Lea et
Wanda Hùrlimann

Une fillette, Imaginative et tête
en l'air , est contrainte un jour
de se cacher dans la photoco-
pieuse de l'école. Soudain, la
machine se met en marche...

19.30 L'allemand avec
Victor 26086846

20.05 Planète nature
La route de la soif
1. On a marché sur la
dune 54225914

21.00 Cadences 76731730
Anne-Sophie Mutter:
Concerto Nb2 pour " '
violon, de Penderecki

22.05 TJ Soir 81482339
22.30 Droit de cité 793/7407
23.40 Tout sport di-

manche 40617681
0.30 Mise au point

45321082
1.20 TextVision 46829044

6.45 Jeunesse. Salut les Toons
4707837/ 8.10 Disney! 40517223
9.55 Ski alpin. Coupe du monde
58375285 10.15 AutO moto
32964594 10.55 Téléfoot
36193594

12.15 Le juste prix 59063H7
12.50 A vrai dire 23046759
13.00 Journal 97945353
13.25 Walker. Texas

Ranger 93025117
14.20 Les dessous de Palm

Beach 57872/ n
15.15 Rick Hunter3/756933
16.10 Pensacola 7/25739/
17.00 7 à la maison

94119556
Qu'en dira-t-on?

17.55 30 millions d'amis
59814074

18.30 Vidéo gag 90364827
19.00 19:00 Dimanche

45936759
20.00 Journal 88334391

20.50
Independence
day 83249136
Film de Roland Emmerich,
avec Will Smith, Bill Pull-
man

Le Centre de recherche du
S.E.T.I. capte un fort signal radar
en provenance de la lune. Un gi-
gantesque vaisseau spacial de
550 km de diamètre s'y est posé

23.25 Ciné dimanche
21679440

23.35 Les victimes
63217049

Film de Patrick
Grandperret , avec
Vincent Lindon,
Jacques Dutronc

1.15 La vie des médias
77790063

1.30 TF1 nuit 881397111.45 Très
chasse 53/06/79 2.40 Repor-
tages 79943/373.05 L'homme à
poigne 48090044 4.00 Histoires
naturelles 62817624 4.30 Mu-
sique 74629/79 4.50 Histoires
naturelles 27052889 5.50 Des
filles dans le vent 655/37//6.15
Les années fac 30532353

__ \ F"""* 2 !

F7.00Thé ou café? 345759338.00 Ren-
contre à XV 9/9437308.20 Expression
directe 9/07202fl8.30 Les voix boud-
dhistes 992507308.45 Islam 87947846
9.15 A Bible ouverte 6287/7659.30
Source de vie 78501894 10.00 Pré-
sence protestante 77/5/35310.30
Jour du Seigneur 6220640211.00
Messe 7940/57511.55 Midi moins
Sept 23806469

12.05 D.M.A 89447933
Magazine

13.00 Journal 99745335
13.25 Météo/ Loto 67695440
13.35 Vivement

dimanche 362961 n
15.35 Zone sauvage

98255407
Au-delà du possible

16.30 Aventures des
mers du sud63066556
Trafic d'esclaves

17.25 Jag 75/8658/
Le revenant

18.20 Stade 2 67866020
19.25 Vivement di-

manche prochain
28054778

20.00 Journal 88324914

20.45
FOOtball 45816961
Coupe de la Ligue - Quart
de finale

PSG-Nancy

En direct du Parc des Princes

22.55 Les documents du
dimanche 47937575
Dans le monde des
courses
Gagnant placé

0.10 Journal 804245370.40 Scé-
nario sur la drogue 7342642/0.45
La 25e heure 4557042/1.40 Sa-
voir plus santé 472035/82.20 Un
autre tour de France 66898268
2.45 Thé ou café 24251112 3.35
A la redécouverte du monde
77507/794.25 Stade 2 21889334
5.35 La chance aux chansons
32693024

—_a 1
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6.00 Euronews 90889285 6.40
Les Minikeums 237/822310.00
C'est pas sorcier 7355/3991030
3 X + Net 7205/75910.45 Outre-
mers 3388/44011.45 Le 12-13 de
l'info 18881020

13.00 Sur un air d'accor-
déon 60616136

13.30 Echappées sau-
vages 45940989
Sur la piste du mam-
mouth (2/3)

14.26 Keno 175847407
14.30 Sport dimanche

Football
Coupe de la Ligue
Quart de finale:
Sedan-Red Star
Tiercé 25866U7

16.35 Athlétisme 28708575
Championnat de
France en salle

17.45 Va savoir 63599759
Il était une fois le
bagne

18.20 Le mag du di-
manche 84966339

18.50 Le 19-20 6572001
20.05 Mr Fowler, briga-

dier Chef 28040575
20.40 Tout le sport 79480575
20.50 Consomag 22409933

bUiJJ 60289989

Cold Squad, bri-
gade spéciale

Série avec Julie Stewart , Mi-
chael Hogan, Joy Tanner, Pe-
ter Wingfield
Le petit Kowalchuk
Douglas Somerset

22.35 MétéO 66382466
22.55 France Europe

Express. . . 47948681
23.58 Scénarios sur la

drogue 355177759
0.05 Cinéma de minuit

Cadavres exquis
Cycle «Cinéma ita-
lien» 54633334
Film de Francesco
Rosi , avec Lino Ven-
tura, Charles Vanel

j __f La Cinquième

7.25 Emissions pour les enfants
36587372 8.30 Un hiver de
concert 87646662 9.00 Choré-
graphes à l'affiche 8764739/930
Journal de la création 87657778
10.00 L' ar t is te et le temps
35763/Z7 11.00 Droit d'auteurs
9363766212.00 Le cinéma des ef-
fets spéciaux 876386431230 Ar-
rêt sur images 93649407 13.30
Michel Legrand 7044622314.00
Le métro de Londres 93628914
15.00 Chili , le feu et la glace
9866040716.00 La cinquième di-
mension /04344S8l6.30Le sens
de l'histoire 4644286518.00 Ri-
postes 20522/3618.55 C'est quoi
la France? 91125846

__ E Arte

19.00 Maestro 679001
Le boléro - une édu-
cation amoureuse

19.45 Arte info 6060594
19.55 Anticipations 850223
20.15 Les ailes du dra-

gon (22) 259310
Le dragon enroulé

20.40-0.40
Thema 100809575

Secrets de famille
20.41 Des gens comme

les autres
Film de Robert Redford,
avec Mary TylerMoore

Une famille se disloque
peu à peu après la
mort accidentelle du
fils aîné

22.40 Un si long
silence... 2143440
Documentaire

23.40 Family Secret
Documentaire 5000223

0.40 Métropolis 4438605
1.40 Pompéi (R) 2351044

Documentaire
2.35 Scénarios sur la

drogue 8/07773

8.05 Filles à papas 436/2407830
Studio Sud 92/963999.00 L'éta-
lon noir 3/224575 9.25 MB kid
94/0822311.25 Projection privée
17585317 12.00 Turbo 97994339
12.35 Warning 54/42407

12.40 Sports événement
65/878/2

13.15 Le grand tremble-
ment de terre de
Los Angeles
Téléfilm de Larry Elli-
kann 60652643

16.35 Plus vite que la
musique 47276169

17.05 Les insoumis
Téléfilm de Gérard
Marx 56825594

18.55 Sydney Fox,
l'aventurière
Les sous-sols du
Crime 56974440

19.52 Demain en 1 mot
216755448

19.54 6 minutes 426894038
20.05 E = M6 74672730
20.40 Sport 6 18427914

20.50
Capital 6O607//7
Magazine présenté par
Emmanuel Chain
Achats: faut-il croire les
tests?
E=3r= 2̂jcn—WêêSêê mes%a— ¦a

Reportages: Alerte: produits
dangereux; Fnac, Ikea, peut-
on faire confiance aux tests
maison?; Nos voitures sont-
elles bien testées?; J'attaque
mon médecin

22.50 Culture pub20340730
23.20 Chantage intime

Téléfilm erotique
. 68774865

0.35 Sport 6 8509/ 957 0.50 M
comme musique 4/35/2661.50
Plus vite que la Musique
800848082.10 Serge Gainsbourg
Gainsbarre 506983342.K Mer-
cury Rev 64632452 3.40 Fré-
quenstar 28/ 06976 430 Sao
Paulo: le rap de la saturation
67/45995 530 Fan de 60498179
5.50 Sports événement
12583112 6.15 M comme mu-
sique 504/5/79

8.00 Journal canadien 91678488
8.30 Les Zaps 71369339 9.00 Infos
24193846 9.05 Jeunes marins re-
porters 23924865 9.30 Les mondes
fantastiques 71330827 10.00 Le
Journal 47639643 10.15 Va savoir
16960989 11.00 InfOS 47641488
11.05 Génies en herbe 10182827
11.30 «d» Design 71343391 12.00
Infos 20707907 12.05 Images de
pub H68400112.30 Journal France
3 86960488 13.00 InfOS 19823198
13.05 DMA 96899876 14.00 Le
Journal 83444594 14.15 Fort
Boyard 94669020 16.00 Le journal
73823001 16.15 Questions 37506858
16.30 Télécinéma 88244575 17.00
Infos 69501933 17.05 Kiosque
62662933 18.00 Le journal 16651420
18.15 Vivement dimanche
45764681 20.00 Journal belge
49154730 20.30 Journal France 2
49153001 21.00 InfOS 97379049
21.05 Faut pas rêver 95114827
22.00 Le journal 60121575 22.15
Fiction: Titane 88648310 0.00 Jour-
nal suisse 88292112 030 Soir 3
36571957 1.00 Infos 75004268 1.05
Fiction: Titane 97357150 3.00 Infos
19712247 3.05 Outremers 95099501

B̂ _̂___ J _̂__ X_
7.00 Sport matin 45/0049830 Biath-
lon: championnats du monde, pour-
suite messieurs 12,5 km 6/4907930
Ski: slalom dames à Are, le manche
7949/3610.15 Ski : slalom messieurs
à Adelboden, le manche 5232m
11.15 Biathlon: championnats du
monde, poursuite dames 702/372
12.15 Ski: slalom dames à Are, 2e
manche 99/433913.00 Ski: slalom
messieurs, 2e manche 62202013.45
Saut à ski: K185 à Tauplitz/Bad Mit-
temdorf 2/6520415.15 Biathlon: pour-
suite messieurs 12,5 km 767375916.00
Athlétisme: Indoor de Birmingham
4128O0118.15 Ski de fond: Transju-
rassienne en France 599804919.00
Tennis: Tournoi de Rotterdam, demi-
finales 19.00 finale 837204201O0 Ten-
nis: tournoi féminin de Hanovre, fi-
nale83348821.00 Athlétisme: idoorde
Birmingham 4605562Z00 Boxe: titre
mondial WBC poids supermoyens,
Markus Beyer (D)/Leif Keiski (S]
45944023.00 Score express 414223
23.15 Sumo: Tokyo Bsho 4763/980.15
Saut à ski: K185 à Tauplitz/Bad Mit-
temdorf /377/791.15 Score express
2058006

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
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votre vidéo.
Pour plus d'informations,
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7.30 Simbad le calife de Bag-
dad. Film 75591020 9.05 Central
do Brasil. Film 88163339 10.50
Pluie d' enfer. Film 26456575
12.25 Info 28252681 12.40 Le
vrai journal 66002556 13.30 Les
Shadoks 18188730 13.35 La se-
maine des guignols 95870643
14.05 Résumée de la cérémo-
nie des César 70160556 15.05
Enquête à hauts risques. Film
36165952 16.45 Total Recall
2070 73743643 17.30 Blague à
part 45195778 17.55 Info
37865662 18.00 Le petit monde
des Borrowers. Film 42649001
19.20 Info 18213778 19.30 Ça
cartoon 44264117 20.15
L'équipe du dimanche 71132372
23.30 Pour le pire et pour le
meilleur. Film 26323556 1.45
Lila, Lili. Film 12946315330 Sur-
prises 99747624 4.00 Le dernier
métro. Film 93506518 6.05 Le ci-
néma de Catherine Deneuve.
DOC 27102082

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76297865
12.30 Ellen. 3 épisodes
826/ 028513.40 L'homme de
nulle part 5/5504881430 Les
maîtres de l'univers. Film
99759/36 16.15 Enquêtes à
Palm Springs 97/3044017.05
Deux flics à Miami 19877846
17.55 Le destin de Dina. Télé-
film 8271W0 1 19.25 Les nou-
velles filles d'à Côté 26776285
19.55 Roseanne. Trêve de ba-
vardage 20280056 20.15 Ellen
2/60602020.40 Split Décision.
Film de David Drury, avec Gène
Hackman 12586846 22.45
Noces sanglantes. Film d'Ar-
mand Mastroianni , avec Don
Scardino 893678300.15 Un cas
pour deux. Amour paternel
72851315

8.30 Récré Kids 8429020412.40
PiStOU 3/32257513.10 Football
mondial 31190575 13.35 La cli-
nique de la Forêt-Noire 18684020
14.20 Planète animal 48882875
15.15 Planète Terre 98750020
16.05 Un privé sous les tro-
piques. L' arnaque 55301933
17.00 Sud 658004881835 Ro-
mance 7054484619.25 Flash in-
fos 765/59331935 Pour l'amour
du risque. Amour et jazz
348/944020.25 La panthère rose
43397662 20.35 Les Gaspards.
Film de Pierre Tchernia , avec
Michel Serrault 8/20039/ 22.15
Tour de chauffe 4328168123.20
Fronz 32983933

6.05 Missile 75357759 7.55 Li-
nares 15740339 8.10 La Voie du
tai chi chuan 888628466.55 Les
grandes expositions 205W440
9.20 Les ai les de légende
5755464310.10 Les secrets du
squelette 8/08977811.00 Un âge
passe 60683049 12.00 Perspec-
t ives américaines 89273466
12.55 7 jours sur Planète
8537509213.25 Slobo et Mira
848/4/9814.15 Les visages de
l 'Amazonie 54773556 14.45
Rugby, histoire d' un jeu
37447989 15.35 La légende na-
poléonienne 97/5/93316.25
Aventures dans les «Canyon
Lands» 6525853316.55 L'Ame du
gospel 32936310^.35 La Fête de
l' ours 4859575919.00 Mumia
Abu-Jamal , victime de la «jus-
tice» américaine 27/59/9820.00
Envoyé spécial  en enfer
526/4662 2030 Celibidache
(1/2). Musique 2S68//36 21.25
Cienaga Grande 9587668/22.20
Les garde-côtes américains
5984744023.10 Cinq colonnes à
I aune 63740643 0.05 Mendels-
SOhn 72853773

7.30 Wetterkanal 9.25 Ski alpin:
Weltcup 10.00 Sternstunde Reli-
gion 11.00 Philosophie 12.00
Kunst 13.00 Tagesschau 13.10
Sport aktuell 14.00 Mein Freund
Red. Film 15.25 The making of
Green Mile 15.55 Fascht e Fami-
lie 16.20 Entdecken+Erleben
17.10 Istorginadabuna notg/Gu-
tenacht-Geschichte 1730 Svizra
rumantscha: Cuntrasts 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Lipstick 18.30
Sportpanorama 19.20 mitenand
19.30 Tagesschau-Meteo 20.00
Luthi und Blanc 20.30 Der
schwarze Tanner. Film 22.20
neXt 22.55 Tagesschau 23.10
Mrs. Mitternacht 23.50 Sterns-
tunde Philosophie 0.50 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 8.20 Peo 8.45
Teleraga 9.15 Svizra rumant-
scha 9.45 La Parola antica 10.00
Paganini 12.15 Vangelo oggi
12.30 Telegiornale/Meteo
12.45 Compagnia bella 14.50
Cielo d'Irlanda 15.40 Compa-
gnia bella 16.00 Telegiornale
16.10Compagnia bella 16.50 La
National Géographie Society
17.45 Compagnia bella 18.00
Teleg iornale 18.10 II cliente
19.00 II Rég ionale 19.15Contro-
luce 20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Poteri sopranaturali?
21.40 Manila. Film 23.10 Tele-
giornale 23.30 Storie incredibili
0.15 Textvision

9.15 Ski alpin 10.20 Sportschau
live 11.30 Die Sendung mit der
Maus 12.00 Tagesschau 12.05
Ski alpin 12.50 Sportschau live
15.00 Tagesschau 16.48 Ratge-
ber: Technik 17.15 2000 Jahre
Christentum 18.00 Tagesschau
18.08 Sportschau 18.40 Lin-
denstrasse 19.10 Weltspiegel

19.50 Sport 20.00 Tagesschau
20.15 Wider den tierischen
Ernst 23.00 Tagesthemen 23.15
Sabine Christiansen 0.15 Treff-
punkt Berlinale 1.00 Sex, Lùgen
und Intrigen. Liebeskomddie
2.45 Chronik der Wende 3.00
Auch Vogel kdnnen tôten.
Kombdie

JFJ»
9.15 Zur Zeit 9.30 Kath. Got-
tesdienst 10.30 Kinderpro-
gramm 11.30 halb 12 12.00 Das
Sonntagskonzert 12.47 Blick-
punkt 13.15 Damais 13.30 Pla-
net E 13.55 Verlorene Spuren.
TV-Melodrama 15.20 Tante
Maria 17.00 Heute 17.10 Spor-
treportage 18.15 ML-Mona
Lisa 19.00 Heute 19.10 Berlin
direkt 19.30 Tauchfahrt in die
Vergangenheit 20.15 Die Ver-
brechen des Professors Capel-
lari. TV-Kriminalf i lm 21.45
Heute-journal 22.00 Salto kom-
munale 22.30 Schbne Aussich-
ten 22.55 Die Katze. TV-Gang-
sterfilm 0.45 Heute 0.50. Das
lange Elend. Kombdie 2.20
Wiederholungen

9.00 Narrenmesse 10.00 Ma-
tinée 12.30 Sudwest unter-
wegs 13.00 Verkehrte Welt
13.30 Ringtreffen in Tuttlingen
16.30 Die Clown-S prechs-
tunde 17.00 Zébras. Tierfilm
17.45 Eisenbahn-Romantik
18.15 Ich trage einen grossen
Namen 18.45 Treffpunkt 19.15
Die Paliers 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Die liebes-
tolle Bauer. Schwabische Dia-
lektkomôdie 21.45 Aktuell
21.50 Sport im Dritten 22.35
Wortwechsel 23.20 Satirefest
98 0.05 Die Gabe der Musik
1.05 Widall-TV 4.00 Satirefest
98

5.40 Disneys Hercules 6.00 Dis-
neys Doug 6.25 Disneys Pepper
Ann 6.45 Die Biber Bruder 7.10
CatDog 7.35 Hakuna Matata
8.00 Coole Sache 8.25 Disney
Club 8.35 Classic Cartoon 8.45
Helden Power 9.25 Beverly
Hills, 90210 10.15 Skispringen:
Countdown 10.45 Top 3011.40
Update 12.05Finale 12.40 High-
lights 13.15 Das A-Team 14.15
Conor , der Kelte 15.10 Sliders
16.05 Hercules 16.55 Xena
17.45 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Notruf 20.15 Jack. Film
22.30 Spiegel Magazin 23.15
Helden des Alltags 23.50 South
Park 0.20 Prime Time 0.40 Xena
1.30 Hercules 2.15 Bârbel Schâ-
fer 3.10 Hans Meiser 4.00 Birte
Karalus 5.20 Spiegel Magazin

8.45 Wochenshow 9.45 ALF
10.15 Man nannte ihn Nombre.
Western 12.05 Prinzessin Fan-
taghirô 14.05 MacGyver 15.05
Air America 16.05 Clueless
16.35 Sabrina 17.05 Dawson's
Creek 18.00 Blitz 18.30 Na-
chrichten 18.45 Ran 20.15
Rache ist sùss 22.15 Voll wit-
zig! 22.45 Planetopia 23.30
News und Storys 0.15 So gese-
hen 0.20 Das Urteil. Justizkrimi
2.10 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Anna Karénine. De Ca-
rence Brown, avec Greta Garbo,
Frédéric March (1935) 22.20
Frontière chinoise. De John Ford,
avec Anne Bancroft , Margaret
Leighton (1966) 23.50 La vie pri-
vée d'Elisabeth d'Angleterre. De

Michael Curtiz , avec Donald
Crisp, Bette Davis (1939) 1.40
Mademoiselle gagne tout. De
George Cuk, avec Katharine Hep-
bum, Spencer Tracy l 1952) 3.05
La petite hutte. De Mark Robson,
avec Ava Gardner, Stewart Oran-
ger (1957)

6.40 lo volerô via. Téléfilm 7.30
La banda dello Zecchino 8.00
L'albero azzurro 8.30 La banda
dello Zecchino 9.25 Santa
Messa 11.30 Spéciale A sua
immagine 12.00 Récita dell An-
gélus 12.20 Linea verde - In di-
retta dalla natura 13.30 Tele-
giornale 14.00-20.00 Dome-
nica in 2000 15.00 Un medico
in famiglia 18.00 Teleg iornale
18.10 Rai sport 20.00 Telegior-
nale 20.35 Sport 20.50 Don
Matteo. Film TV 22.35 Tg1
22.40 Frontière 23.30 La parte
dell'occhio 0.05 Tg 1 - Notte
0.15 Stampa oggi 0.20 Agenda
0.25 Sottovoce 1.00 Rainotte.
Piazza Navona. Téléfilm 2.35
Doppio Delitto. Film 4.15 Spa-
zio 1999. Nemici invisibili. Té-
léfi lm 5.05 Cercando cer-
cando... 5.35 Tg 1 notte 5.50
Dalla cronaca...

7.05 In Famiglia 8.00 Tg2-Mat-
tina 10.05 Vêla. America 's Cup
11.05 Domenica Disney mattina
11.30 Mezzog iorno in Famiglia
13.00 Tg 2 - Giorno 13.25 Mo-
tori 13.50 Quelli che la dome-
nica 14.55 Quelli che il calcio
17.00 Rai Sport 18.00 Dossier
18.50 Sentinel. Téléfilm 19.40 II
commissario Quandt. Téléfilm
20.30 Tg 2 20.50 II clown. TV
Movie 22.30 La Domenica Spor-
tiva 23.55 Tg 2 0.10 Protestan-
tesimo 0.45 Pirana: la morte
viene dell'acqua. Film 2.05 Rai-

notte. Italia interroga 3.00 Gli
antennati 3.40 Diplomi univer-
sitari a distanza

6.00 Prima pagina 8.00 Tg 5 -
Mattina 9.00 Le frontière dello
spirito 9.45 Titolo 10.00 Happy
Days 11.00 Lo show dell'Orso
Yogi 11.30 Jetsons 12.00 Flints-
tones. Cartoni 12.30 I Robinson
13.00 Tg 5 13.35 Buona dome-
nica 18.15 Casa Vianello. Télé-
film 18.45Buona domenica 20.00
Tg 5 20.30 La sai l'ultima? 23.00
Target 23.30 Nonsolomoda 0.00
Parlamento 0.30 Tg 5 notte 1.00
Il sisia - Che fatica essere se
stessi. Film 2.30 Missione im-
possibile 3.30 Tg5 4.00 1 cinque
del quinto piano 5.30 Tg 5

7.45 UNED 8.15 Agrosfera 9.15
Tiempo de créer 9.35 Desde Ga-
licia para el mundo 11.00 Los li-
bres 12.00 Calle nueva 13.00
Waterpolo. Copa del Rey 14.00
Especial 14.30 Corazôn, corazôn
15.00 Telediario 15.40 Cine. Es-
pérante en el cielo 17.30 Es-
cuela del déporte 18.15 Brigada
central 19.15 Vidas paralelas
19.50 Raquel. Busca su setio
21.00 Telediario 2 21.40 Ala...
dina 22.15 Estudio estadio 0.00
Tendido cero 0.30 Cine. The only
way 1.55 Redes 2.55 Guadalupe
4.15 Algo mas que flama 4.55
Cartelera 5.25 Estudio estadio

7,30 Terreiro do Paco 9.00 Fute-
bol. Campomaiorense-Porto
10.45 Contra Informaçâo 11.00
Carlos do Carmo 12.00 Sena-
dores 13.00 Missa 14.00 Jornal
da Tarde 15.00 Made in Portugal
16.00 Horizontes da Memôria
16.30 Major Alvega 17.00 Esqua-

dra de Policia 18.00 Jardim das
Estrelas 20.00 A Raia dos Medos
20.45 Eleiçôes Autârquicas de
Cabo Verde 21.00 Telejornal
22.00 Compacto Contra Informa-
çâo 22.10 Vamos Dormir «Os Pa-
tinhos» 22.30 Domingo Despor-
tivo 0.00 Eleiçôes Autârquicas de
Cabo Verde 0.30 Nomes da
Nossa Gente 1.00 Domingo De-
sportivo 1.30 Atlântico 2.30 Jet
Set 3.00 24 Horas 3.30 Contra In-
formaçâo 3.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 3.45 Café Lisboa 5.00
Jornal d'Africa 5.15 Dinheiro vivo
5.45 Os Principais 7.00 24 horas

8.00 9.30, 17.00 24.00 Journal
régional de la semaine en
boucle non-stop 9.30 Bible en
question. Il faut bâtir , c'est
l'heure! Avec François Guyaz
10.00 Israël et la Bible: le jardin
d'Eden 10.30 Aujourd'hui l'es-
poir: Le message chrétien, peut-
on s'y fier? (1) 11.00 Comédie
musicale «La rencontre» (2)
11.30 Passerelles: Campagne
œcuménique de Carême. Avec
Roland Feitknecht(R)

10.00, 12.00 Teleglise. Le nou-
veau catéchisme
19.00 Nouvelles régionales/
Regionalen Nachrichten - Mé-
téo - Sport
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , 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
1938,23.38 Fin



URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: du Versoix, Industrie
I, sa jusqu'à 19H30, di et jours fé-
riés 10h-12h30/17h-19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17). Per
manence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
II . Clinique Lanixa: 910 04 00. Per-
manence gynécologique: 913 10
17. Dentiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, sa jusqu'à 19h, di 10h-
12h/18h-19h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61 11
Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: Voirai, 942 86 86, sa 13h30-
16h/19h-19h30, di et jours fériés
11h-12h/19h-19h30 (en dehors de
ces heures 111). Médecin de ser-
vice: 079 240 55 45 (24h/ 24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23 60.
Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der Weid
487 40 30. Médecin: Dr Graden,
487 51 51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX Médecin
DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie: Saint
Hubert, 953 12 01. Médecin: Dr
Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 0J.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, sa 8-
20h, di et jours fériés 10h-
12h30/17h-20h (en dehors de ces
heures, le n° 722 22 22 renseigne).
Médecin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Perma-
nence ophtalmique: 722 22 22. Hô-
pitaux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgicale,
pédiatrique et gynécologique) 727
11 11, Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: Grand'Rue, Peseux,
731 20 10, dimanche et jours fériés
11-12h/18h-18h30. En dehors de
ces heures, le n° gratuit 0800 832
800 renseigne. Médecin de garde
de la Basse-Areuse: 842 17 42. Mé-
decin de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Médecins de
garde: urgences seulement, prière
de s'annoncer par téléphone. Cor-
naux, Cressier, Le Landeron, la
Neuveville, Douanne: Dr Humbert-
Droz, Cornaux, 757 22 42. Haute-
rive, Saint-Biaise, Marin-Épagnier,
Thielle-Wavre, Enges: renseigne-
ments au 111. Lignieres: perma-
nence au 795 22 11.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Phar-
macie de service: Marti, Cernier,
853 21 72, di et jours fériés 11 h-
12h/18h-18h30. En cas d'urgence
poste de police 888 90 00. Méde-
cin de service, de sa 8h au lu 8h,
Cabinet groupe, Fontainemelon,
853 49 53. Dentiste de garde: 722
22 22.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Médecin de service: de sa 8h au di
22h, Dr Ribolzi, 861 50 20. Phar-
macie de service: Centrale, di et
jours fériés 11-12h/17-18h, 861 10
79. Médecin-dentiste de service: Dr
Witschard, 861 12 39, sa/di ou
jours fériés de 11 h à 12h. Hôpital
et maternité, Couvet, 864 64 64.
Urgences-santé et ambulance: 144.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambulance:
026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le télé-
phone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Zo-
ran Music - Nous ne sommes
pas les derniers», jusqu'au
23.4. «Dose miracle», installa-
tions vidéo de Frédéric Moser
et Philippe Schwinger, jusqu'au
5.3. Et les collections perma-
nentes: art neuchàtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18H, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h,
visites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifère s de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en
devenir», jusqu'au 2.4. Ma-di
10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Mq-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...», pro-
longation jusqu'au 5.3. Ma-di
10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tel 752 35 70. Ou-
vert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.

LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an-
nuelle.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démonstra-
tion, jusqu'au 31.3. Individuels:
en hiver, seulement le di-
manche 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
hivernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
La Turlutaine: sa/di, portes
ouvertes animées par les
membres de La Turlutaine.
Beau-Site: sa 20h30, di 17h,
«Top Dogs», d'Urs Widmer, par
le TPR.
La Cave à mots: sa 20h30,
lecture par l'auteur de son ro-
man «Le couteau musical», à
l'occasion de l'exposition en
cours de Chantai Amez-Droz.
Centre de culture ABC: sa
17h, di 16h30 «Paysage du si-
lence», reprise du film de Jean-
Biaise Junod, sur le peintre Mu
sic; sa 20h30, Imke Frank, vio-
loncelliste. Concert donné à
l'occasion de l'exposition du
peintre Music au Musée des
Beau-Arts à La Chaux-de-Fonds
Salle Faller/Conservatoire:
di 20h, concert de jazz «Suites
de Claude Bolling».
LE LOCLE
Maison de paroisse: sa dès
8h, vente des missions.
Cellier de Marianne: sa
20h30, The Steamboat Rats et
Bernita Bush (USA).
Théâtre de Comoedia/Pied
de la Combe-Girard: sa
20h30, «Faut pas payer!»,
comédie de Dario Fo.
Temple: di 17h, concert
d'orgue.
BÉVILARD
Eglise réformée: di 17h,
Arion Quintette, Zurich.
LA PERRIÈRE
Halle polyvalente: sa 2Oh 15,
concert-spectacle du chœur
mixte, suivi d'un bal avec José
Borruat.
LES PONTS-DE-MARTEL
Salle polyvalente du Bu-
gnon: sa 20h, soirée rétrospec
tive de la société de gymnas-
tique des Ponts-de-Martel.
SAIGNELÉGIER
Café du Soleil: di 11 h,
concert - Les Matins Classiques
-Julien Galland au piano.
SAINT-IMIER
Salle Reine Berthe: sa dès
20h, Tremp lin Rock.
Espace Noir: sa 20h30,
«Constant Meuron», conférence
sur l'histoire régionale par
Hans-Peter Renk.
NEUCHÂTEL 
Piscines du Nid-du-Crô: sa-
medi 19 février, piscine fermée
toute la journée en raison du
Critérium neuchàtelois de nata-
tion.
Salle de concerts du
Conservatoire: sa 11 h,
concert/présentation «Aven-
tures au piano», par Elisabeth
Girard. Destiné aux enfants de
5 à 9 ans.
Galerie de l'Orangerie: sa
16-19h, vernissage (présence
de l'artiste) de l'exposition Cy-
ril Bourquin. Présentation et si-
gnature du livre «Le regard en-
chanté», poèmes de Nicolas
Bonhôte et dessins de Cyril
Bourquin.
Petit auditoire de la Faculté
des Lettres (pi. Agassiz 1):
sa 16h30-19h, conférence-dé-
bat sur la globalisation et la
libéralisation des marchés avec
la participation de M. Beat
«appeler.
Galerie des Amis des Arts:
sa 17h, vernissage (en pré-
sence de l'artiste) de l'exposi-
tion Mâcha Chmakoff.
Salle circulaire de la biblio-
thèque publique et univers!
taire: sa 17h30, concert-confé
rence avec Marc Pantillon qui
présente et illustre au piano le
compositeur romantique Ste-
phen Heller (1813-1888).
Collège de la Promenade:
sa 20h15, championnat suisse
amateur d'improvisation théâ-
trale Neuchâtel-Vaud.
Théâtre du Pommier: sa
20h30, di 17h, «Le bon dieu de
Manhattan», d'Ingeborg Bach-
mann, par le Théâtre des
Gens.
La Case à chocs: sa 22H30 ,
Reggae Ors Massive (Nyon) +
One people Crew (Dj's Sen-C +
Kloo + Tony-D + MC Bruce +
Steve) + Moonraisers (NE).
Temple du Bas/salle de mu-
sique: di 17h, L'Orchestre des
Rencontres Européennes, direc
tion Eric Bauer.
Théâtre régional: di 17h,
«OZ», de Frank Baum, par La-
biscou Compagnie. Spectacle
pour enfants dès 4 ans.
BOUDRY
La Passade: sa 20h30, di 17h
«Gare de Milan - Gare! 2000
ans», par les Amis de la Scène.
LES BUGNENETS
Sur les pistes: di dès 10H30 ,
3e slalom géant des médecins
du canton.

CHAUMONT
Hôtel Chaumont & Golf: sa
17h30, Sème Funi-concert -
danse de claquettes, par
l'Ecole de danse de May
Veillon.
CORTAILLOD
Galerie Jonas: di 14h30-18h,
vernissage de l'exposition Wolf
Barth.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: sa 20h,
soirée «Spécial Célibataires».
FONTAINES
Collège: sa 20h, concert de la
fanfare L'Union instrumentale
de Cernier.
FONTAINEMELON
Salle de spectacles: sa
20h30, «C'est pas grave quand
on aime», spectacle de Cuche
et Barbezat.
LE LANDERON
Salle du Château: sa 20h,
«La bonne soupe», comédie de
F. Marceau, par la troupe
Atrac.
MARIN
Espace Perrier: sa 20h, di
17h, «La perruche et le poulet»,
par le Théâtre de la Ramée.
MÔTIERS
Château: sa 20h, «Chapeau
bas à Barbara», spectacle mu-
sical par Christine Constant.
SAINT-BLAISE
Collège de Vigner: sa 20h ,
L'Association musicale Musique
Militaire de Neuchâte/Helvetia
Saint-Biaise, direction Frédéric
Monard. Bal à l'issue du
concert.
VAUMARCUS
Salle des Chevaliers: di 17h,
concert médiéval avec le
groupe Espantar.
LA VUE-DES-ALPES
Sur les pistes: di dès 10h,
journée nordique.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, œuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public les
samedis 19.2 et 4.3 de 11h à
16h. Jusqu'au 4.3. Tel 912 31
31.
Galerie de l'Ancien Manège.
«Sonnenberg», une commu-
nauté mennonite des hauteurs
jurassiennes. Exposition de Xa-
vier Voirol. Tous les jours 10-
19h. Jusqu'au 5.3.
Galerie Art-Cité. «Paysages
divers», pastels à l'huile de Re-
bet. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 25.3. Tel
968 12 08.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve
15-19h, sa 10-17h. Jusqu'au
26.2. Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir
et René Guerdat, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h30-
17h30. Jusqu'au 5.3. Tel 967
01 11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926
82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tel 941
35 35.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie Ditesheim. Gravures
et dessins récents d'Erik Des-
mazières. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 19.3. Tel 724 57 00.
Galerie Hristinka. René Guer
dat, encres-aquarelles. Lu 8-
14h/18-20h, ma-ve 8-20h. Jus-
qu'au 1.3. Tel 731 21 61.
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Mâcha Chmakoff.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19.3. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Malgorzata
G.-Locher, peinture. Me-ve 17-
18h30, sa 14-17h et sur rdv 731
12 93. Jusqu'au 19.2.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cyril Bour-
quin. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h ou sur rdv 855
11 15. Jusqu'au 19.3.
Galerie du Peyrou. Ursula
Rindlisbacher, peintures. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 5.3.
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve
10h30-12h30/15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv.
Jusqu'au 1.4. Tel 724 61 60.

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 (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
La Cave à mots (pi. du Mar-
ché 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
Ladakh», Thangkas et photo-
graphies 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; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur.
Ma 14-17h, je 17-18h, sa 10-
12h. Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Biennale des artistes amateurs.
Ma-ve 14-18h, sa/di 14-17h.
Jusqu'au 5.3.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles de Michel
Tschamp ion. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.3.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous les
jours 9-17h. Serres fermées le
lundi.
«L'Espace» Neubourg
S. Maurice Frey. Ve 17-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 27.2.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rdv pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h.
Exposition 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. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 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. Indi
viduels: les dimanches 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
Moulin de la Tourelle. Ma-
rion Heierle-Reymond, peinture
Me-di 15-19h. Jusqu'au 20.2.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TOY STORY 2. 14h-16h15.
Pour tous. 3me semaine. De J.
Lasseter.
SLEEPY HOLLOVy,il8h15 VO
st. fr/all.) - 20h30 - sa aussi
noct. 23h. 16 ans. 2me se-
maine. De T. Burton.
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De A. Tennant.
DEAD MAN. Sa 18h (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle «Johnny
Depp». De J. Jarmush.
L'EXTRA TERRESTRE. 14h15.
12 ans. 3me semaine. De D.
Bourdon.
SIXIÈME SENS. 20h45 (sa
aussi noct. 23h). 16 ans. 7me
semaine. De N. Shyamalan.
CRY-BABY. Di 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «Johnny
Depp». De J. Waters.
ARCADES (710 10 44)
LA PLAGE. 15h-17h45-20h30
(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'AVVARA. 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 DÉSACCORDS.
(18h15VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De W. Allen.
STIGMATA. 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 - sa aussi noct.
23h. 12 ans. Première suisse.
De S. Hicks.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30 -
sa aussi noct. 23h. 16 ans. 2me
semaine. De S. Mendès.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
KENNEDY ET MOI. Sa 20h30,
di 15h. 12 ans.
STIGMATA. Sa 23h 15, di
17h30-20h30. 16 ans.
BÉVILARD
PALACE
LES FILS DU FRANÇAIS.
20h30 (di aussi 16h). 12 ans. De
G. Lauzier.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)

JONAS ET LILA, A DEMAIN.
Di 20h30. 16 ans. De A. Tanner
JAMES BOND 007 - LE
MONDE NE SUFFIT PAS. Sa
20h30. 14 ans. De M. Apted.
LE GÉANT DE FER. 17h. 7 ans
De B. Bird.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
HOLY SMOKE. Sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.). De
J. Campion.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
MICKEY LES YEUX BLEUS.
Sa 21h, di 17h-20h30. 12 ans.
De K. Makin.
NOVECENTO - LA LÉGENDE
DU PIANISTE SUR L'OCÉAN.
Sa 17h (VO). 12 ans. De G. Tor-
natore.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE SIXIÈME SENS. Sa 21h, di
17h. 14 ans. De M. Night Shya-
malan.
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.



/ \t
Son épouse adorée:

Christiane Bioley-Schwartz, à Chexbres;
Sa maman:

Auviette Bioley, à La Chaux-de-Fonds;
Ses frères et sœurs :

Pierre-André et Luciana Bioley-David, à Sion;
Anne et Willy Lanz-Bioley, à La Chaux-de-Fonds, et leur fille Mélanie, à Lausanne;
Luce et Claudio Spagnol-Bioley et leur fille Maeva, à Saint-Prex;

Ses beaux-frères et belles-sœurs:
Madeleine et Heinz Schaller-Schwartz, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

Christophe, Daniela, Gregory et Anthony;
Marie-Claude et Hermann Fuhrer-Schwartz, à La Chaux-de-Fonds, leurs enfants

Anouk et David Besana, Céline et Christophe Sugg;

ainsi que les familles Schlunegger, Bioley, Piller, Grosset, Schwartz, parentes et alliées,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur Claude-François BIOLEY
dit Tita

enlevé accidentellement à leur grand amour, le 17 février 2000, à l'âge de 51 ans.

Messe et dernier Adieu en l'Eglise Saint-Jean à Corsier-sur-Vevey, le mardi 22 février,
à 14 h 15.

Honneurs à 15 heures.

L'incinération suivra au Centre funéraire de Montoie à Lausanne, sans cérémonie.

Domicile mortuaire: Chapelle de Saint-Roch, 1004 Lausanne.

Domicile de la famille: Chemin du Signal 5, 1605 Chexbres.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

R. I. R

Mon seul amour, tu étais ma source de chaleur
et les battements de mon cœur mon grand bonheur.
Maintenant tu es loin de moi et j 'ai si froid sans toi.
A tout jamais

Ton chouchou adorée

V /

r 1Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à j
L'Impartial

fax 032/911 23 60
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EN SOUVENIR

Henry COLLIER
1992 - 20 février - 2000

Pas un jour ne passe sans que ton
souvenir ne soit dans nos cœurs.

Ton épouse et sa famille
L 132-67202 A

t
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EN SOUVENIR DE

RICCARDO
1996 - 19 février - 2000

Aujourd'hui je te vois, toi ange de ma vie, mon frère.
Ton odeur, ton sourire, ta vie, le sens que tu as donné
A la mienne, comment te remercier.
Laisse-toi aller, laisse-moi, laisse-moi venir...
Je t'entends: «Ça ne sert à rien de regretter»
Alors j'essaye encore sans y arriver jamais, je persévère.
Nous, on inventait la vie et on y croyait.
Aujourd'hui encore, j'y crois grâce à toi
Enfant du bonheur, enfant de mes rêves, enfant de
Mes larmes...
Tu resteras à jamais ma parole, ma pensée quotidienne.
Je pense à toi, toujours.

Je t'aime, ta sœur.

Nous t'aimons, enfant des étoiles.
Ta maman, ton papa, ta sœur.
Famille Salomoni, Sonceboz.

V 132-67184 A

t N¦ I LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
rZ-J DE LA FONDATION ALFASET
L̂  'V ont la tristesse d'annoncer le décès de

¦ X Monsieur IdO S ALTON
alfaset "s garderont de leur collègue et ami le meilleur souvenir.

^̂  
132-67219 A
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Avec celui que nous aimons
nous avons cessé de parler
et ce n'est pas le silence.

René Char

Tant de regards amis,
tant de fleurs,
tant de paroles chaleureuses,
tant de messages bienfaisants...

lors du décès de

Monsieur Charles ROBERT-GRANDPIERRE
Sa femme, ses enfants, ses petits-enfants en sont infiniment touchés et vous disent leur
profonde gratitude.

NEUCHÂTEL, février 2000
i 28-243548
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DIEU,
dans son infinie miséricorde,
a rappelé à Lui sa fidèle servante

Madame Marie DONZÉ-CLÉMENCE
leur chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, marraine et parente, pieusement décédée dans sa 93e année, réconfortée par les
sacrements de l'Eglise.

Bernard et Thérèse Donzé-Schweizer, Les Breuleux;
Bernard et Judith Donzé-Leuenberger,

Jean-Pascal et Eric à Préverenges VD;
Elisabeth et Jean-Luc Persoz-Donzé,

Laure à Genève;
Daniel et Sandrine Donzé-Castejon,

Stéphanie à Bôle NE;
Les familles de feu Célien Clémence-Hintzy;
Les familles de feu Eloi Donzé-Froidevaux.

LES BREULEUX, le 18 février 2000.

La célébration eucharistique, suivie de l'enterrement, aura lieu aux Breuleux, le lundi 21
février à 14 heures.

Maman repose à la chapelle mortuaire des Breuleux.

v . /

COMMUNIQUÉ 

Le référendum lancé contre
le projet de péréquation finan-
cière, adopté massivement
par le Grand Conseil permet-
tra de ju ger de la maturité po-
litique des électeurs neuchàte-
lois. C'est son seul intérêt.
Pour le reste, ce référendum a
des relents égoïstes et électo-
ralistes peureusement dissi-
mulés derrière des arguments
pseudo-techniques.

Depuis des années , dans
tous les milieux politiques du
canton , on constate avec in-
quiétude que la fracture ré-
gionale s'élargit. Parmi beau-
coup d'autres , citons trois rai-
sons de cette évolution: une
situation géographique iné-
gale (on habite plus volontiers
à proximité du lac et des
grands axes routiers que dans
les régions périphériques),
un effort fiscal très différent
d'une commune à l'autre (on
peut se permettre des ca-
deaux fiscaux aux gros

contribuables quand on en a
plusieurs sur son territoire)
et une redistribution scanda-
leusement inj uste des dé-
penses de l'Etat (par
exemple , les Montagnes neu-
châteloises reçoivent plu-
sieurs dizaines de millions de
moins que ce qu 'elles don-
nent au canton).

Droit de parole estime que
le projet de péréquation fi-
nancière élaboré par le
Conseil d'Etat est équitable et
qu 'il permettra d'éviter un dé-
veloppement à deux vitesses à
l'intérieur du canton. Il fait
appel à la solidarité des plus
riches à l'égard des plus
pauvres, attitude courageuse
à une époque où il est de bon
ton de faire preuve de fata-
lisme face aux ravages du
néolibéralisme.

Le comité référendaire se
défend de vouloir opposer les
riches et les pauvres, le Haut
et le Bas du canton. L'argu-

ment ne résiste pas à la réa-
lité: c'est bel et bien à un af-
frontement qu 'on se prépare.
Le canton n'en avait pas be-
soin. De plus , j usqu 'à ce jo ur,
les référendaires n'ont pas
proposé la moindre solution
concrète montrant qu 'ils veu-
lent un canton solidaire , dans
l'esprit du préambule de la
nouvelle Constitution fédé-
rale.

Droit de parole œuvrera ac-
tivement pour que la nouvelle
péréquation financière soit
acceptée par les électeurs
neuchàtelois. Il collaborera
également avec tous les partis
et les milieux qui s'engage-
ront dans le même sens. La
cohabitation harmonieuse
entre les différentes régions
du canton exige de la solida-
rité et non de l'égoïsme.

Mouvement
Droit de parole

Le chef de groupe,
Rémy Cosandey

Péréquation Droit de parole
inquiet de l'égoïsme
des communes riches

La Vue-des-Alpes
Tunnel
fermé

Jeudi, vers 22h20 , cinq voi-
tures se sont télescopées à la
sortie du tunnel de La Vue-des-
Alpes, à proximité des Hauts-
Geneveys, en direction de Neu-
châtel. L'accident a nécessité
la fermeture du tunnel , direc-
tion Neuchâtel , durant deux
heures. Dégâts matériels,
/comm

La Tourne
Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
blanc qui , vendredi , vers
13h30, circulait sur la route
cantonale tendant des Ponts-
de-Martel à La Tourne et qui , à
la hauteur de l'intersection
avec la route menant à Toma-

set-Jogne, dans une courbe à
gauche, a heurté le rétroviseur
gauche d'une Renault Mégane
Scenic bleue, circulant en sens
inverse, ainsi que les témoins
de cet accident, sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale au Locle, tél.
032/931 54 54. /comm

Le Col-des-Roches
Qui a vu?

Le conducteur de la voiture
française de couleur claire
qui , mercredi 9 février, vers
llh30, circulait sur la route
cantonale tendant du Locle au
Col-France et qui , au Col-des-
Roches, a heurté le flanc
gauche d'une Subaru Impreza
noire qui circulait des Brenets
en direction du Locle, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale aux Brenets, tél. 032/932
10 80. /comm

ACCIDENTS 

Les Breuleux
Valentine Jeandupeux, 1907.
Marie-Donzé-CIémence, 1907.

Courrendlin
Joseph Christe, 1926.

Aile
Bernadette Girardin , 89 ans.

Soubey
Louis Maître, 1908.

DÉCÈS



Situation générale: c'est frais , humide , instable et gris.
Sans être extralucide, on peut deviner que cette charade
correspond à notre atmosphère aujourd'hui. La dépression
s'est déplacée sur l'Allemagne, ouvrant la voie à un nouveau
train perturbé qui circule ainsi de la mer de Norvège vers le
massif alpin. C'est moins pire demain mais il faut attendre la
reprise du travail pour assister au retour d'un soleil réj oui.

Prévisions pour la j ournée: le jo ur se lève sous un ciel
sombre qui ne donne pas envie de sortir de la couette. Les
nuages libèrent leur stock de flocons sous forme d'averses
successives, parfois fortes. La limite de la neige se situe vers
600 mètres et atteint par moments les rives des lacs. Les vents
assez forts de nord-ouest rafraîchissent l'ambiance et le
mercure stagne vers 4 degrés en plaine. Demain: giboulées et
éclaircies sont au menu. Ensuite: assez ensoleillé.

Jean-François Rumley

I
1
E
a: -

!—c
o
u

l
S
ï

S
D

O.

s
-E
CL
D

1
C

Fête à souhaiter
Boniface

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 2°
Fleurier: 2°
La Chaux-de-Fonds: 1°
Le Locle: 1°
La Vue-des-Alpes: -1°
Saignelégier: 1°
St-lmier: 2°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 3°
Berne: très nuageux, 1°
Genève: averses pluie+neige,
Locarno: très nuageux, 7°
Sion: très nuageux, 0°
Zurich: très nuageux, 1°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 12°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: très nuageux, 13°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: beau, 11°
Madrid: beau, 13°
Moscou: très nuageux, -1°
Paris: pluie, 10°
Rome: beau, 11°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 33°
Le Caire: beau, 20°
Johannesburg: nuageux, 21°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, -1°
Rio de Janeiro: nuageux, 24°
San Francisco: nuageux, 13°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: nuageux, 8°

Lever: 7h32 lSSSfeSH^WmpÉP#8
Coucher: 18h01 WÊMMM WMMWÂ Ê̂Â L^̂

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Lune (p leine à 17H27) J  ̂Q27 32 32
Lever: 17h52 
Coucher: 7h35 SE QuUUFFER ADBlAZOlTF.

L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Niveau des eaux 
^Lac de Neuchâtel: 429,25 m / '̂

Température: 6° /
Lac des Brenets: 751,88 m ,—^H

( 
^

JVent A-éhS-tt
Lac de Neuchâtel: j g _
nord-ouest, 3 à 4 Beaufort. Rafales a^haux^e^onds

Ensoleillé W-éW
-————m————— oÉ Le Locle B [Ta Vue-des ,̂
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Aujourd'hui Dimanche Lundi Mardi

Aujourd'hui II faut faire avec

Billet
6,6 milliards

Quand j 'étais petit, j e  pensais qu'avec 1000
francs, on s 'achetait le monde. Ou en tout cas
10.000 carambars! Une quinzaine de jeux électro-
niques du genre «Donkey Kong»! Les albums Pa-
nini de seize coupes du monde de foot! Si on
m'avait dit qu'une entreprise pouvait gagner en un
an p lus de 6 milliards de francs, j e  me serais dit
qu'il n'existait pas assez de «boule-à-dix» pour une
telle somme.

Je suis aujourd 'hui
un peu moins petit.
Mais un bénéfice net de
6,6 milliards de
francs, comme l 'a réa-

lisé en 1999 la firme Novartis, me semble toujours
aussi irréel. 6,6 milliards! Trop grand pou r s'aff i-
cher sur l 'écran de ma calculette. Plus que le pro -
duit national brut d 'un pays comme le Burkina
Faso (2,6 milliards de dollars en 1998)!

Heureusement qu'il y  a les licenciements, qui,
eux, se chiffrent en milliers (p lus de 10.000 provo -
qués p ar la fusion de Sandoz et Ciba, 3000 autres
annoncés récemment en raison de l 'abandon, par
Novartis, de ses activités d 'agribusiness), pour
donner à ce gigantisme une certaine réalité...

Frédéric Mairy

Entrée: Tomates mozzarella
Plat princi pal: RÔ TI DE CANARD

FORESTIER
Dessert: Oeufs aux lait

Ingrédients pour 4 personnes: 2 ma-
grets de canard , 100g de champignons
(girolles), 50g de lardons fumés, per-
sil , 60g de chapelure, sel , poivre.

Préparation: dans une poêle faire re-
venir les lardons. Les égoutter sur du
papier absorbant. Les mélanger aux
champignons nettoyés et coupés en
morceaux et au persil effeuillé. Rajou-
ter la chapelure.

Quadriller le côté peau des magrets.
Les couper en deux dans le sens de la
longueur.

Saler et poivrer le côté chair, étaler la
préparation (lardons, champ ignons,
persil). Reconstituer les magrets en les
ficelant comme un rôti. Enfourner 20
minutes (th.7). Retourner a mi-cuisson.

Servir avec des pommes de terre
sautées.

Cuisine La recette
du jour

Solution de la chronique No 161
1...Cf6M 0-1. Le Fg7 est perdu.

Chronique No 162

Passage secret
Les Blancs au trait parient sur la
mauvaise coordination des pièces
noires pour placer en finesse
une combinaison dévastatrice.
Premier coup inspiré...
(Chirov-Lobron, Munich 1993).
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