
Hockey sur glace HCC:
une semaine historique

Daniel Nakaoka (à la lutte avec Rolf Hildebrand) et le
HCC entament les play-off ce soir aux Mélèzes face à Ol-
ten. En coulisses, le club vivra une semaine historique,
qui verra la création de HCC La Chaux-de-Fonds SA.
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Voyage Deiss énerve
son collègue Couchepin

Après son voyage en Turquie, le conseiller fédéral Joseph Deiss (à gauche) doit partir vendredi pour I Egypte, la Sy-
rie et le Liban. Il emmènera avec lui quelques membres du patronat. La démarche n'a pas l'heur de plaire à son
homologue Pascal Couchepin. photos a-ASL

Finances La droite du Haut
soutient à fond la péréquation

Radicaux (Pierre Hainard, a gauche) et libéraux (Eric Othenin-Girard et Manuela Sur-
dez, à droite) de La Chaux-de-Fonds ont délivré hier un message fort de soutien à la
planification financière cantonale, contre laquelle le référendum a été lancé.

photo Leuenberger

On a les loisirs qu 'on
peut. Toujours est-il qu 'un
bien étrange procès s'est
ouvert hier à Minsk, la ca-
p itale de la Biélorussie: ce-
lui du dirigeant d'un club
d'aventure accusé d'avoir
persécuté la population
d'un village biélorusse.

Histoire de coller de
près à l'actualité, cet ani-
mateur d'un nouveau type
avait encerclé, avec une
bonne centaine de
membres de son club -
âgés de 11 à 17 ans - un
village biélorusse, rassem-
blé ses habitants dans une
cour d'école - battant, li-
gotant et bâillonnant les
récalcitrants, enfermant
les autorités locales dans
leurs bureaux.

Ces attachants jeunes
gens étaient bien sûr tous
vêtus de noir, armés de
sprays de gaz lacry-
mogènes, de carabines à
air comprimé et de ré-
p liques de kalachnikovs,
bref dotés de tout l'attirail
du parfait petit milicien.

Terrorisés, les habitants
ont ainsi été retenus en
otages p lusieurs heures
durant. Avant de dispa-
raître, le chef du com-
mando, dans un surpre-
nant accès de magnani-
mité, a même indemnisé

un blessé et promis à ses
victimes des caisses de
vodka, par ailleurs jamais
livrées, pour faire passer
le tout.

Nul besoin de se lamen-
ter stérilement sur la dis-
parition des activités de
patronage pour se dire
que de tels faits sont hau-
tement révélateurs. La re-
cherche éperdue de sensa-
tions fortes, lorsqu 'elle
est mêlée au mépris de la
personne humaine,
constitue un cocktail déto-
nant.

Car on aurait tort de
rire grassement de ces dis-
cip les du peu regretté Ar-
kan. Imprégnée jusqu 'à la
moelle d 'images de vio-
lence, parfois imbibée de
haine jusqu 'à p lus soif,
marquée par un avenir in-
certain comme par un vide
de sens, une génération
s'ennuie, mortellement.

Donnez-lui un chef ca-
pable de la mobiliser, de
l'inciter à investir son
énergie dans un idéal
même dévoyé, de réveiller
la fascination morbide
pour la violence que tout
être humain porte en lui:
vous verrez rap idement se
manifester les effets de
cette recette mille fois
éprouvée. Et l'histoire
n'est pas seulement des-
tinée à se rép éter au coeur
de la poudrière balka-
nique ou dans les répu-
bliques les p lus agitées de
l'ex-URSS...

Jacques Girard

Opinion
Drôle
de j eu
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Trois skieurs - deux Gene-
vois et un Allemand - ont
perdu la vie dans une ava-
lanche hier dans la région
de la Parsenn, en-dessus
de Davos (photo). Une
autre coulée a coûté la vie
à trois personnes en Italie.

photo Keystone

Avalanches
Trois morts
à Davos

La Société de gymnastique
des Ponts-de-Martel (près
de cent membres) s'est
fait ovationner par une
méga-foule samedi au Bu-
gnon, lors d'une véritable
comédie musicale qui a
parcouru tout le siècle au
pas... de gymnastique.

photo Droz

Ponts-de-Martel
Un punch
du tonnerre

La Bibliothèque commu-
nale de Sonvilier joue un
rôle culturel et social im-
portant. Raison pour la-
quelle la société philan-
thropique Union a décidé
de l'aider financièrement.

photo Egaler

Sonvilier
Soutien à
la bibliothèque
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Cours Pour développer
ses ressources de santé

Le mardi 14 mars débutera
à Neuchâtel un cours aboutis-
sant à un «certificat en promo-
tion de la santé». En tout onze
séances d'une j ournée, à rai-
son d' une tous les mois jus-
qu 'au 20 mars 2001. La ma-
tière enseignée? Des «outils de
base» pour apprendre à
connaître ses propres res-
sources sur le plan de la santé,
physique comme mentale.
Mais aussi pour apprendre à
aider autrui à développer ces
mêmes ressources.

Les thèmes abordés ont donc
trait à la santé et aux facteurs
pouvant l'altérer ...ou la déve-
lopper: le rôle de la famille, ce-
lui de l'hérédité , la communi-
cation au sein du couple ou de
la famille, dans le monde du
travail. Le stress, bien sûr, et
l'épuisement qui y est lié. Com-
ment les gérer, les prévenir?

Figurent aussi au pro-
gramme une approche de l'é-
nergie de vie et les moyens de
s en servir. La découverte des
comportements qui sont
source de maladies. La ma-
nière de faire face aux pertes

et aux deuils. Enfin , le sens de
la vie, au travers des buts et
des obje ctifs qu'on se fixe.

Neuf journées
Ce cours sera dispensé par

Barbara Dobbs , infirmière en
soins généraux et spécialiste
d'approches complémentaires
de soins, comme la réflexolo-
gie ou l'hypnothérapie. Et au-
teur de plusieurs ouvrages en
compagnie de Rosette Poletti.

Attribué par le Collège in-
ternational des infirmières-
conseillères de santé, le certi-
ficat est décerné aux per-
sonnes ayant suivi neuf
journées au moins et ayant
présenté un travail de valida-
tion. Qu'elles soient profes-
sionnelles de la santé et de
l'action sociale ou simplement
intéressées par le sujet. Ce
même cours est dispensé à
Yverdon, Fribourg, Sion et
Lausanne.

SDX

Certificat en promotion de la
santé. Renseignements au
(021)843 38 28.

Accordéon La fédération
neuchâteloise doit s'activer

Constituée de 19 sociétés et
de quelque 300 membres, la
Fédération cantonale neuchâ-
teloise des accordéonistes
(FCNA) a tenu samedi à La
Chaux-de-Fonds son assem-
blée générale sous la prési-
dence de Jacqueline Hugue-
nin. En 2001, la FCNA aura
40 ans, et ses membres ont dé-
cidé de se mettre en quête
d'une manifestation spéciale
pour marquer cet anniver-
saire.

L'assemblée a été l'occasion
d'examiner quelques résultats
du sondage que le comité a
mené dans chaque société sur
l'avenir et surtout sur les
moyens de dynamiser la fédé-
ration. Ce sondage a notam-
ment permis de constater que
si 90 membres sur 300 ont
plus de 40 ans, il y en a aussi
90 qui sont des élèves et des
jeunes , ce qui est réjouissant.

Les sociétés d'accordéo-
nistes souhaitent que la fédé-
ration , criti quée comme
n'ayant pas assez d'activités ,
fasse plus de publicité sur le
jeu de l'accordéon , afin de re-

La présidente des accordéonistes neuchâtelois, Jacqueline Huguenin. photo Leuenberger

cruter des membres et de tou-
cher de nouveaux j oueurs po-
tentiels. Les sociétés sont en
majorité favorables à l'ouver-
ture d'un site internet.

Les statuts ont été partielle-
ment révisés, mais la FCNA a
renoncé à modifier son sigle
en FCNEA à l'image des

autres fédérations romandes
qui incluent entièrement le
sigle cantonal (FCVDA pour
les Vaudois, par exemple).
Des di plômes de fidélité se-
ront dorénavant remis après
chaque tranche de dix ans
d'activité, et non pas seule-
ment après 10 et 20 ans.

Organisée samedi par la so-
ciété Edelweiss , de La Chaux-
de-Fonds, qui a agrémenté la
réunion de plusieurs temps
musicaux sous la direction de
Lucia Terraz, l'assemblée
générale sera l'année pro-
chaine l'hôte du club Areusia ,
de Fleurier. RGT Débat Adaptées,

les activités publiques?
Comment adapter les acti-

vités des corporations pu-
bliques aux besoins réels et
aux moyens financiers de la
population et des entreprises
neuchâteloises? Sujet
«chaud», surtout depuis
qu 'une étude d'un grand
groupe bancaire a mis en évi-
dence des «conditions-cadres
inférieures à la moyenne de la
Suisse». Sujet d'une confé-

rence publique qui se tiendra
ce mardi, 22 février, à 17h30,
à l'ailla des Jeunes-Rives, à
Neuchâtel. Y prendront part
Jean Guinand, chef des Fi-
nances neuchâteloises, Tho-
mas Veraguth, du Crédit
suisse, Daniel Burki, prési-
dent de la Chambre neuchâte-
loise du commerce, et Claude
Jeanrenaud, professeur à
l'Université, /réd

Grand Conseil Adriano Crameri député
Elue au Conseil national en

octobre dernier, la socialiste
Valérie Garbani a décidé de ne
pas cumuler cette charge avec
celle de députée au Grand
Conseil neuchâtelois. La ses-
sion «constitution cantonale»,
le lundi 6 mars prochain , dé-
butera donc par î'assermenta-

tion d'un nouveau député. En
l'occurrence le premier des
viennent-ensuite de la liste du
district de Neuchâtel , Adriano
Crameri.

Domicilié à Marin-Epa-
gnier, Adriano Crameri est se-
crétaire du SIB (Syndicat in-
dustrie et bâtiment) pour les

Montagnes neuchâteloises et
vice-président de l'Union syn-
dicale cantonale neuchâte-
loise. Pour l' anecdote, il a déj à
été député au début de la pré-
sente législature... pendant
deux jours. Lors des élections
d'avril 1997, il a en effet ob-
tenu exactement le même

nombre de voix que le 13e et
dernier élu de la liste, Philippe
Loup . Dans un premier temps ,
c'est l'ordre alphabétique qui
a prévalu , désignant Crameri
comme élu. Avant que le ti-
rage au sort prévu par la loi en
pareil cas ne sourie à Loup...

SDX
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Internet A la traîne, 1 Etat de Neuchâtel
prépare l'avenir en coulisses
Le site officiel de l'Etat de
Neuchâtel fait pâle figure
aux côtés des sites web
des autres cantons ro-
mands. Neuchâtel serait-il
en train de manquer la
marée internet? Non. Le
canton a développé
d'autres infrastructures
et prépare un site web de
dernière génération.

Nicolas Huber

A fin 1998, le Conseil
d'Etat neuchâtelois décide de
se lancer pour de bon sur le
web, la partie multimédia
d'internet. Son site, déve-
loppé antérieurement sans
soutien ni moyens, est désuet
(voir encadré) et il s'agit de le
remplacer.

Pour cette nouvelle mou-
ture, un groupe de travail se
constitue au printemps 1999.
La «Commission pour le nou-
veau site internet de l'Etat» se
réunit pour la première fois
en octobre dernier. Il s'agit de
réfléchir à la structure du
nouveau site (comment inté-

grer les multiples services?),
de définir quel sera son «de-
sign» et, bien sûr, de décider
quelles seront les prestations
offertes.

Ce dernier point est le plus
important: les 50.000 francs
dégagés pour la mise en route
du nouveau site ne doivent
pas servir à concevoir un site
tape-à-1'oeil, mais utile. «La
question posée est: comment
pouvons-nous apporter
quelque chose aux usagers?»,
insiste Jean-Luc Abbet , res-
ponsable du Service du traite-
ment de l'information dont dé-
pend le web cantonal.

En quoi le nouveau site du
canton sera-t-il utile aux Neu-
châtelois? La principale idée
retenue est celle du «guichet
virtuel». Grâce à lui , comme
on peut le voir dans d'autres
cantons, les internautes pour-
ront avoir accès à une foule
d'informations, de marches à
suivre (comment remplir sa
déclaration d'impôt) ou de for-
mulaires (changement de do-
micile). Une fois les tech-
niques de paiement et d'au-
thentification mises au point ,
il sera aussi possible d'obtenir

des permis (de conduire , par
exemple) ou des autorisations
diverses. Dans un avenir plus
lointain , il devrait aussi per-
mettre de voter.

Pas avant
la fin de l'année

Toutes ces prestations, se-
ront disponibles 24 heures
sur 24, sept jours sur sept, et
sans quitter son domicile.
L'administration y trouve bien
sûr son compte: ce guichet vir-
tuel lui permettra d'économi-
ser du papier (aux utilisateurs
d'imprimer les formulaires
qu 'ils auront téléchargés!), du
temps et des places de travail.

Mais tout cela , c'est pour
après-demain. En effet , le nou-
veau site est aujourd'hui en-
core très flou. Le groupe de
travail ne se réunira que le
mois prochain pour l'affiner ,
et ce n'est qu 'en avril qu'une
entreprise sera mandatée
pour l'élaboration définitive
du site. H faudra ainsi at-
tendre la fin de l'année pour
voir surgir les premiers élé-
ments du nouveau web offi-
ciel neuchâtelois. «Bienvenue en pays de Neuchâtel», lance www.nenet.ch. Une invitation qu'on

NHU cherche en vain sur www.ne.ch, le site officiel de l'Etat. photo Marchon

L'actuel site officiel ,
une ébauche désuète

Lancé en 1996, sur l'ini-
tiative du Service du traite-
ment de l'information
(STI), le site internet de
l'Etat est aujourd'hui cruel-
lement dépassé. «A l'é-
poque, nous l'avons créé
pour montrer aux différents
services ce que l'on pouvait
faire sur internet précise
Jean-Luc Abbet ,_ directeur
du STI. Mais le gouverne-
ment ne voyait pas l'Intérêt
de développer un site pour
la population alors que,
dans sa très grande majo-
rité, cette dernière n'était
pas connectée.»

Aujourd'hui , le nombre
des internautes neuchâte-
lois a explosé, mais le site
n'a guère évolué. En dehors
de certains services (Tou-
risme, Promotion écono-
mique...), le web cantonal
est triste et son contenu
plus qu 'incomp let.

Pourtant , dans les der-
nières années , internet a
évolué. D'une simple vi-
trine statique à l'esthétique
martiale , il est devenu un
espace interactif au look
très étudié. Ces nouvelles
possibilités ont conduit les
administrations des can-
tons romands à offrir , dans
un environnement agréable
à l'oeil , des services de plus
en plus pointus et variés.

A Genève par exemple,
les contribuables peuvent
télécharger leur déclaration
d'impôt pour la remplir sur
leur ordinateur domes-
tique. Les chiffres sont au-
tomatiquement reportés
aux bons endroits et les to-
taux se calculent tout seul.

1 Depuis plusieurs années,
la plupart des sites canto-,
naux romands proposent
des guichets virtuels, une
information très dense ou ,
au moins, une présentation
soignée (voir celle du site
jurassien ). Seul le site can-
tonal neuchâtelois reste à la
traîne.

NHU

Le site du Jura, «petit
mais ingénieux». Argu-
ments tranchants...

photo Marchon

Les meilleures adresses neuchâteloises
disponibles sur le réseau mondial
Le web est une jungle où
il est souvent difficile de
se retrouver. Petit an-
nuaire subjectif et pas
du tout exhaustif de
quelques portails (listes
de sites) pour découvrir
notre «cybercanton».

www.ne.ch

Le site officiel de l' admi-
nistration cantonale. Va
être progressivement déve-
loppé et totalement relooké
avant la fin de l' année.

Les plus: résultats des
élections , statistiques ,
données météorologiques ,
textes de certains dossiers
(nouvelle constitution , péré-
quation intercommunale...)

www.neuchatel.ch
Portail lancé par un groupe

de partenaires privés (dont la
Société neuchâteloise de
presse) et phagocyté depuis
l'année dernière par l'Etat. Am-
bitionne aujourd'hui de devenir
le point d'entrée incontour-
nable du web neuchâtelois et se
restructure dans ce but. A sur-
veiller.

Les plus: sa rubrique «Site
régional» compile une somme
impressionnante de liens, fo-
rum de discussion en collabora-
tion avec «L'Express» et «L'Im-
partial» ...

www.nenet.ch
Ce portail ne veut pas être

qu 'une simple liste de liens
mais un annuaire commenté de

tout ce qui touche le canton.
Les liens sont nombreux et per-
tinents. Un must pour qui veut
découvrir le canton sans passer
d'un site à l'autre.

Les plus: classement des
restaurants (en collaboration
avec un guide gastronomique),
qualité des commentaires...

www.neuch.ch
Portail classique avec

quelques rubriques propres et
d'autres renvoyant directement
à celles d'autres sites (ne.ch , ne-
net.ch...). Se veut très pratique:
liens directs vers les horaires
CFF, horoscope, annuaire télé-
phonique, actualités, etc.

Les plus: petites annonces
gratuites, moteur de recherche
pour l'ensemble du web...

www.unine.ch/canton/
Ce petit portail de l'Université

ne propose qu'une centaine de
liens cantonaux, mais fort bien
choisis.

Les plus: liste très pointue de
sites liés à l'éducation...

www.lexpress.ch et
www.limpartial.ch

Les sites de vos quotidiens
préférés. Articles choisis (dont
l'intégralité de la Une de «L'Ex-
press», météo, jeux... Un bon
moyen de rester en contact avec
le canton quand vous êtes à l'é-
tranger.

Les plus: programmes (ciné-
mas, expositions, musées, etc.),
archives d'articles (pour «L'Impar-
tial», répertoire des clubs sportifs,
forum de discussion... NHU

Bien qu il ait délaissé son
site web, le canton n'est pas
resté les bras croisés. En
huit ans, il a fallu entière-
ment informatiser l'admi-
nistration.

Entre 1992 et 1995, pre-
mière phase: le matériel ,
les logiciels et la formation
sont uniformisés. En 1996,
deuxième phase: le person-
nel de l'iadministration est
formé aux nouvelles techno-
logies de communication (e-
mail , utilisation du réseau
interne). Ces objecti fs de-
vraient être atteints d'ici la
fin de l'année.

L'Etat a aussi engagé il y a
deux ans un webmaster
(responsable de site web) et
c'est une équipe de 4 à 5
personnes qui devrait se
constituer sous ses ordres
pour gérer le nouveau site
officiel. D'autre part , les
différents départements se-
ront amenés à publier eux-
mêmes leurs données sur
internet , ce qui nécessite
une formation spécialisée.

Parallèlement, les infra-
structures ont été considé-
rablement développées. Au-
jourd 'hui, l'administration
neuchâteloise peut ' s'enor-
gueillir de posséder l'un des
réseaux les plus denses de
Suisse. Quarante-sept com-
munes sur les 62 du canton
sont déjà interconnectées et
ont un accès direct au

L'administration canto-
nale a été informatisée en
huit ans. photo a

nombre grandissant de
bases de données dispo-
nibles (législation canto-
nale, cadastre, registre fon-
cier...).

Aujourd'hui , hormis l'ad-
ministration, seuls les ser-
vices paraétatiques et les
corporations (médecins,
avocats , assurances, etc.)
ont , moyennant finances,
accès à ces données. Mais
avec la mise en place du
nouveau site internet de
l'Etat , ces bases de données
seront progressivement bas-
culées sur le web et devien-
dront ainsi accessibles à
chaque citoyen.

NHU

Le canton s'est armé pour
devenir très «branché»

Vous avez décide de vous
lancer dans le cyber-
monde? Petit rappel du
matériel et des dé-
marches nécessaires.

Le schéma est simp le: il y a
vous d'un côté , et internet de
l'autre. Le tout est de relier
les deux. Pour cela , il faut
commencer par posséder un
ordinateur, moyen, le plus ef-_
ficace - pour l'instant - de se
lancer sur internet.

Pour que votre ordinateur
puisse communiquer avec le
reste du monde, il a besoin
d'un modem, la plupart du
temps vendu avec le PC. At-
tention , son modèle dépen-
dra du réseau par lequel vous
aurez choisi de vous connec-
ter: lignes téléphoni ques
standard , lignes numériques
(ISDN), câble du téléréseau
(à certains endroits).

Dûment équi pé, vous voilà
à la porte du monde virtuel.
Reste à vous ouvrir la porte.
C'est le rôle du fournisseur
d'accès , ou ISP (internet ser-
vice provider) . La guerre des
télécommunications touchant
aussi l'accès à internet , cer-
tains opérateurs offrent gra-
tuitement ce service. Pour les
autres , il faudra s'acquitter
d'une taxe mensuelle (en
général , pas plus d'une quin-
zaine de francs).

Pour se lancer sur inter-
net, il faut un... ordinateur.
Eh oui! photo a-asl

Précisons qu 'à ces coûts
s'ajouteront encore ceux de
la communication , si vous
accédez à internet via les
lignes téléphoniques. Lo-
gique.

Enfin , pour surfer sur le
web et vider votre courrier
électronique , vous aurez en-
core besoin de logiciels ad
hoc. Les plus célèbres
d'entre eux sont gratuits et
généralement fournis avec
l'ordinateur.

NHU

Le matériel
de l'internaute
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Consensus a n'importe quel prix?
A force de vouloir le consensus, certains partis gouvernementaux devien-
draient-ils mous et dépourvus de caractère? Bien des gens le pensent, et
certains y voient aussi une explication du succès de l'UDC , dont les pro-
positions "sortent parfois du rang", qui trouble parfois la "quiétude poli-
ti que" et fait bouger les choses par de nouvelles idées. Une chose est sûre :
la quête du consensus au Conseil fédéral , entre les partis gouvernemen-
taux et entre ceux qui nous gouvernent et le peup le, freine la définition de
nouveaux objectifs ou la capacité de stopper les évolutions néfastes. Fré-
quemment, d'ailleurs , avec de lourdes conséquences.

Souveraineté du peuple ou simple "discussion"
entre le gouvernement et le peuple?
Le 19 janvier, la Neue Zùrcher Zeitung a pris position sur l'initiative pour
une procédure accélérée qui sera bientôt soumise au peup le. Voici ce
qu 'elle prétend: "La démocratie directe repose sur la concertation entre
ceux qui gouvernent - l' exécutif , mais aussi le Parlement - et ceux qui sont
gouvernés. " Grotesque ! La simple définition du terme "démocratie " aurait
déjà dû l'inspirer un peu mieux. Démocratie veut dire souveraineté du peu-
ple. En réduisant arbitrairement la démocratie à une "concertation " entre
ceux qui nous gouvernent et le peup le, la NZZ s'arroge fallacieusement
une argumentation selon laquelle même les propositions élaborées par le
peuple devraient être traitées dans le cadre de discussions plus ou moins
longues, et de discussions dont "ceux qui nous gouvernent" voudraient
définir la durée; raccourcir cette durée serait dans tous les cas préjudicia-
ble. Mais pas un mot sur le temps pendant lequel le gouvernement et le
Parlement ont simplement laissé traîner - et laissent encore traîner - des
revendications populaires "peu sympathiques", sans la moindre discus-
sion. Quant à la souveraineté du peup le, elle n 'est même pas évoquée. Dans
toute la prise de position de la NZZ, les termes "souveraineté du peup le"
ou "souverain " n'apparaissent pas une seule fois.

Limiter le pouvoir de l'Etat, garantir les droits
populaires
Les libéraux approuvent les princi pes démocratiques comme par exemple
la souveraineté du peuple , parce qu'ils sont d'avis que toute la législation
doit finalement partir du peup le, ou être approuvée par lui , et que le pou-
voir du gouvernement et du Parlement doit donc rester limité et subsi-
diaire : les référendums et le droit d'initiative ainsi que les libertés civiles
le garantissent. Limiter le droit d'initiative en retardant à bien plaire la
procédure d'une volonté populaire porte atteinte à un droit fondamental du
citoyen.

Un droit constitutionnel imp licite accorde au souverain - et chez nous, c'est
encore le peuple - la légitimité d'exprimer sa volonté vite et clairement. Ni
le Conseil fédéral ni le Parlement n'ont le droit de retarder le traitement
des initiatives populaires pour des raisons de tactiques politiciennes , dans
l'espoir d'un avenir où les chances de succès de celles-ci seraient peut-être
plus minces.

Quelques statistiques
Les statistiques publiées dans la NZZ du 19 j anvier 2000 prouvent que ces
dernières années, les initiatives populaires n'ont été soumises au peuple
qu'après plus de 6 ans dans deux cas et après 4 à 5 ans dans quatre cas. Mal-
gré la révision de la loi du 1er avril 1997 prévoyant des délais plus courts,
cette initiative , dont les objectifs sont aussi simples que clairs, a quand
même mis 2 1/4 ans entre le moment de son dépôt et la votation populaire .
On voit ce que "vaut" la réglementation du 1er avril 1997! En bref: tous
ces retards sont l'expression du manque de respect pour les initiatives
populaires - ou des aises que l'on s'accorde. L'initiative pour une procé-
dure accélérée demande maintenant que les revendications populaires
soient traitées dans un délai de 12 mois ou de 24 mois en cas de contre-
projet (à condition que le comité d'initiative l'accepte). Aux USA, les
initiatives populaires sont immédiatement soumises au peuple. Et dans
l'Union européenne, il y a un projet d'initiatives populaires et de pétitions
assorti d'un délai de procédure de 12 mois.

Prise de position du Conseil fédéral et consultation
parlementaire malgré l'accélération
Aujourd'hui , le Conseil fédéral ne prend connaissance du dépôt et du con-
tenu d'une initiative qu'après son examen préalable et sa publication, alors
qu'il pourrait sans autre se forger une opinion dès le stade de l'examen
préalable , c'est-à-dire pendant la récolte de signatures. Le Conseil fédéral
a d'ailleurs très récemment montré qu'il en est parfaitement capable: pour
une initiative réclamant un délai de procédure encore plus court, et qui a
été promptement décriée et traitée "d'initiative coup d'Etat". C'est donc
possible! D'autres gains de temps importants pourraient être obtenus au
cours des autres étapes de "l'examen", surtout au niveau de la procédure
administrative. Si les initiatives populaires avaient aussi la priorité dans les
ordres du jour des commissions et du Parlement , ce qui devrait aller de soi
depuis longtemps, les revendications populaires pourraient sans problème
être définitivement traitées et soumises au peuple dans le cadre du délai
demandé par l'initiative pour une procédure accélérée.

Heinz Bertschinger Hanspeter Bôhlen

Roland Fischer Hans-Jacob Heitz

Willy Mantel

Jd*
Le comité du Parti libéra l du canton de Zurich

144-032062

Une lance libérale en
faveur de l'initiative pour
une procédure accélérée



CHRISTIAN
a la grande joie de vous
annoncer la naissance

de son petit frère

MICHAEL
Corrado

né le 19.2.2000.
Il pèse 3960 g et mesure 51 cm

A l'Hôpital
de La Chaux-de-Fonds

Familles
CEPPITELLI Alexandra

DOUMÈNE Patrice
132-67331

AT
L'aventure continue!

CATHY
est parmi nous

depuis le 16 février 2000.
Ses mensurations de rêve: •

3030 g pour 47 cm
de grand bonheur.

Julie, Rita et Christian
VON DESCHWANDEN

Commerce 25
2300 La Chaux-de-Fonds

132-67339

A
Céline et Biaise

STEINER JEANNET
ont le plaisir d'annoncer

la naissance de

NOÉ
le 17 février 2000

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

132-67327

Pompiers Nouvelles
recrues des deux sexes

L'une des quatre femmes recrutées chez les pompiers.
photo Leuenberger

Dix-sept nouvelles re-
crues, dont quatre
femmes, ont été incor-
porées vendredi et sa-
medi derniers dans le ba-
taillon des sapeurs-pom-
piers.

«On en cherchait un p eu
p lus, mais on s 'en conten-
tera». Sur le fond. le major
Marc-André Monard , com-
mandant du corps des sa-
peurs-pompiers, est satisfait
de la campagne de recrute-
ment 2000, qui s'est achevée
vendredi et samedi. Pour lui ,
la qualité prime indiscutable-
ment sur la quantité. Vu l'élé-
vation constante du niveau
des exigences , le travail des
pomp iers devient par la force
des choses plus sélectif.

Le major Marc-André' Mo-
nard note en outre que dans
la perspective attendue de la
création d' un Service d'inter-
vention et de sauvetage (SIS)
dans les Montagnes , l'effecti f
de ce corps princi palement
constitué de volontaires -

206 hommes et femmes avant
ce recrutement - va imman-
quablement diminuer.

Parmi les 17 nouvelles re-
crues , quatre sont des
femmes. «Deux ont demandé
à être incorporées dans la sec-
tion sauvetage extinction,
celle qui va au feu, c 'est une
première à La Chaux-de-
Fonds», relève un Marc-An-
dré Monard qui se dit très
content. Ces deux recrues
sont d' ailleurs intéressées à
faire parti e d' un service pro-
fessionnel. U y avait déj à
quatre femmes au bataillon ,
deux chez les volontaires
(dont une a arrêté) et deux
aux premiers secours. Elles
seront donc maintenant sept.

Dans l'immédiat , les re-
crues auront six soirs d'ins-
truction en mars , puis les dix
exercices (30 heures) aux-
quels sont astreints les
hommes - et femmes - du
feu. Les nouveaux seront
d' abord intégrés dans le
groupe de renfort.

RON

Péréquation Message
fort de la droite du Haut
Dans le bas du canton, un
groupe de politiciens, es-
sentiellement de droite,
ont décidé, on le sait, de
lancer un référendum
contre la planification fi-
nancière. Radicaux et libé-
raux de La Chaux-de-
Fonds ne l'entendent pas
de cette oreille. Ils ont déli-
vré hier, en conférence de
presse, un message fort,
appuyant le choix de la
majorité politique du can-
ton pour une fiscalité plus
juste.

Léo Bysaeth

«Pour nous, il ne fait aucun
doute que la p lanification f i -
nancière cantonale doit être
soutenue», a asséné en guise
d'introduction le conseiller
général libéral Eric Othenin-
Girard . Comme les référen-
daires font partie «des mêmes
fo rmations politiques que les
nôtres, nous avons souhaité
clarifier-» notre position, a-t-il
expliqué.

Au cas où le référendum
aboutirait - ce qui semble l'hy-
pothèse la plus probable , ndlr
- les libéraux et radicaux du
Haut se battront pour obtenir
de leurs formations respec-
tives une prise de position
conforme à la décision majori-
taire du Grand Conseil.

«Nous n 'appelons pas les
gens à ne pas signer le référen-
dum», nuance le conseiller
général chaux-de-fonnier.
«Nous invitons les citoyens à
bien réfléch ir aux consé-
quences».

Contrairement à ce qu 'esti-
ment certains, la péréquation
n'est en aucun cas une caution

à une prétendue «mauvaise
gestiorv> des deniers publics
par les communes en diffi-
culté , mais bien un «juste re-
tour de la solidarité canto-
nale». La promotion écono-
mique, par exemple, favorise
l'imp lantation d' entreprises
sur le plan cantonal. 11 est par-
faitement normal que les pro-
duits fiscaux générés par ces
imp lantations soient répartis
sur le plan cantonal et non ac-

La présidente du Parti libéral-PPN, Manuela Surdez, aux
côtés d'Eric Othenin-Girard, insiste sur la nécessité de
profiter de la péréquation pour abaisser la charge fis-
cale. „ photo Leuenberger

caparé par les seules com-
munes bénéficiaires.

Risque de fracture
A sa suite, le président de

section du Parti radical , Pierre
Hainard , a insisté sur (des
risques de fracture» qu 'un
éventuel échec de la péréqua-
tion en votation populaire fai-
sait courir au canton. «La si-
tuation actuelle de la fiscalité
n 'est tout simplement p lus ac-

ceptable, ni p olitiquement, ni
socialement, ni éthiquement».
«Il n 'est pas acceptable qu 'une
p ersonne habitant dans un vil-
lage paie 50% de moins qu 'une
autre domiciliée dans la com-
mune voisine», a-t-il dit.

Finalement, estime le radi-
cal , «le canton sera aussi
faible que son maillon le p lus
faible ». Il faut éviter à tout
prix «l 'étouffement financier
des villes», a-t-il expliqué.
«Une meilleure répartition
des richesses» est une des
conditions pour «un canton
fort, a-t-il indi qué. Si le réfé-
rendum aboutit, nous deman-
derons qu 'il soit sèchement re-
j eté».

Baisser la fiscalité
Les deux partis de droite

ont également délivré un autre
message, tout aussi fort.
«Nous voulons que le produi t
de la p éréquation serve exclu-
sivement à abaisser la charge
fiscale », a indi qué Eric Othe-
nin-Girard , appuyé à fond par
Pierre Hainard.

«Réduire les imp ôts est abso-
lument indispensable » si l'on
veut rendre notre ville «p lus
attractive», a ajouté Manuela
Surdez , présidente du Parti
libéral-PPN.

Pour Eric Othenin-Girard,
la baisse de la fiscalité créera
un «appel d 'air», qui permet-
tra en dernière analyse d'obte-
nir des ressources supp lémen-
taires. L'autofinancement des
investissements consentis a
l' avenir serait ainsi assuré non
par une fiscalité plus lourde
qu 'ailleurs , mais par un plus
grand nombre de contri-
buables.

LBY

Chant Un air de bal masqué
Professeur de chant au

Conservatoire, Nicole Jaquet
Henry avait rassemblé ses
élèves, vendredi soir salle Fal-
ler, pour une audition an-
nuelle. Des plus jeunes aux
plus avancés, tous étaient réu-
nis autour d'un thème fabu-
leux «Un air de bal masqué».

Quelques dentelles piquées
sur l'orgue, quel ques fleurs ,
un rideau: le décor était
planté. Masquant le trac , le
cas échéant , qui vous brouille
le cœur en pareille situation ,
chaque chanteur entrait en

scène costumé et muni d un
loup .

De Rossini à Pergolese, de
Purcell à Scarlatti , de Mozart ,
Verdi, Bizet et jusqu 'à Offen-
bach , les airs interprétés avec
bonheur par des interprètes
bien préparés ont séduit l'au-
ditoire. Geneviève Eichmann
Baer au piano , Cédric Stauffer
à l'accordéon , des élèves de
flûtes à bec et de violoncelle ,
ainsi que le petit chœur du
Collège musical ont offert leur
précieuse collaboration.

DDC

Chanter jusqu'aux étoiles. photo Marchon

La Charrière Les enfants
peignent à la manière de...

«Nous sommes une école en-
f antine au collège de la Char-
rière et nous avons préparc
une superbe exposition sur six
peintres...» Ce message émi-
nemment sympathi que mérite
d'être porté à la connaissance
de nos lecteurs. Qui sont priés
de prendre note que jeudi 24
février, de 16h30 à 19h30, au
collège de La Charrière, ces
charmants enfants présentent
une exposition de dessins; pas
n'importe quels dessins mais

réalisés à la manière de...
Keith Haring, Andy Warhol,
Henri Matisse , Joan Mirô , Fer-
nand Léger et Paul Klee. «Le
but n 'est pas de reprodu ire des
tableaux meus d'analyser les
couleurs, les formes, les
rythmes et les diffé rentes tech-
niques propres à chaque
peintre » précise la maîtresse
Marie Guinand. Les visiteurs
seront également invités à tes-
ter leur créativité.

IBR

Parti socialiste Candidats
désignés le 15 mars

La section chaux-de-fon-
nière du Parti socialiste avait
annoncé son intention de dési-
gner son deuxième candidat(e)
au Conseil communal lors de
son assemblée d'hier lundi 21
février. On se souvient que
Jean-Martin Monsch avait in-
diqué à mi-décembre qu 'il ne
bri guera pas un nouveau man-
dat et que le PS avait déjà plé-
biscité le président de l' exécu-
tif Charles Ausburger. Ce
choix pour le second siège so-
cialiste a été repoussé au 15
mars.

«Nous voulons présenter à
la fois le candidat ou la candi-
date au Conseil communal, la
liste pour le Conseil général et

notre programme de législa-
ture», expli que le président de
section Phili ppe Merz. Or,
tout n 'est pas sous toit. La liste
pour le législatif n'est «pas
tout à fait bouclée». Pour bri-
guer le siège vacant au Conseil
communal , après un appel
d'offres auprès des membres
du parti , ((des tractations sont
en cours». Combien y a-t-il
d' amateurs? «Il y  a du monde
intéressé», élude Philippe
Merz , qui ne souhaite évidem-
ment pas avancer de noms.

Plutôt qu 'aux élections com-
munales de mai prochain , l'as-
semblée d'hier a ainsi été
consacrée à la péréquation fi-
nancière cantonale. RON

NAISSANCES

Panne de chauffage Hier
au petit matin , une baisse de
pression a perturbé la produc-
tion et la distribution de cha-
leur pour l' ensemble des im-
meubles raccordés au réseau
de chauffage à distance. Mal-
gré la chaufferie d' appoint ,
les chaudières ont été
stopp ées, pour identifier le dé-
faut , qui a été rap idement dé-
tecté. La remise en service du
réseau a eu lieu secteur par
secteur. Celui de la ville a été
remis en route vers 10h30, ce-

lui des Cornes-Morel vers
midi , /comm-réd

Paysans Non , non , le
conseiller communal Georges
Jeanbourquin , qui aime bien
les paysans certes, ne s'est
néanmoins pas encore recon-
verti dans l'agriculture. On
pourrait le croire en lisant la
légende de la photo illustrant
l'assemblée de la Société
d'agriculture dans notre édi-
tion du 19 février. Marc Frut-
schi , nouveau président , est
donc le premier depuis la
droite , la personne à sa
gauche ayant disparu de la
photo à la mise en page, /réd

Radon Les responsables
du stand sur le radon d'Artibat
ont exprimé leur satisfaction à
l'issue de la manifestion. Plus
de 250 paquets contenant
deux dosimètres à radon ont
été vendus au cours des six
jours du salon de la construc-
tion et de la rénovation. L'ac-
tion (20 francs au lieu de 120
francs) a donc eu un écho
considérable. Des dosimètres
ont été achetés également par
des personnes de l' extérieur.
Cette action fournira des ré-
sultats précieux pour la carto-
graphie du radon. LBY

£& acéée
Urgence

De dimanche soir 18h à hier même heure, le Service d'am-
bulances de la police locale est intervenu à trois reprises:
pour un transport de malade, une victime de malaise (avec le
Smur) et une personne blessée après une chute, à la patinoire
des Ponts-de-Martel, évacuée par la Rega sur le Chuv.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi , pharmacie de la Fontaine,

Léopold-Robert 13b, jusqu 'à 19h30, puis appeler la police lo-
cale au tél. 913 10 17.

Agenda
Aujourd'hui
Au Conservatoire, Salle Faller, dès 19h, audition d'élèves

professionnels , chant et instruments. Entrée gratuite.
A l'Hôtel de ville , 19h30, séance du Conseil général.
Au TPR, Beau-Site, 20h30, spectacle «Celle-là» de Daniel

Danis, par le Théâtre Blanc de Québec (également mercredi ,
20h30).

Demain
A la Bibliothèque des jeunes, rue de la Ronde, lectures

par les conteuses et conteurs de La Louvrée (MDA), sur le
thème des fées et magiciens; 15h30-16h , pour les enfants de
4 à 6 ans, et de 16hl5-17h, pour les enfants de 6 à 10 ans.

A Beau-Site, TPR, 20h30, «Celle-là».
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Environnement Plainte
contre un carnage à Maîche
Doubs nature environne-
ment porte plainte pour
destruction d'espèces
protégées imputable à la
lutte chimique contre les
campagnols.

La fédération départemen-
tale parle «d 'acte inacceptable
et répréhensible» à propos des
380 buses, milans royaux, re-
nards et autres animaux décou-
verts morts dans le Doubs de-
puis l'emploi de l'anticoagulant
bromadiolone.

La plainte déposée contre X
s'appuie notamment sur les ra-
vages causés par ce produit sur
le territoire des communes de
Cernay-L'Eglise et de Dampri-
chard , sur le plateau de
Maîche. Doubs nature environ-
nement cite le rapport d'un
garde de l'Office national de la
chasse qui a relevé sur ce sec-
teur traité les cadavres de dix-
sept buses variables et de cinq
milans royaux. Le plaignant dé-
nonce aussi le fait que «la f or-
mation des agriculteurs de ces
deux villages aux techniques de
traitement soit intervenue alors
que la campagne d'app lication
de la bromadiolone était ter-
minée depuis deux mois».

Prise de conscience
Dans la profession agricole,

les avis et les comportements
sont assez nuancés. Y compris
chez les agriculteurs qui en-
fouissent des grains de blé em-
poisonnés à la bromadiolone.
«Ce ne sont pas les agriculteurs
qui doivent être mis en cause.
Nous n'y  sommes pour rien. Les
gens ont travaillé proprement.
C'est le traitement lui même qui
fait des dégâts», assure Chris-
tophe Monnet, agriculteur à
Damprichard et responsable

du traitement sur l'ensemble
de la commune. Jean-Michel
Bessot, agriculteur à Cernay-
L'Eglise, s'est abstenu de trai-
ter. «Je pense que cette p lainte
ne peut qu'aider à faire avan-
cer la réf lexion», considère-t-il.
Il motive son refus d'utiliser la
bromadiolone pour deux rai-
sons: «Le traitement sauve
certes les récoltes mais n'en-
trave pas le cycle de reproduc-
tion des campagnols. L'image
de haut de gamme et de qualité
que nous donnons à notre
comté ne risque-t-elle pas d'en
p rendre un coup sévère si de-
main on retrouve des traces de
bromadiolone dans le laiP.»

Cette plainte n'est pas jugée
irrecevable ni infondée en tout
cas aux yeux des agriculteurs
recourant à la lutte chimique
contre les campagnols. «Nous
avons conscience que les traite-
ments systématiques sur de
grandes parcelles sont meur-
triers po ur la f a u n e .  C'est un
peu une bombe atomique», ad-
met volontiers Christophe
Monnet annonçant «un grand
tournant» pour les prochaines
campagnes. «La direction dé-
partementale de l'agriculture
va nous orienter vers des traite-
ments ciblés mais plus à grande
échelle. Les traitements s'effec-
tueront uniquement sur les par-
celles attaquées et à des doses
p lus douces», signale-t-il.

PRA

Délinquance La répression
porte ses fruits dans le Doubs
La délinquance qui s'est
stabilisée au niveau natio-
nal enregistre une nouvelle
diminution de 2,9% en 1999
dans le département du
Doubs. Un résultat qui sus-
cite une certaine satisfac-
tion à la Préfecture.

Dans tous les services
concernés par la sécurité pu-
blique et au final à la préfecture
du Doubs c'est désormais in-
contournable: chaque début
d'année est consacré au bilan
de l'année écoulée et donc à l'é-
tude des chiffres. Au niveau de
la délinquance et sans crier vic-
toire, loin de là , le préfet Claude
Guéant ne dissimule pas une
certaine satisfaction: l'an passé
dans le Doubs les actes
«constatés» de délinquance et
de criminalité se sont élevés à
24.390, soit une diminution de
2,9% alors qu'une quasi-stabi-
lité est constatée au plan natio-
nal. Un chiffre d'autant plus en-
courageant qu 'il confirme la
tendance de l'année précé-
dente. «En deux ans la baisse
est désormais de 7% et de 16,6%
en matière de délinquance de
voie pu blique», constate Claude
Guéant. De quoi combler cet
ancien directeur de la police na-
tionale.

Moins de violences
urbaines

L'évolution est particulière-
ment significative dans le do-
maine de ces petites agressions
qui empoisonnent la vie quoti-
dienne. Moins 28% de vols avec
violence, moins 26% de vols de
voitures et moins 4% de cam-

briolages par exemple. Tout
n'est certes pas franchement
rose puisque, si l'on enregistre
une moyenne de 10 véhicules
délibérément incendiés chaque
mois, c'est tout de même 6 de
moins qu'en 1998.

Dans cette embellie presque
générale reste un point noir, ce-
lui de la délinquance des mi-
neurs qui est touj ours plus
élevées dans le département
qu 'au niveau national : 24,6 mi-
neurs en moyenne dans les mis
en cause contre 21,7 dans
l'Hexagone. Seule source de sa-
tisfaction dans ce secteur, on
avait enregistré une inquiétante
progression de 10% en 1998,
elle n'est que de 1% l'an passé.

Les faits classés dans la
grande criminalité comme les
hold-up sont en revanche en
augmentation sensible (317
contre 257) mais dans ce do-
maine pratiquement toutes les
affaires sont élucidées (309 sur
317).

De Montbéliard
à Pontarlier

Autre satisfecit, la délin-
quance régresse partout dans le
département en zone police où
la tendance est un peu plus sen-
sible comme en zone gendar-
merie. Pontarlier se distingue
(-7%) après une année d'explo-
sion des délits (+23% en 1998),
alors que Besançon et Montbé-
liard enregistrent une baisse de
2% qui se confirme en ce début
d'année malgré une évidente
détérioration du climat urbain
dans le secteur de Béthoncourt
où la gendarmerie à singulière-
ment renforcé ses effectifs. Ce

La présence plus soutenue des forces de l'ordre joue un
rôle dissuasif incontestable. photo Prêtre

qui produit d ailleurs des effets
immédiats avec plusieurs arres-
tations de délinquants et la
double saisie de 160 kilos de
cannabis.

«Les f aits dénoncés sont pa r
ailleurs moins graves qu'avant
souligne le procureur bisontin
Jean Pierre Nahon. La baisse
est quantitative mais aussi qua-
litative.» Pour lui la «politique
pénale n'y  est pas étrangère».
\JL fermeté des tribunaux en
matière de violence urbaine a
eu selon lui un impact certain.
D'autres explications sont

avancées comme la mise en
place récente des Contrats lo-
caux de sécurité, à Besançon ou
Montbéliard mais aussi et sur-
tout le renforcement de la pré
sence des forces de l'ordre dans
les quartiers sensibles. A Be-
sançon-Planoise la division en
secteurs, chacun confié à un
gardien de la paix assisté de
deux adjoints de sécurité, com-
mence à porter ses fruits. La po-
pulation en tout cas semble ap-
précier cette proximité et ce
contact rassurant.

Pascal Schnaebele

23 féwfêr 2000 GRAND MATCH AU LOTO ~™p^™-™^.,  ¦ • * % *% m m  ix Royal hors abonnement
des 20 heures Organise par: H.C. Star Montagnes 1 tour gratuit §
Maison du Peuple Loto tronic Admis dès 16 ans Bons uniquement (Fr. 8500.-) |

j LjÊL/ Pêcheurs,
| MgL l'ouverture approche!!!
V /  HOBBY-PÊCHE LE LOCLE.
fa ' VOTRE PARTENAIRE PÈCHE VOUS PROPOSE:

UN SUPER CHOIX: cannes et moulinets, bagagerie, montures
et flotteurs, hameçons montés ou non, vêtements, cuis-
sardes, waders.
Marques principales représentées: Mitchell, Shimano, Abu,
Sert, Garbolino, Eltec, VMC, Ashima, Impérex, Sensas,
Rapala, Mepps, Aigle, Le Chameau, Glardon.

VOTRE SPÉCIALISTE MOUCHE: Grand choix de mouches
sèches, nymphes soies, fly-tying.
Cours de montage gratuit dès octobre. Cours de pêche à la
mouche (gratuit en cas d'achat du matériel).
Marques principales représentées: Mitchell, Peux, Vivarelli,
Shimano, Loomis, Sage, De Charette, Devaux, Old Captain,
Scientific Anglers, Tiemco, Ashima.
VOTRE PARTENAIRE PÊCHE: Garantie sur cannes et mouli-
nets. Entretien et réparations. Conseils de spécialistes.
Un grand choix d'appâts (arrivage 2 fois par semaine) à super
prix.
ET AUSSI DES PRIX FOUS.Fils nylon dès Fr. 3.80 les 100 mètres.
Vairons dès Fr -.65 (selon quantité). Rapala CD dès Fr. 13.50.

ATTENTION: Ouverture spéciale les 28 et 29 février 2000
Matin: 8 h 30 -12 heures. Après-midi: 13 h 45 -19 heures

SUITE AU CHANGEMENT!
Nous vendons beaucoup de

cuisines dfexposition
intl. appareils intégrés de marque

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

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

FF—¦ ¦C*4B  ̂Chaux-de-Fonds
|f™ ̂ J&P t̂ Bvd. des 

Eplatures 44
CUISINES/SALLES DE BAINS Tél. 032/926 16 50

4x4143-721247

' -JP > j^S l̂Jl"'Ĵ ïiJ^
r\mmmm-mmm%mmT WOmWËBLj mmmh

*JC Optez pour la séré- (l&Mid'tï
* / Z J' " nité- Prenez place llmSmï

dans la Rover 75 et \l\ l\nl//f/découvrez une automobile parmi les ^Sfe ''S*/plus prodigieuses du moment. Votre vtë| ̂ jf/
Rover 75 vous attend. A partir de '̂ r* '̂
Fr. 37 900.-,TVA incluse. Infosgratiri- A CLASS OF ITS OWN

tes: 0800 880 860 ou www.rover.ch u«t m..que d. gio.p. BMW

Auto-CentreEmil Frey SA

Rue Fritz-Courvoisier 66

2302 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/967 97 77 Fax 032/967 97 79

017-428610

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique o
arrière-pays. 700 appatt el S
villas à louer. Propriétaires §
privés, soucieux de bien s
vous accueillir. Liste 2000 S
gratuite. L II K, Picnard 9, à
irj03Lausanne02V3207106 °

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

/N & C /\ 132-067242

m^Wj J Ê  English Centre

B'" ^Bjf J!304 la Chaux-de-Fonds

Cours de conversation tous niveaux
Préparation à l'examen du First

Début des cours; mars 2000
www-englishcentre.ch

Tél. 032/926 99 43 • Natel 079/332 19 42

SEJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Coure pour : Adultes dès 17 ans, juniors 8-17 ans

préparation aux examens officiels, cadres, etc.

d i a lo g u e
nniiTmnniiHiniig

y£\.EFJ10l=»C>F5tTr/ LES JEPLATURES

NAVETTES AÉRIENNES
Ce BIT Hannover 25, 28, 29.2 et 1er mars Fr. 995.-

Hannover Messe Hannover 20 - 24 mars Fr. 995.-

Horlogerie, bijouterie Bâle 23 - 30 mars Fr. 225.-

Machines-outils Paris 27 - 31 mars Fr. 895.-

PRIX DU VOL ALLER ET RETOUR PAR PERSONNE (TVA 7,5% en plus).
Chambres disponibles à Hannover.
Autres destinations européennes: Vols taxis à la demande, nous consulter, g
Renseignements et réservations: S
ARESA - AÉROPORT RÉGIONAL LES EPLATURES SA S
Bd des Eplatures 56, 2300 LA CHAUX-DE-FONDS
Tél. 032/925 97 97 - Fax 032/925 97 96 E-Mail: aeroportleseplatures@bluewin.ch

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

Rubrique
Haut-Doubs

Alain Prêtre

Téléphone
(0033)381.67.22.70



Les Ponts-de-Martel Les gymnastes
ovationnés par la foule des grands soirs
Un festival de bonne hu-
meur, une vraie comédie
musicale retraçant le
siècle à un rythme endia-
blé, des années vingt à
l'an 2000: la soirée de la
Société de gymnastique
des Ponts-de-Martel, sa-
medi au Bugnon, a été
ovationnée par la foule
des grands soirs.

Claire-Lise Droz

Quel monde! C'était la pre-
mière fois que les organisa-
teurs de la fête ont dû relever
le rideau séparant la salle de
l'arrière-salle. La première
fois aussi que la cantine s'est
trouvée en rupture de stock
question boissons: il a fallu al-
ler s'approvisionner d'urgence

Charme, élégance, cocasserie: tout un siècle passé en
revue. photo Droz

à la buvette du Hockey club!
Mais c'est que la soirée an-
nuelle de la Société de gym-
nastique (ou , officiellement, la
Commission de jeunesse) des
Ponts-de-Martel, société qui
avoisine la centaine de
membres, est vraiment un évé-
nement.

Le rideau s'ouvre sur toute
la troupe au coude à coude:
joli! Ce sens de la mise en
scène s'est vérifié pendant
deux heures et demie (pauses
incluses) de numéros s'enchaî-
nant.au pas gymnastique. Mu-
sique, commentaires, décors
composaient une . véritable
comédie musicale, colorée par
un défilé de costumes propre-
ment époustouflant! Sur le
moment, nous nous sommes
demandé avec un peu d'in-

quiétude ce que cela avait du
coûter aux parents... Pas du
tout. Ce sont les monitrices
qui les ont confectionnés en
grande partie , aidées par les
mamans, expli que Caroll
Herrmann, présidente de la
société. Le cas échéant , les
surplus sont facturés à la so-
ciété, et les cotisations, de 30
francs par année, n'ont pas
bougé. «Nous essayons vrai-
ment de nous y  tenir», d'au-
tant qu '«on voit des f amilles
jusqu 'à sep t enf ants!»

Sous le toit de l'arc-en-ciel
Caroll Herrmann avait ré-

digé toute une rétrospective du
siècle, ses exploits, ses inven-
tions, son show-biz! Un scéna-
rio servant de fil rouge aux
numéros présentés par les di-
verses sections.

Les années vingt pour com-
mencer, marquées par un cy-
clone qui dévaste le Jura , et
aussi par la création , aux
Ponts , de la Fédération suisse
de gymnastique (FSG) L'Ami-
tié , exclusivement masculine,
et qui allait le rester un bon
bout de temps! Sur scène, une
foule de ravissants matelots
sautillent sur l'air de «Voilà
les gars de la marine». Et un
final d'une cocasserie irrésis-
tible, avec des numéros en
play-back qui ont mis la petite
classe en joie. D'un mignon
Johnny hurlant «Qu'est-ce
qu 'elle a, ma gueule?» à du
gospel tout gambadant! Entre
deux, des prestations qui ont

La Société de gymnastique au coude a coude sur scène

ete systématiquement ova-
tionnées et bissées. Par
exemple, ce groupe parents-
enfants unis sous un immense
parasol aux couleurs de l' arc-
en-ciel. Ou les Back Street
Boys (avec deux chanteuses a
cappella) d'un swing superbe.
Ou les grandes filles du Team
Aérobic, vêtues en charmants
varappeurs , qui dansaient
avec une remarquable légèreté
dans leurs grosses chaussettes

rouges. Un groupe rock , avec
toutes les filles avec queue de
cheval et en soquettes
blanches. Et l'équi pe (hors so-
ciété) Gym Jazz , emmenée par
Christiane Schumacher: su-
perbe numéro, et pourtant , il
paraît que les danseuses
avaient un de ces tracs!

La belle équipe
La soirée se poursuivait

avec «La bonne fait du sport»,

photo Droz

une pièce de théâtre que les
aînés ont reconnue avec plai-
sir. Elle était mise en scène
par Odette Ducommun, mère
de Fabienne Benoit, l'une des
monitrices responsables avec
Sylviane et Carine Jean-Mai-
ret , Johanna Roberts (qui , ma-
lade ce soir-là était remplacée
par Christiane Todeschini) et
Vanessa Tanner. Vraiment,
une belle équi pe.

CLD

Cellier de Marianne Jazz
peaufiné à souhait, mais...

La chanteuse noire américaine Bernita Bush a amené un souffle de dynamisme au
concert des Steamboat Rats. photo Favre

Un rien monotone le
concert de jazz tradition-
nel donné samedi soir der-
nier au Cellier de Ma-
rianne par les Steamboat
Rats, un band d'Interla-
ken. Monotone par le
choix peu varié des mor-
ceaux et surtout en raison
d'une formule par trop
répétitive, au niveau des
parties solistiques en par-
ticulier. En cela, les appari-
tions de la chanteuse
noire américaine Bernita
Bush ont amené un souffle
d'air frais à la prestation
des instrumentistes.

Les fidèles de la cave du
Crêt-Vaillant au Locle ont vécu
une veillée somme toute inti-
miste , en tous les cas diffé-
rentes des habituels concerts
entendus dans un déferlement
de rythmes et de notes. Ce sin-

gulier contraste a démontré,
de la part des organisateurs,
une volonté d'ouverture à
d'autres styles, d'autres re-
gistres, d'autres horizons
aussi. C'est tout bénéfice pour
les spectateurs qui , une fois
n'est pas coutume, ont vibré à
l'écoute d'une belle et bonne
musique empreinte de so-
briété et incitant au respect.

Respect à l'égard des
grands du vieux j azz de la Nou-
velle-Orléans et d'ailleurs tels
que Duke Ellington , Louis
Armstrong, Sidney Bechet ,
Frank Sinitra et quel ques
autres, mais aussi d'une tradi-
tion quasiment ancestrale née
aux États-Unis pour arracher
un droit que tout être humain
devrait avoir, la liberté.

L'interprétation proposée
par les Steamboat Rats a été
proche de la perfection, sur le
plan des arrangements dus à

la plume du leader du groupe
Rolf Hâsler, de la grande qua-
lité des nombreux solos et de
la superbe connivence entre
tous les musiciens.

Résultat d'une pareille com-
plicité, des morceaux peau-
finés à souhait, une virtuosité
à toute épreuve, des perfor-
mances individuelles enlevées
avec brio et, malgré tout, l'im-
pression générale d'un jeu
trop aseptisé et statique. Peut-
être volontairement, les musi-
ciens n'ont en effet laissé
transparaître que peu de senti-
ments, enlevant du même
coup une dimension essen-
tielle au concert , celle de la
magie. Le dynamisme inné et
la voix sonore et sûre de Ber-
nita Bush ont partiellement
remédié à ce phénomène, ra-
menant au Cellier l'ambiance
chaleureuse et bon enfant dont
il est coutumier. PAF

Tribunal de police Escroquerie:
«victime» de ses cambrioleurs
Préside par Jean Oesch,
juge suppléant, le Tribunal
de police de district du
Locle s'est penché récem-
ment sur une affaire pour
le moins curieuse. Le pré-
venu s'est en effet re-
trouvé à la barre à la suite
d'une affaire presque ba-
nale de cambriolage.

Les faits remontent à la
nuit du 23 au 24 juin 1999.
Le petit kiosque du Techni-
cum avait été l' objet d'une ef-
fraction menée par de jeunes
cambrioleurs. Le but du lar-
cin était sans équivoque: il
s'agissait pour les auteurs de
faire main basse sur le stock
de cigarettes. Dans sa décla-
ration aux assurances, P.P.
avait fait un relevé précis de
son stock habituel ainsi que
de sa commande hebdoma-
daire chez son fournisseur. Il
compta ainsi un volume de
quel que 440 paquets de ciga-
rettes, avec une tolérance de
plus ou moins 10 pour cent.
D'ailleurs, l'assurance a visé

la déclaration de vol et a in-
demnisé son client sans autre
forme de procès.

Les choses se compliquent
quand les jeunes cambrio-
leurs contestent la quantité
dérobée et «n'avouent» avoir
fait main basse que sur 150 à
200 paquets. C'est ce qui
mettra la puce à l'oreille de la
police de sûreté qui mène
son enquête auprès du gé-
rant. Renvoyé devant le tribu-
nal , P.P. n'a aucune peine à
faire preuve de sa bonne foi.
C'était la veille de l'été et il
avait fait une commande plus
fournie la semaine précé-
dente en prévision des achats
des vacanciers. Bref , il n'a
nullement «gonflé» son re-
levé. Il sera donc libéré du
chef d' accusation d' escroque-
rie.

En revanche, P.P. était
aussi poursuivi pour recel. II
a eu la faiblesse d'acheter à
au moins une reprise des ci-
garettes que ses jeunes
clients avaient dérobé dans
une grande surface chaux-de-

fonnière. Si le prévenu a fait
cette «bêtise», c'était en par-
tie pour se rembourser, car
les voleurs lui devaient de
l'argent. Toutefois, le mon-
tant incriminé ne dépasse pas
les 100 francs , alors que la ju-
risprudence du Tribunal fédé-
ral fixe à 300 francs le pla-
fond des infractions mi-
neures. Le prévenu se trouve
donc dans cette catégorie et
ne sera condamné qu 'à 400
francs d'amende et aux frais
se montant à 160 francs.

Cette affaire laisse un ar-
rière-goût sur le fond. Les
jeunes voleurs ont été arrêtés
grâce aux dénonciations du
prévenu et ont minimisé leur
butin. Plus grave, il s'est
révélé que l'un des cambrio-
leurs a été imp liqué par la
suite dans l'incendie inten-
tionnel de l'ancien Tech. La
prévention de la délinquance
ju vénile demeure donc priori-
taire, car souvent les petits
délits peuvent conduire à la
spirale de la criminalité.

BLN

Temple du Locle Un quatuor
à cordes de rêve en concert
L'excellente acoustique du
temple du Locle, la proxi-
mité des musiciens, ont
créé vendredi l'atmos-
phère idéale à l'écoute du
quatuor à cordes Amati.
Dans ces conditions pri-
vilégiées, dans un silence
monastique, le concert a
permis d'apprécier la lu-
minosité des sonorités, la
dynamique des inter-
prètes.

Le quatuor Amati - Willi
Zimmermann, Katarzina Na-
wrotek, violons , Nicolas Corti ,
alto , Claudius Herrmann, vio-
loncelle - mène depuis 1981,
une carrière exemplaire . L'en-

semble a commencé la soirée
par l'opus 50/2 de Haydn , une
œuvre encore proche du ba-
roque tant par sa forme que
par son écriture qui fait la part
belle au premier violon. Si le
menuet a la savoureuse rusti-
cité de Haydn , les autres mou-
vements évoquent plutôt
quelque successeur de Bach.
Les Âmati en ont donné une
interprétation raffinée et poé-
tique.

Le Quatuor No 2, dit
«Lettres intimes» de Leos Ja-
naeck, a marqué ce troisième
concert de la saison ACL. On
est d'emblée saisi par la fac-
ture de l'œuvre, d'autant plus
extraordinaire que sur le plan

du langage harmonique Jana-
cek reste traditionnel , même
lorsqu 'il emprunte au folklore,
tout en le transfigurant. Il en-
globe dans une vie profonde
les nuances les plus indéfinis-
sables et les envolées les plus
amples. On est séduit par l'in-
tensité de l'interprétation , par
l'engagement brillant , par les
élans d'allégresse. Les Amati
ont rendu à ces pages une
somptueuse stature.

Beethoven pour terminer le
concert , opus 95 No 11. Le sa-
vant alliage de sonorités et d'é-
blouissantes techniques , la
cohérence de la vision d'en-
semble, tout respirait la force.

Denise de Ceuninck
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Boulangerie-pâtisserie-confiserie

F. KOLLY
€D .

-JeanRichard 22
La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 09 66

Cherchons |
tout de suite s

vendeuse qualifiée

BAR LE CARIOCA
cherche pour le service

DAME
2 ou 3 matinées par semaine.
Date d'entrée à convenir.
Renseignements par téléphone
au 032/968 64 61. ,3206„32

Restaurant du Grand-Som-Martel
cherche

JEUNE FILLE
pour le service

Entrée: 1er mars 2000.
Tél. 032/931 17 27 13?067166

Neuchâtel Recours des cabaretiers
déposé au Tribunal fédéral
Douze pages traitant de
violation des droits consti-
tutionnels. Telle est la sub-
stance du recours de droit
public que les huit cabare-
tiers de Neuchâtel ont dé-
posé, hier, auprès du Tri-
bunal fédéral. En conclu-
sion, ils demandent l'an-
nulation de l'article 71 du
nouveau règlement de po-
lice, relatif aux heures de
fermeture de leurs établis-
sements.

Les huit cabaretiers de Neu-
châtel qui s'opposent à la déci-
sion prise, mi-janvier, par le
Conseil généra l de Neuchâtel
quant aux heures de ferme-
ture des établissements pu-
blics , ont déposé, hier, leur re-
cours auprès du Tribunal fédé-
ral. Rédigé par leur avocat Phi-
li ppe Bauer, ce recours de
droit public ne compte pas
moins de douze pages.

Nouvelles dispositions
«Se f ondant sur une viola-

tion des droits constitutionnels,
il se base sur les principes de
l 'égalité de traitement et de la
liberté économique, soit les ar-
ticles 8 et 27 de la nouvelle
constitution», exp lique le man-
dataire. Ce dernier précise
que seul l' article 71 du nou-
veau règlement de police de la
Ville de Neuchâtel - arrêtant à
2 heures la fermeture des ca-
barets et discothèques du di-
manche au mercredi - est at-
taqué. «Nous demandons son
annulation et le maintien en
vigueur de l'article actuel».
Qui stipule: «L'heure de ferme-
ture des cabarets-dancings et
des discothèques est fixée à 4
heures du matin.»

Les tenanciers de cabarets contestent le fait de devoir fermer leurs établissements à
2 heures au lieu de 4 heures du matin, durant la semaine. photo a-Galley

Dans le cas d un recours de
droit public , il n'est pas de la
compétence du Tribunal fédé-
ral de se substituer à l'autorité
inférieure, en l'occurrence le
Conseil général , et de lui im-
poser quel que modification
que ce soit. La haute instance
ne peut en effet que statuer en
acceptant ou en rej etant le re-
cours. Dans le premier cas, le
législatif communal devrait
alors prendre de nouvelles dis-
positions quant à cet article.

Comme un effet suspensif
ne peut être accordé dans ce

type de recours, Philippe
Bauer l'a assorti d'une re-
quête de mesures provision-
nelles. «Une décision qui in-
combe au seul président du Tri-
bunal fédéral, lui donnant le
pouvoir d 'empêcher l'entrée en
vigueur du nouveau règlement
avant que l 'instance n 'ait défi-
nitivement statué.»

Sanction du Conseil d'Etat
Le nouveau règlement de

police de la Ville devrait être
effectif dès cet été. Mais, aupa-
ravant, il appartient au

Conseil d'Etat de le sanction-
ner. «Il lui incombera donc de
l'entériner globalement, par-
tiellement (réd.: par exemple
tous le articles sauf le 71) ou
de ne pas l'adopter» , explique
Philippe Bauer. Celui-ci pré-
voit en outre un délai d'attente
de quatre à six semaine avant
que le président du Tribunal
fédéral ne se prononce quant
aux mesures provisionnelles,
et de huit mois à une année
avant que la haute instance ne
tranche sur le fond.

Florence Veya

Etude C'est faute
de voiture qu'on prend
les transports publics
Pourquoi, dans la région
de Neuchâtel, se déplace-
t-on en voiture ou, au
contraire, par les trans-
ports publics? Dans son
mémoire de licence, une
jeune géographe de l'Uni-
versité relève, enquête à
l'appui, le formidable
pouvoir d'attraction de
l'automobile.

Cent neuf pages, y compris
la bibliograp hie et ies autres
annexes: le mémoire de li-
cence en lettres qui a valu à
Noëlle Petitdemange de ga-
gner le premier Prix de la
Ville de Neuchâtel décerné à
l'occasion du forum «L'Uni-
versité en perspectives»
(notre édition du 29 jan vier)
n'est pas du genre maigrelet.
Réalisé sous la direction du
professeur de géograp hie hu-
maine Antonio da Cunha, il
porte , il est vrai , sur un sujet
ambitieux : «Les transports
publics de l' agglomération
neuchâteloise».

Enquêtes
Transports publics que

Noëlle Petitdemange ne s'est
pas contentée de recenser,
compagnie par compagnie,
puis de décrire , tant du point
de vue de la quantité de
l'offre (longueur des li gnes,
localités desservies, nombre
d' arrêts) que de sa qualité
(organisation des inter-
changes , fréquence de pas-
sage, tarifs , vitesse commer-
ciale , etc). Elle s'est aussi
donné une problémati que qui
l' a conduite à enquêter au-
près des clients des compa-
gnies , ainsi qu 'auprès des au-
tomobilistes.

Hypothèse confirmée
Cette problémati que peut

se ramener à deux constats:
malgré tous les «désagré-

ments» (rues encombrées,
transports publics gênés , pol-
lution et accidents) qu 'elle
provoque, «la voiture conti-
nue d 'être préférée aux trans-
ports en commun». Et les
améliorations de ces trans-
ports ne donnent que des ré-
sultats «décevants» quant à
leur fréquentation.

Pourquoi? Les réponses
proviennent des quel que 200
personnes interrogées par la
j eune géographe. Elles ont no-
tamment permis de confir-
mer une hypothèse qui déter-
mine à peu près toutes les
autres: «La clientèle des
transports en commun se com-
pose essentiellement de per -
sonnes n'ayant pas accès à la
voiture particulière.»

Perçus comme chers
Autrement dit , quand on

peut se déplacer en auto , on
le fait. Normal: la voiture est
perçue comme «confortable ,
rapide, très pratique, rendant
autonome». Les difficultés
liés à la circulation et au sta-
tionnement viennent , parmi
les motifs d' uti l isat ion des
transport s publics , «loin»
derrière l'absence de voiture
ou de permis.

L'existence d' un arrêt près
du domicile incite également
à utiliser les trains , trams et
autres bus. Mais les critères
liés à l'offre «ne sont que très
peu retenus» dans le choix du
mode de déplacement. Même
le prix des transports publics ,
généralement considéré
comme très élevé, n 'apparaît
pas comme un facteur déter-
minant: 38% des automobi-
listes assidus «seulement» en-
visagent de prendre les trans-
ports en commun s'ils deve-
naient gratuits. Comme quoi
tous les choix personnels ne
sont pas une affaire d' argent.

JMP

Les Bugnenets Les toubibs
boudent les lattes

Le slalom géant des médecins du canton aux Bugnenets a
attiré dimanche fort peu de praticiens. Ils ont été à peine
plus d'une vingtaine à venir se mesurer sur la piste, pour-
tant dans des conditions d'enneigement fort bonnes (ici
Yves Brunisholz vainqueur chez les seniors), photo Galley

Colombier Collaboration
difficile avec les voisins

Comment faire faire des
économies à la commune de
Colombier en opérant des rap-
prochements avec les villages
voisins? Chargée de répondre
à cette question , la Copec
(Commission prospective d'é-
conomies) arrive à des conclu-
sions peu encourageantes
dans son rapport final , rap-
port qui fera l'objet d'une dis-
cussion lors du Conseil géné-
ral de jeudi.

En matière de collaboration
intercommunale, la Copec
s'est «heurtée à un désintérêt
totab> lorsqu'elle a contacté
les législatifs voisins, note
l'exécutif. Les collaborations
avec d'autres villages sont
pourtant possibles, mais en-
core faudrait-il que les menta-
lités changent.

Autre problème, les collabo-
rations intercommunales exis-

tantes coûtent de l'argent au
lieu d'en économiser. Il s'agit
de collaborations imposées ,
comme le centre de santé, la
protection civile ou le Noctam-
bus.

Au vu des conclusions de la
Copec, le Conseil communal
n'a pas prévu de nommer une
commission identique au prin-
temps, début de la prochaine
législature.

HEK

Le Landeron Eviter
la balade en forêt

Landeronnaises et Lande-
ronnais , évitez les balades en
forêts! Tel est, en substance, le
message lancé vendredi der-
nier par le président de com-
mune Yves Erochaux. Comme
partout dans le canton , les
risques d'accidents sont réels
dans les bois communaux, ceci
bien sûr en regard des dégâts
provoqués le 26 décembre der-
nier par l'ouraga n Lothar.

Yves Erochaux a communi-
qué des chiffres qui démon-
trent l'amp leur du désastre:
«Quelque 5000m3 de bois ont
été couchés ou p lies p ar l 'oura-
gan, alors que notre service fo-
restier n'en coupe annuelle-

ment que 1800. Financière-
ment, cette situation aura
forcément des incidences sur
les budgets et comptes à venir,
et ce bien que nous ayons déjà
pu vendre à p eu p rès
3000m3».

Les finances sont une
chose, les risques d'accidents
une autre . A ce titre , le prési-
dent de commune a déclaré:
«La balade en forêt est à éviter
absolument. Des branches peu-
vent tomber ou se dép lier brus-
quement à tout moment». En-
fin , les Landeronnais seront
informés quant à l'évolution
de la situation dans les forêts
de la localité. PHR

Rubrique
Littoral
Ivan Radja

Patrick Di Lenardo
Philippe Racine

Hélène Koch

Tél. (032) 723 53 30
Fax: (032) 723 53 09
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I Pour des entreprises de la région
I nous cherchons des

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

W 132-067182

ISpi ïy ™5™™
H M̂ k M M _.l«f el temporaire , eil reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

ÎH Mandatés par une entreprise de la région,
t Ê̂ nous recherchons une

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

à 
35 ans, à l'aise avec les chiffres (comp-

^M tabilité débiteurs-créanciers, rappels, contentieux)
H! et les contacts (accueil, téléphone, prise de
H] commandes, suivi, correspondance, etc.).

H| Si vous êtes intéressée par une activité très variée
Si au sein d'une petite équipe, et que vos connais-
H sances de langues correspondent à ce descriptif,
WÊ merci d'envoyer votre dossier de candidature à
H l'intention de G. Tschanz.
¦jH 132-067049

Choisissez
JOB ONE

pour atteindre vos objectifs
professionnels!

SALAIRES ATTRACTIFS

• MONTEURS-ÉLECTRICIENS
CFC

• PEINTRES QUALIFIÉS
• MANŒUVRES CHANTIERS
Contactez de suite Martine Jacot.

ZUT" Job One SA
^̂ m Placement fixe et temporaire

m^M 50, avenue Léopold-Robert
T1 j 2300 La Chaux-de-Fonds

&rfl Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60^—^B 014-042035



Sonvilier Bibliothèque en quête
de nouvelles sources de financement
A Sonvilier comme dans
moult localités de la région,
la Bibliothèque communale
joue un rôle culturel et social
important. Mais la Munici-
palité peine à en assurer fi-
nancièrement le fonctionne-
ment, que le canton ne sou-
tient plus. Par chance, la so-
ciété philanthropique Union
a décidé d'agir.

Dominique Eggler

Avec près de treize mille prêts
par année, la Bibliothèque muni-

cipale de Sonvilier est incontesta-
blement un lieu important de
l'activité culturelle et sociale du
village: Parmi ses abonnés - 341
cartes, mais qui représentent
bien davantage de lecteurs, étant
entendu qu 'un abonnement re-
couvre souvent une famille en-
tière -, toutes les générations se
mélangent.

Ecoliers assidus
Outre ses ouvertures tout pu-

blic, le lundi de 17h30 à 19h30
et le mercredi de 16h à 18h, la Bi-
bliothèque municipale accueille
les écoles chaque quinzaine, du-

Le loto du lecteur
A Sonvilier, la société phi-

lanthrop ique Union a pris
pour habitude de se mouiller
régulièrement pour les
causes locales dignes
d'intérêt social. De la rampe
de roller aux activités de loi-
sirs pour les aînés , pour ne
citer que deux exemp les de
ses nombreuses actions ,
l'Union s'intéresse à toutes
les générations de ses conci-
toyens. Et à travers la Biblio-
thèque municipale, c'est si-
multanément toutes les
couches d'âges qu 'elle va

toucher. Pour ce faire,
l'Union a choisi d'organiser
un grand match au loto, dont
le bénéfice intégral - grossi
de la partici pation accordée
par la caisse centrale - sera
versé à la bibliothèque. En
comptant sur les lecteurs , et
les autres , pour consacrer
une soirée aux chiffres plutôt
qu'aux lettres. DOM

Samedi 26 février, 20h, salle
communale de Sonvilier,
loto en faveur de la Biblio-
thèque municipale

rant une matinée. Et un mercredi
sur trois y est consacré de sur-
croît airx classes de la montagne.
C'est assez dire si la jeunesse a
sa place clans cette institution ,
dont elle profite d'ailleurs intelli-
gemment , notamment en em-
pruntant nombre des dossiers
constitués, sur des thèmes di-
vers, par la bibliothécaire et son
aide.

Cette bibliothécaire, Nelly Vin-
cent, et sa collaboratrice, Maya
Ramseier, abattent un travail
aussi considérable que soigné.
L'an dernier, elles ont grossi la
collection de 632 nouveaux do-
cuments. «Nous arriverons
tantôt à un total de dix mille do-
cuments, dont une moitié environ
s 'adresse en particulier aux en-
fan ts», précise Nelly Vincent.

Tout irait donc bien pour cette
bibliothèque, si elle n'avait à
craindre pour son financement.
« Voici dix ans que nous sommes
installés dans nos nouveaux lo-
caux et le canton nous a généreu-
sement soutenus, en raison no-
tamment d'un aménagement cor-
resp ondant pa rfa itement à ses
normes, souligne Nelly Vincent.
Mais pour ce qui concerne le
fo nctionnement, les subventions
cantonales ont fondu comme
neige au soleil, pour disparaître
pu rement et simplement l'an der-
nier».

Nelly Vincent (au centre), bibliothécaire, et Maya Ramseier, aide, très agréablement
surprises par l'initiative de la société philanthropique Union, que représente Jean-
Pierre Hug. photo Eggler

C est que, mesures d'écono-
mies obligent , l'Etat ne subven-
tionne plus que les institutions à
caractère régional , en estimant
que les communes peuvent assu-
mer le fonctionnement des bi-
bliothèques locales. «Les subven-
tions extraordinaires, en cas de
rénovation pa r exemp le, ne sont
pas touchées par cette mesure»,

précise Walter Wenger. délégué
airx activités culturelles franco-
phones. Qui n'ignore pas , évi-
demment , la somme de bénévo-
lat dont ont besoin ces biblio-
thèques , comme les activités cul-
turelles en général.

A Sonvilier, on s'inquiète: «La
Municipalité n 'est pas en mesure
d 'augmenter l 'aide qu 'elle nous

verse depuis quinze ans, soit
3000 francs annuellement. En
19!) '.) , le bénéfice du 700e anni-
versaire de la localité nous a
grandement aidés. Il reste à trou-
ver des solutions pour l 'avenir»,
précise Nelly Vincent. En se ré-
jouissant de l'initiative prise par
l'Union: «Un véritable cadeau de
Noël!». DOM

Animaux Des déchets
traités avec précaution
Sur fond de vache folle et
de poulet à la dioxine, le
député André Lecomte a
déposé une interpellation
pour savoir si les déchets
carnés étaient traités avec
toute la vigilance sou-
haitée dans le canton de
Berne. Dans sa réponse, le
gouvernement se montre
rassurant.

Avant d'être député , André
Lecomte est d'abord agricul-
teur. Ses préoccupations pro-
fessionnelles ont motivé une
interpellation adressée au gou-
vernement bernois. Chaque
fois qu 'un scandale lié au trai-
tement des déchets carnés
éclate , observe le député agra-
rien , ce sont les agriculteurs
qui trinquent , les consomma-
teurs décidant de boycotter le
produit incriminé , d'où un
manque à gagner qui peut re-
présenter des dizaines de mil-
lions de francs. Une question
particulière complète ses in-
terrogations d'ordre général.
Pourquoi la fabrique de ci-
ment Vigier ne brûle-t-elle plus
depuis deux ans de farines
d'animaux , elle qui en avait
traité entre 1996 et 1997 plus
de mille tonnes?

Législation efficace
Le gouvernement utilise le

préambule de sa réponse pour
rappeler qu 'en Suisse, l'élimi-
nation des déchets animaux et
la limitation de protéines ani-

males sont réglementées par
des textes législatifs particuliè-
rement stricts , dont une étude
confiée à un groupe externe a
souli gné , l'an dernier, l' effica-
cité. Si le tri des cadavres
d'animaux s'effectue dans le
canton de Berne, ceux de
bêtes éventuellement atteintes
sont stérilisés à Bazenheid ,
dans le canton de Saint-Gall ,
dans une fabrique de farine
d'animaux pour être incinérés
ensuite dans une cimenterie.
Les déchets d'abattage d'ani-
maux sains peuvent par contre
être stérilisés dans l'usine
d'extraction de Lyss ou dans
d'autres installations ana-
logues reconnues, en vue de
leur valorisation sous forme
de farine animale ou de pro-
duits li quides. L'usine de Lyss
produit chaque année 22.000
tonnes de farine animale, dont
90 pour cent sont destinés à
l' exportation.

Essai abandonné
Concernant l' usine Vigier à

Péry, le gouvernement précise
que l' exp érience menée l'asso-
ciant au traitement des dé-
chets carnés l'était à titre
expérimental.

L'essai avait pour but de tes-
ter de nouvelles voies d'élimi-
nation possible. S'il a été
abandonné , c'est que l'expor-
tation des farines animales
coûte nettement moins cher
que leur incinération.

NIC

Tramelan Des débouchés touristiques
exigent la maîtrise de F informatique

Parmi son offre, le Centre
interrégional de perfectionne-
ment (ClP) dispense à Trame-
lan une formation modulaire
destinée à des personnes at-
tirées par une future activité
dans le secteur touristique.
Quatre étapes les attendent
dans le cursus d'assistant en
tourisme. Ils sont huit à avoir
été récemment associés à une
cérémonie de remise d'attesta-
tions d'utilisateur d'un
système de réservation infor-
matisé. Des examens sont ve-
nus le prouver. Ces lauréats
ont acquis les connaissances
nécessaires permettant la maî-
trise d'une structure d'infor-
mation et de travail informa-
tisée avec l'utilisation d'un
système national d'exploita-

tion des données interactives
pour le tourisme. Le système
étudié «Deskline» sera proba-
blement utilisé lors de
l'Expo.02. Toutefois, les
connaissances emmagasinées
peuvent facilement s'étendre à
d'autres systèmes emp loyés
dans les secteurs liés , par
exemple, aux voyages ou à
l'hôtellerie, /réd-comm

Obtiennent l'attesta-
tion: Flor Arnaiz , Neuchâtel;
Karim Bebiche, La Chaux-de-
Fonds, Virginie Humair, Tra-
melan; Cédric Jossen, Ville-
ret; Monique Ritter Brial , Ta-
vannes; Monica Tramaccre,
Bienne; Roberto Valcozzena,
Bienne; Roger Voirol, Reconvi-
lier.

Les connaissances acquises permettent a ces lauréats
de maîtriser un système informatique très utilisé dans
le tourisme. photo sp

Saint-Imier Trois dimanches musicaux
pour démontrer la diversité de l'orgue
Il est faux de cantonner
l'orgue dans le seul re-
gistre de la musique solen-
nelle. Les trois prochains
dimanches, ce cliché sera
mis à mal à la Collégiale
de Saint-Imier.

Les organistes peuvent
éprouver le désagréable senti-
ment d'être des musiciens à
part. Souvent, l'emplacement

de leur instrument les écarte
physiquement du cœur de l' ac-
tion.

Or l'orgue peut parfaite-
ment s'adapter à la musique
de chambre. L'étendue de son
registre lui permet de s'accor-
der avec d'autres instruments.
Ce dimanche, à 17h30, une
première démonstration en
sera apportée à la Collégiale
de Saint-Imier.

A travers des morceaux
d'Ehen , Bach , Français , entre
autres , l'organiste Laura Can-
tagalli accompagnera les trom-
pettistes Patrick Bielser et Ber-
nard Besse.

Une semaine plus tard à la
même heure et au même en-
droit , Georges Bessonnet pren-
dra place derrière les orgues
de la Collégiale pour démon-
trer leur parfaite harmonie

avec le hautbois de Bertrand
Grenat.

Enfin , le dimanche 12 mars
à 17h30, l'organiste Martin
Kasparek saura par sa presta-
tion à l'orgue mettre en évi-
dence la voix mezzo-soprano
de Nancy Long. La complé-
mentarité de ce duo se véri-
fiera à travers des œuvres de
Monteverdi , Gagliano, Bach et
Reger. /nic-spr

Bienne
Il piquait dans
les buvettes

Un Suisse, âgé de 27 ans , a
avoué avoir commis une série
de cambriolages de buvettes et
de club sportifs à Bienne et
dans les environs entre juille t
et novembre de l' année der-
nière. Cigarettes et emballages
composaient l' essentiel de son
butin. Ses infractions et ses
délits sont évalués à plusieurs
dizaines de milliers de francs,
/comm

Grand Conseil
Changement
chez les Verts

Le gouvernement bernois a,
lors de sa dernière séance hebdo-
madaire, avalisé un nouveau
changement dans la composition
du Grand Conseil. UT session de
février a été la dernière effectuée
par le député Alfred Breitschmid ,
démissionnaire. Lui succédera
au parlement , dans les rangs
Verts-liste libre du Cercle électo-
ral de Berne-Ville, Simone Rei-
chenau. /oid

Pèche L'exécutif bernois
ne se laisse pas appâter

Le gouvernement bernois
rejette les restrictions que la
Confédération souhaite appli-
quer à l' utilisation de poissons
vivants comme app âts.

Il souligne les difficultés
d'app lication de cette régle-
mentation. Pour l'exécutif can-
tonal , la disposition , selon la-
quelle l' utilisation de poissons
vivants comme app âts ne se-
rait plus autorisée que dans
les cours d' eau où seule cette

techni que permet de capturer
certaines espèces , posera des
problèmes insolubles aux or-
ganes de surveillance de la
pêche. Sans parler des diffé-
rends que cette mesure engen-
drerait.

De plus , l' exécutif cantonal
estime que les poissons uti-
lisés comme appâts sont suffi-
samment protégés par la loi
sur la protection des animaux,
/oid

Tramelan Plaisir garanti
à la patinoire des Lovières

Cette semaine, les Trame-
lots , en quête de plaisirs
glacés, auront à de nom-
breuses reprises l'occasion de
prendre le chemin des Lo-
vières. La glace sera à leur dis-
position demain entre 13h30
ct 16hl5, jeudi entre 13h30 et
15h30, vendredi entre 13h30
et 16hl5. S'ils ne sont tou-
j ours pas fatigués , ils patine-
ront encore ce week-end. Sa-
medi comme dimanche, cette

possibilité leur sera proposée
14hl5 et 17 heures. Les ama-
teurs de parties de hockey sur
glace entre copains peuvent
également agender des réjouis-
sances. Ils pourront profiter
de l'infrastructure de la pati-
noire des Lovières demain et
vendredi de 9h45 à 11H30 ,
alors que la dernière partie de
la semaine sera , elle, pro-
grammée samedi de 14hl5 à
15hl5. /réd



Franches-Montagnes Les faillites
ne troublent plus guère les consciences
Si une accalmie s'esquisse
pour ce qui touche les
faillites aux Franches-Mon-
tagnes, un phénomène
nouveau pointe le nez sur le
Haut-Plateau. Le poids mo-
ral d'une dette financière
s'effiloche dans l'esprit du
grand public. D'où une ten-
dance certaine à laisser se
multiplier les actes de pour-
suites, les actes de défaut
de biens et la répudiation
des successions chez les
particuliers.

Michel Gogniat

Jean-Marie Aubry est à la
tête de l'Office des poursuites
et faillites des Franches-Mon-
tagnes depuis six ans. Il jette un
regard philosophe sur son acti-
vité faite pourtant de chiffres et
de réalités comptables.

Dossiers
bien négociés

Avec une décrue des pour-
suites et faillites en 1999, son
office peut vnlm souffler. De
quoi reprendre un rythme nor-
mal après les turbulences. De
quoi aussi boucler de gros dos-
siers comme celui de la faillite
Mirba. aux Bois , ou , celui plus
heureux, de la parquetterie

Chapatte , aux Breuleux , où le
préposé se réj ouit de pouvoir
payer un dividende de 100%
aux créanciers de première
classe alors que les employés
ont touché entièrement leur dû.
La satisfaction de voir une re-
prise dans cette affaire très
complexe où le chauffage à dis-
tance pour un quartier du vil-
lage, le sauvetage du secteur de
la parquetterie de luxe et un im-
portant stock étaient en péril.

Même satisfaction pour le
dossier Sycrilor (matriçage à
chaud) au Noirmont où no-
nante postes de travail étaient
en jeu dans cette entreprise en
difficulté. Dans son approche,
Jean-Marie Aubry regarde en
priorité si une issue positive
peut se dégager d'une situation
très délicate.

Mentalité nouvelle
Jean-Marie Aubry dit assis-

ter à une décrue sur le plan des
difficultés économiques. Il en
veut pour preuve que les dix
faillites clôturées en 1998 ont
généré trois millions d' actes de
défaut de biens , contre 4,9 mil-
lions en 1998, pour autant de
faillites. En 1997, avec seule-
ment quatre déconfitures , on a
atteint la somme de 8,8 mil-
lions de francs.

Jean-Marie Aubry, le préposé aux poursuites et faillites de la montagne depuis six
ans, note un sensible changement de mentalité. photo Gogniat

Mais le regard du chef de
l'office porte sur un change-
ment de mentalité face aux
dettes. Autrefois , une dette
d'argent représentait un poids
moral. Celte tendance s'est in-
fléchie aujourd'hui. Pour
preuve, l' augmentation du
nombre des successions répu-
diées. Dans le temps, on se fai-
sait un point d'honneur à ré-
gler les arriérés d' un défunt.

Aujourd nui, cet écueil n est
plus la princi pale des préoccu-
pations.

Autres exemp les: la multi pli-
cation des poursuites et des
actes de défaut de biens. Dans
le temps, une poursuite s'arrê-
tait la plupart du temps au ni-
veau du commandement de
payer, la personne visée se sen-
tant interpellée. Rien de tel au-
jourd 'hui où une certaine

clientèle laisse courir jusq u'au
bout de la procédure avec actes
de défaut de biens à la clé.

L'an passé, sur le Haut-Pla-
teau, ce sont 953 actes de dé-
faut de biens qui ont été déli-
vrés. Il y a dix ans, on n'en
comptait que 233! Second
exemple: l' an passé, ce sont
2600 poursuites qui ont été en-
gagées aux Franches-Mon-
tagnes. C'est 100 de moins

qu en 1998 mais ce sont...
1000 de plus qu 'il y a dix ans.
Autres temps, autres mœurs.
Faut-il croire que les créanciers
sont devenus aussi plus vo-
races?

Minimum vital rigide
Jean-Marie Aubry délivre en-

core trois remarques. Première-
ment, plusieurs domaines agri-
coles connaissent de réelles dif-
ficultés. Il est courant que les
paiements directs dans ces cas-
là soient saisis... à la source. Il
craint que les nouvelles normes
sur la garde des animaux en
cours ne sonnent le glas de plu-
sieurs d'entre eux.

Secundo, il trouve que le cal-
cul du minimum vital tel que
prévu actuellement est rigide et
conduit souvent par décourage-
ment à des spirales vers le bas.
«Via les services sociaux très co-
opérants et efficaces, il serait
p référable de conseiller ces gens
et trouver des arrangements»
dit-il.

Enfin , Jean-Marie Aubry
espère que les ventes immobi-
lières importantes traitées par
l'office soient bientôt sur inter-
net, ceci pour des questions
aussi pratiques que confiden-
tielles.

MGO

Croix gammée Chef
du Bélier condamné
L'animateur principal du
Bélier, Gérald Jeanneret,
des Breuleux, se voit in-
fliger une peine sévère
suite... à une plainte
anonyme. Le juge Chris-
tian Hermann l'accuse
d'atteinte à l'emblème
suisse et de discrimina-
tion raciale suite à la
propagation d'une af-
fiche impliquant la croix
gammée.

Cette affaire remonte à
l'été de l' an passé. A cette
époque, on votait en Suisse
et l' on a constaté une
poussée de l' extrême droite
emmenée par Christoph Blo-
cher. Le groupe Bélier s'est
alors fendu d' une af f iche
qui a largement fleuri  clans
le Jura histori que. Cette af-
fiche représentait une croix
gammée sur fond de dra-
peau suisse. Un tampon
«Constat» dénonçait avec vi-
gueur et sans équivoque la
montée de l' extrême droite
dans notre pays.

A u j o u r d 'h u i , l' animateur
du Bélier est accusé «d 'at-
teintes aux emblèmes suisses
et de discrimination racia le»

par le fait d' avoir placardé
ces affiches dans le Jura.
Par mandat de répression , il
est condamné à une peine
privative de liberté de dix
jours d' emprisonnement
(avec sursis durant deux
ans), à une amende de 400
francs et aux frais par 100
fra ncs.

Le groupe Bélier n 'entend
pas se laisser faire. Il va
faire opposition à ce mandat
de répression ct il attend
«avec impa tience d'en dé-
coudre avec le juge». Il si-
gnale , fait curieux, que c'est
suite à une plainte anonyme
que le juge d'instruction du
Jura Sud Christian Her-
mann a ag i. Or dit le Bélier,
ce magistrat a des tendances
partisanes proches de
l'UDC. Le Bélier indi que
que cette affiche avait pour
but de stigmatiser une
montée de l' extrême droite
et , qu 'elle n 'avait rien de ra-
ciste, tout au contraire. Et
d' annoncer que 10.000 au-
tocollants «Constat» ont été
tirés et que tout un chacun
peut s'en procurer auprès
du Bélier.

MGO

un fin connaisseur de I éle-
vage chevalin est décédé:
Rémy Eschmann, ancien gé-
rant du Centre VI.G de Delé-
mont , a été inhumé dans l 'in-
t imité  de sa famille. Il était
dans sa 77e année.

La dispar i t ion de Rémy Es-
chmann est une perte impor-
tante pour l'élevage chevalin
jurassien. Le défunt avait été
gérant de la Fédération juras-
sienne chevaline. A ce titre, il
avait tenu la correspondance
auprès de plusieurs organes
de presse agricoles , notam-
ment «La Terre romande» ,
où ses avis faisaient autori té .
Il avait contribué à un sup-
plément agricole du quoti-
dien de Porrentruy «Le
Pays» .

Excellent cinéaste , il avait
tourné plusieurs films sur
l'élevage du cheval en Suisse
et dans plusieurs pays d'Eu-
rope de l'Est. 11 avait le don
de vulgariser ses immenses
connaissances du domaine
chevalin et excellait à en ex-
p li quer les arcanes à ses
confrères ignorant telle ou
telle spécificité.

VIG

Elevage
Décès
de l'expert
Rémy Eschmann

Lors sa séance de demain
mercredi, le Parlement juras-
sien se prononcera, six ans
après le dépôt , sur une initia-
tive populaire qui avait re-
cueilli un peu plus de 2100 si-
gnatures. Elle demande que
l'Etat encourage le développe-
ment des entreprises exis-
tantes , notamment de celles
qui favorisent le partage du
travail , qu 'il favorise aussi la
création d entreprises par des
femmes et des chômeurs et la
réalisation de proje ts innova-
teurs et respectueux de l' envi-
ronnement.

De plus , le Gouvernement,
sans le rendre obli gatoire , en-
tend inciter les entreprises qui
bénéficieront de l' aide pu-
bli que , à respecter les conven-
tions collectives en vigueur
dans leur branche d' activité.
En vue d'atteindre ces objec-
tifs , plusieurs articles de la loi
sur le développement de l'éco-
nomie doivent être modifiés.
Une réelle concertation entre
les régions voisines est notam-
ment prévu e afi n de suppri-
mer la sous-enchère fiscale ,
notamment.

VIG

Economie
Soutien accru
en faveur du
plein emploi La vague provoquée par « 11-

tanic» avait fait grimper le
nombre de spectateurs de
Cinélucarne à 5500 specta-
teurs en 1998. Ce record n'a
pas été atteint l'an passé mais
la salle obscure du Noirmont a
tout de même enregistré 5000
spectateurs en 1999, soit une
belle moyenne de plus de sep-
tante cinéphiles par séance.

Dans cette statistique , la
production française tient la
vedette puisque «Astérix» a
été suivi par 407 personnes,
contre 277 pour «Les Enfants
du marais», et 274 pour «Kiri-
kou la sorcière».

Le comité, qu 'emmènent
Moni que Zahnd et Anne-
Françoise Chappuis , se voit
renforcer par Gaétan VVille-
min. L'assemblée de Cinélu-
carne a décidé d'équi per le
cinéma d' un système «dolby
di gital» qui va sensiblement
améliorer le son. Une re-
cherche de fonds est engagée
pour dénicher les 50.000
francs nécessaires. Après le
changement du matériel de
projection et celui de l'écran ,
cette acquisition serait une
nouvelle fleur à la boutonnière
de Cinélucarne.

MGO

Cinélucarne
Astérix et
Kirikou devant

Répondant à un conseiller
de ville, l'exécutif de la capitale
jurassienne fait le point pour
ce qui touche les accidents qui
peuvent survenir sur des ins-
tallations dont la ville est pro-
priétaire, à condition que ces
dernières soient utilisées dans
les règles de l'art. Les récentes
affaires en France suscitaient
l'inquiétude.

Le maire Pierre-Alain Gentil
indi que que la commune a
conclu une assurance RC au-
près d' une compagnie de la
place. La prime payée est
d'environ 40.000 francs par
an et est calculée en fonction
du nombre d'habitants , de
l'effectif d'élèves dans les
classes...

Ces trois dernières années,
la commune a enregistré trois
accidents. Les cas ne sont pas
tous réglés. Les installations
sont contrôlées régulièrement
par des services spécialisés
(installations sportives , en-
gins...) ou par le personnel de
service. Le maire indi que que
tout est mis en œuvre pour évi-
ter un accident mais que le
risque zéro n'existe pas.

MGO

Delémont
Responsabilité
de la ville en
cas d'accident?

Jubilé
La croix dans
les paroisses

La croix du Jubilé passera
dans chaque paroisse du Jura
durant  l' année , pour marquer
les 2000 ans de la chrétienté.
L'itinéraire a commencé au
Vorbourg, en septembre der-
nier, le Clos-du-Doubs a reçu
la croix pendant l'Avent , puis
en Ajoie. La croix sera à Deve-
lier le 25 juin , jour de la béné-
diction de la chapelle de
l'Unité. La croix reviendra du
Vorbourg en janvier prochain
et y restera jusqu 'à la visite of-
ficielle du Jura pastora l à So-
leure , au siège de l'évêché.
Elle sera à la cathédrale le 4
j uin 2001. Diverses célébra-
tions auront lieu dans plu-
sieurs paroisses.

VIG

A16 Accident
et fermeture
nocturne

Lundi vers midi , une voiture
qui tirait une bétaillère conte-
nant (rois vaches s'est couchée
sur le flanc sur l'AlO , entre
Delémont et la j onction de Bas-
secourt. Après le choc , les ani-
maux se sont échappés mais
ont été rattra pés. Le trafi c a
été interrompu. Il n 'y a pas de
blessé mais les dégâts maté-
riels sont importants.

lui raison de la révision des
ventilateurs de la galerie de
Develier, l'AKi entre Delé-
mont et la jonction de Basse-
court sera fermée à la circula-
tion , dès 21 heures , mercredi
23 lévrier. Pendant trois se-
maines , la vitesse y sera li-
mitée à 80 km/heure.

VIG

Atelier protège
Séance
d'information
au Noirmont

Dans le but de renseigner les
personnes intéressées. les
membres de la commission d'é-
tude de l'implantation d' un ate-
lier protégé au Noirmont
convient le public à une séance
d'information. Celle-ci se dérou-
lera le jeudi 24 février à 19h30
clans les futurs locaux de l'ate-
lier, soit dans le bâtiment de la
Ciny, au Noirmont (entrée nord).
Voilà plusieurs années que la
section des invalides lianes-mon-
tagnards caressaient l'espoir
d'avoir un tel atelier sur le Haut-
Plateau. Une fois la preuve du
besoin faite, la Confédération a
donné son feu vert. Ce projet se
réalisera sous l' aile de l'équipe
des Castors. MGO

Les Pommerats
Décision
attaquée

A fin décembre, les citoyens
des Pommerats ont accepté en
assemblée de commune un cré-
dit de 97.000 francs pour le
goudronnage d'un chemin me-
nant à une ferme du Bois-Banal,
entre le village et Vautenaivre.
Cinq citoyens ont déposé une
plainte contre cette assemblée.
Us font valoir essentiellement
deux griefs. Primo, lors du vote
sur cet objet , des citoyens
concernés par ce projet ne se
sont pas retirés de la salle. Se-
cundo , le plan de financement
tel que conçu par le Conseil
communal n'est pas conforme à
la loi. Il appartiendra au juge
administratif de la montagne de
trancher.

MGO

La Theurre
Camp
de vocations

Le Service jurassien des vo-
cations met sur pied le week-
end des 26 et 27 février pro-
chains (du samedi à 17h au di-
manche à 17h) un week-end de
réflexion qui se déroulera à La
Theurre. Ce stage est ouvert
airx jeunes qui ont entre 18 et
30 ans et qui se posent la ques-
tion de leur foi et d'un éventuel
engagement, qui se demandent
«Pourquoi pas moi?» sans trop
savoir dans quelle direction
chercher. Détail pratique, les
intéressés doivent se munir
d'un sac de couchage, de
bonnes chaussures et, si pos-
sible, d'un instrument de mu-
sique. Pour tout renseigne-
ment: père Jean-Pierre Ripoli. à
Miécourt (462 24 18). MGO

Saignelégier
Soirée avec
Rafik Ben Salah

L'Atelier de littératures du
café du Soleil à Saignelégier en-
chaîne les découvertes. Jeudi
24 février prochain (20h30), il
sera possible de rencontrer un
auteur tunisien qui habite en
Suisse, Rafik Ben Salah. Cet
écrivain - dont le dernier ou-
vrage «Le harem en péril» a été
couronné du Prix Lipp, à
Genève - sera en effet aux
Franches-Montagnes pour par-
ler de son travail, de sa quête et
de ses espoirs . Dans un pre-
mier temps, Michel Gogniat
présentera l'homme et son
œuvre, puis Marianne Vallat
lira une nouvelle de cet ouvrage
qui décrit avec verve et préci-
sion la mentalité tunisienne.

MGO



Proche-Orient Deiss part avec
des patrons, Couchepin s'énerve
Prise de bec: le Fribour-
geois vise l'Egypte, la Syrie
et le Liban. Le Valaisan lui
reproche de prendre plu-
sieurs patrons sous son
aile. Depuis Pierre Aubert
en 1985, c'est le plus im-
portant voyage du genre.

De Berne:
Georges Plomb

Entre Pascal Couchepin et
Joseph Deiss, le ton monte. Le
chef de l'Economie, qui re-
vient de l'Inde, reproche au
maître des Affaires étrangères
d'emmener plusieurs patrons
lors de son périple en Egypte,
en Syrie et au Liban du 25 fé-
vrier au 4 mars. Entre le Va-
laisan et le Fribourgeois, c'est
le premier choc.

Hommes du patronat
Objet du litige: Deiss a in-

vité Éric Grossmann (Office
suisse d'expansion commer-
ciale), Paul A. Ludin (UBS, As-
sociation suisse des ban-
quiers), Kurt Meier (industrie
des machines), Bruno Rosset
(Ares-Serono, industrie chi-
mique), Paul Veyrassat (Vo-
rort). Du coup, le sang du Cou-
chepin ne fait qu'un tour. In-
terrogé par «Le Temps», il
lâche: «Ce serait une erreur.
Au Département des Affaires
étrangères de s'occuper des

droits de l'homme et à celui de
l'Economie des affaires et des
patrons. Ce n'est pas la bonne
manière d'envisager une colla-
boration. Si Joseph Deiss conti-
nue, j e  lui ferai comprendre
que ce n'est pas la bonne voie.»
La séance du Conseil .fédéral,
demain, pourrait être pé-
tillante.

Couchepin a-t-il dérapé? Ro-
bin Tickle, son porte-parole,
prend sa défense. A l'écouter,
Deiss doit mettre l'accent sur
ses propres attributions: l'aide
au développement, l'aide hu-
manitaire, les droits de
l'homme, etc. Oui, admet Ro-
bin Tickle, il arrive à Couche-
pin de parler droits de
l'homme, comme en Chine. Il
le fait parce qu 'il est, aussi,
membre du Conseil fédéral.
Mais ce n'est jamais l'élément
central

Pas sur la place publique
Au Département Deiss, la

porte-parole Yasmine Chatila
refuse d'entrer dans une que-
relle sur la place publique:
«Soyez sûr que la réponse de
M. Deiss ne serti pas communi-
quée via les médias.» On véri-
fiera d'abord ce que M. Cou-
chepin a dit. Yasmine Chatila
fait toutefois remarquer que le
ministre des Affaires
étrangères est chargé de repré-
senter les intérêts de la Suisse,

Le conseiller fédéral Joseph Deiss a ete reçu hier par le premier ministre turc Bulent
Ecevit. photo Keystone

et que les intérêts écono-
miques en font partie.

Joseph Deiss s'envole ven-
dredi. Dans sa délégation , on
repère encore Serge Chapatte
(Développement et coopéra-
tion), mais aussi Jôrg Réding
(de l'Economie, donc de chez
... Couchepin). Il s'agit de la
plus importante visite dans la
région depuis Pierre Aubert
en 1985. Les trois étapes se-
ront toutes placées sous l'é-

gide de la relance du proces-
sus de paix au Proche-Orient.
A Davos, à Moscou , Deiss
avait préparé le terrain.

Visite discrète à Louxor
L'étape égyptienne sera

lourde de sens. Trente-six per-
sonnes d'ici trouvaient la mort
à Louxor lors d'un attentat en
1997. L'Egypte ne versera j a-
mais de dédommagement. Le
droit international public ne

l'y contraint pas. Deiss,
d'ailleurs, n'y reviendra pas.
Mais il effectuera à Louxor
une discrète visite du souvenir
(de préférence sans jou rna-
listes!). L'étape sera encore
marquée par la culture (Pro
Helvetia y a une antenne), un
entretien avec la colonie
suisse, l'ouverture d'une
conférence régionale des am-
bassadeurs. L'Egypte, après
l'Afrique du Sud, est notre
deuxième marché africain.

Juste après, suivra l'étape
syrienne. Des trois pays vi-
sités, la Syrie est celui avec le-
quel les relations écono-
miques sont les plus ténues.
On part de très bas. Au plan
culturel , c'est mieux. Une im-
posante exposition, «La Syrie,
terre de civilisation», se tient
en ce moment à Bâle.

Le Liban pour finir
Le Liban enfin! L'accent

sera placé sur le dialogue in-
terculturel (un sommet franco-
phone y est prévu en 2001).
Deiss y signera un accord bi-
latéral de promotion et de pro-
tection des investissements.
Au Liban, la Suisse y occupe
déjà le 8e rang des investis-
seurs (le premier par habi-
tant) , le 6e pour les relations
commerciales. Partout, il
s'agit de faire mieux.

GPB

Suisse-Turquie: le dialogue est relancé
«Le dialogue politique entre

la Suisse et la Turquie est re-
lancé», a déclaré Joseph
Deiss hier à Ankara. Le
conseiller fédéral a abordé
plusieurs thèmes avec ses
hôtes turcs, notamment la
question des droits de
l'homme. «Les discussions ont
été intensives et amicales», a
souligné le chef de la diplo-
matie suisse après s'être en-
tretenu durant deux heures
avec son homologue turc Is-
mail Cem. «Sur cette base,
nous souhaitons désormais
approfondir les rappo rts entre
les deux pays». La création
d'un groupe de contact entre
Berne et Ankara doit y contri-
buer, a-t-il ajouté. Joseph

Deiss a par ailleurs invité Is-
mail Cem à venir en Suisse. Il
espère ce voyage pourra avoir
lieu cette année encore.

Pas de leçons
Le chef du Département

fédéral des affaires
étrangères (DFAE) a tenu à
préciser qu'il n'était pas venu
en donneur de leçon dans le
pays du Bosphore. «Chacun
doit être prêt à apprendre de
l'autre». Ceci vaut pour la
question des droits de
l'homme, que les deux mi-
nistres ont abordé. «La Tur-
quie est très sensible à ce su-
je t», a relevé Joseph Deiss.
«L'espoir de la Suisse est que
les améliorations qui vont être

f aites dans ce domaine concer-
neront tous les Turcs», a pré-
cisé Joseph Deiss, faisant in-
directement allusion à la
question kurde. Le chef du
ÛFAE avait rencontré en dé-
but de matinée des représen-
tants des deux principales or-
ganisations du pays actives au
niveau des droits de la per-
sonne. Joseph Deiss a aussi
parlé du cas Abdullah Ôcalan
avec son homologue turc. Il a
salué le choix de la Turquie
d'attendre la décision de la
Cour européenne des droits
de l'homme. Ankara trans-
mettra ensuite le dossier au
parlement turc, qui statuera
sur le sort du leader du Parti
des travailleurs du Kurdistan

(PKK) condamné à mort en
juin.

Joseph Deiss a également
parlé économie. Ismail Cem
et le président turc Suleyman
Demirel ont souhaité que les
échanges entre les deux pays
dans ce domaine soient inten-
sifiés. Preuve de l'intérêt
suisse, le secrétaire d'Etat à
l'économie David Syz effec-
tuera une visite en Turquie
dans la seconde moitié de
l'année. Aujourd 'hui , Joseph
Deiss doit rencontrer à Istam-
bul des représentants des en-
treprises suisses établies ou
représentées en Turquie. Il
doit également discuter avec
le président de la Tùsiad , le
«Vorort turc», /ats-afp

Pinochet Dossier
de retour à Londres
Le dossier Pinochet revient
sur le bureau du ministre
britannique de l'Intérieur.
Jack Straw doit se pronon-
cer sur la libération du
général au vu des observa-
tions provenant d'Es-
pagne, de Suisse, de Bel-
gique et de France.

Les autorités judiciaires des
quatre pays s'étaient vues ac-
corder une semaine, jus qu'à
aujourd 'hui 17 h 00, pour
éplucher le rapport médical du
patient et introduire d'éven-
tuels recours. Les quatre Etats
ont requis l'extradition de l'an-
cien chef de la junte chilienne.

Le ministre Jack Straw déci-
dera ensuite en fonction de
leurs observations s'il convient
de donner suite à son projet
d'interrompre l'action de la
justice et de renvoyer I'ex-dic-
tateur vers son Chili natal. Le
ministère de l'Intérieur a re-
fusé d'indiquer hier à quelle
date interviendrait le verdict de
Jack Straw.

A l'Office fédéral de la po-
lice (OFP), seul habilité à
transmettre la position de la
Suisse, le mutisme absolu est
de rigueur.

Genève renonce
A l'instruction genevoise, à

l'origine de la demande d'ex-
tradition de Pinochet, la juge
chargée du dossier, Christine
Junod , a fait savoir après lec-
ture du rapport médical que
son contenu «n'était pas de
nature à modifie r la position
suisse». La Suisse avait déjà
laissé entendre qu 'elle renon-
cerait à auditionner le géné-
ral , laissant la priorité à l'Es-
pagne.

Des quatre pays
concernés, seule la Belgique
a manifesté l'intention de
poursuivre le baroud d'hon-
neur en vue d'empêcher l'é-
largissement du chef d'un ré-
gime accusé de la mort ou de
la disparition de plus de
3500 opposants entre 1973 et
1990. /ats-afp

Téhéran Victoire des réformateurs
Les reformateurs ont rem-
porté la majorité absolue
au parlement iranien à l'is-
sue du premier tour des
élections législatives.
Cette victoire, après huit
ans de domination conser-
vatrice, inaugure une nou-
velle ère pour le pays.

Les derniers résultats pu-
bliés hier confirment la nette
victoire des alliés du président
Mohammad Khatami, aussi
bien dans les grandes villes que
dans les zones rurales et les
bastions chiites traditionnelle-
ment acquis aux conservateurs.
Les résultats définitifs ne sont
pas attendus avant plusieurs
j ours. Selon les dernières
données, les réformateurs et
leurs alliés ont nettement dé
passé la barre de 146 sièges au
parlement de 290 membres, ar-
rivant à au moins 178 sièges.

Frère du président élu
A Téhéran, 28 des 30 sièges

à pourvoir échoiraient entre
les mains des réformateurs.
Symboliquement, la tête de
liste des réformateurs et frère

du chef de l'Etat, Reza Kha-
tami, a été élu. Son rival , l'an-
cien président Ali Akbar Ha-
chémi-Rafsanjani , tête de liste
des conservateurs alliés aux
modérés, est en ballottage. Il
subira probablement l'humi-
liation d'un second tour de
scrutin. La prestation des ré
formistes est d'autant plus
spectaculaire qu'une femme,
Jamileh Kadivar, épouse du
ministre de la Culture Ataol-
lah Mohadjerani , est en
deuxième position. Elle de-
vance Hadi Khamenei, le frère
du Guide de la République ,
Ali Khamenei. Au total six
femmes ont été élues à Téhé
ran .

Triomphe en province
Alireza Nouri , frère du reli-

gieux dissident Abdallah
Nouri , récemment condamné
à cinq ans de prison pour at-
teinte aux fondements de la
République islamique , est éga
lement élu.

Le triomphe des réforma-
teurs a été particulièrement
ample dans les grandes villes
de province: Ispahan (centre),

Chiraz (sud), Ahwaz (sud-
ouest) , mais aussi Machhad
(nord-est) . Le fort taux de par-
ticipation au scrutin - plus de
80% - confère encore plus de
poids au désaveu infligé au
clergé intégriste par une popu-
lation dont la moitié la plus
jeune n'a connu que le régime
islamique, /ats-afp

Tête de liste des réforma-
teurs, Reza Khatami, frère
du président, a été élu.

photo Keystone

77 est très bien, Pascal
Couchepin. Mais à force
de se faire des ennemis à
gauche, à droite, et même
au centre, il va f inir  par
ne pas se fa ire  réélire au
Conseil fédéral.  Tout se
passe comme si le radical
valaisan n'avait tiré au-
cun enseignement de son
mauvais score, le 15 dé-
cembre, face  à l 'Assem-
blée fédérale. Il continue
à trancher de tout et de
rien comme s'il était tou-
jou rs, comme à Martigny
naguère, le seul maître à
bord. Pour ceux qui le
connaissent bien, ce n'est
pas grave. Il aime parler
comme ça. Et, générale-
ment, ça ne porte pas à
conséquence. Mais chez
d'autres, le message pour-
rait passer moins bien.

Et puis, il y  a la ques-
tion de fond . Là non p lus,
il n'est pas sûr que Pascal
Couchepin vise juste. Un
conseiller fédéral - sur-
tout quand il voyage à l 'é-
tranger - est touj ours le
représentant de l'en-
semble du gouvernement
et, p lus encore, de l 'en-
semble des intérêts de la
Suisse. Pascal Couche-
p in, patron de l 'écono-
mie, l 'a bien compris,
quand il a aussi p arlé
droits de l 'homme en
Chine. De même, le chef
des Affaires étrangères
Joseph Deiss, quand U va
parler droits de l 'homme,
aide au développement et
processus de paix au
Proche Orient, il sait bien
que cela passera encore
mieux si les entrepre -
neurs sont aussi de la
partie. Car tout cela doit
marcher ensemble.

Ce serait d 'autant p lus
s t upide de s'en priver que
le démocrate-chrétien f r i -
bourgeois - ancien profes -
seur d'économie de son
état - en connaît un bout
sur le sujet. Allez, faites
la paix.

Georges Plomb

Commentaire
Mauvaise
querelle

L émissaire américain pour
le Proche-Orient, Dennis
Ross, a entamé hier une nou-
velle mission de bons offices.
Dans un climat de scepticisme
général , il entend relancer les
négociations israélo-palesti-
niennes, bloquées depuis le
début du mois. Arrivé en mi-
lieu d'après-midi en Israël,
Dennis Ross a immédiatement
rencontré à Jérusalem le pre-
mier ministre israélien Ehud
Barak. Une rencontre de l'é-
missaire américain avec le pré-
sident palestinien Yasser Ara-
fat est prévue ce soir à Ramal-
lah, en Cisjordanie.

Ehud Barak s'est dit décidé
de^orti r de l'ornière le proces-
sus de paix. Parlant dans la
matinée - devant les respon-
sables de la plus grande orga-
nisation juive américaine, le
premier ministre israélien
avait en outre fait allusion à de
nouvelles propositions pour
permettre une reprise de ces
négociations. Une nouvelle for-
mule devrait être mise au
point.

Mais ces propos ont laissé
froid les Palestiniens. «Je suis
pessimiste sur la mission de
Ross, qui risque de ne pas être
un succès», a affirmé Yasser
Abed Rabbo, le principal né-
gociateur palestinien, /ats-afp

Paix Dennis
Ross en Israël



PS La crise fait rage,
Aebv attaque la présidente
La crise qui fait rage au PS
ne semble pas terminée:
après la séance de deux
jours à Mûri (BE), la prési-
dente Ursula Koch et le
vice-président Pierre Aeby
s'accusent mutuellement
de mensonge. Le Fribour-
geois demande un
congrès extraordinaire et
le départ d'Ursula Koch.

La séance du comité direc-
teur vendredi et samedi aurait
dû jeter les nouvelles bases
pour un travail collectif
constructif au sein du Parti so-
cialiste suisse (PS). Au lieu de
ça , Ursula Koch et Pierre Aeby
s'accusent d' avoir menti sur
les résultats issus de cette ses-
sion. Pas de «téléphones» ni
de «temps d'essai»

Le manque de travail collec-
tif entre la présidente du parti
et son secrétaire général Jean-
François Steiert est le princi-
pal problème du PS, avait dé-
claré M. Aeby dans la presse
du dimanche. Il avait alors
confirmé, notamment à l' ats ,
que le comité directeur avait
donné quatre mois à ces deux
personnes pour surmonter
leurs différences. Dans ce but,
elles devraient dorénavant se
téléphoner plusieurs fois par
jour et se rencontrer plusieurs
fois par semaine.

Pour un congrès
avant l'été

«C'est n 'importe quoi» , a dé-
claré hier à l' ats la conseillère
nationale Vreni Miïller-
Hemmi. Le comité directeur
n 'a rien décidé à propos d'un
temp s d' essai , ni de télé-
phones tous les jours. Ursula
Koch avait refusé de prendre
position sur des affaires «in-
ternes», mais elle a confirmé
la version de Vreni Miïller-
Ilemmi.

¦Hier après-midi . Pierre

Le torchon brûle entre Ursula Koch et Pierre Aeby

Aebv est passé à l offensive sur
les ondes de la RSR. Il de-
mande la convocation d' un
congrès extraodinaire avant
l'été. Selon lui , il n 'est pas
possible de patienter jusqu 'au
mois d'octobre pour crever
l' abcès. «On ne peut p lus at-
tendre», a-t-il déclaré . Le PS
«doit redevenir capable de
f aire de la politique vis-à-vis de
l 'extérieur.» Et ce, dès la ren-
trée de fin août-début sep-
tembre. A la question de sa-
voir s'il demande la tête de la
présidente du PS, Ursula
Koch, Pierre Aeby a répondu:
«Je crois qu 'elle n'a p lus les
moyens de diriger le parti ». Se-
lon lui , le choix est simple:

«Soit c 'est le comité directeur
qui s 'en va, soit c 'est Aime
Koch», a-t-il conclu.

Poste de vice-président
vacant

Outre la crise entre Ursula
Koch et Jean-François Steiert ,
le Parti socialiste suisse (PS)
devra régler la succession de
son vice-président lui-même.
Pierre Aeby, qui n'avait pas
été réélu au Conseil des Etats
en octobre dernier, entend en
effet remettre son poste.

Pierre Aeby n'a pas pré-
senté formellement sa démis-
sion. «Je suis élu pour deux
ans jusqu 'à l 'automne pro-
chain, mais je pose la question
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de savoir si on p eut occuper la
vice-présidence en n 'étant p lus
parlementaire fédéral », a-t-il
déclaré lundi à l' ats , confir-
mant une information parue
dans «Le Temps».

Le PS devra décider s'il veut
se contenter d' un vice-prési-
dent s'occupant uni quement
des sections cantonales ro-
mandes , a signalé Pierre Aeby.
S'il ne s'est pas officiellement
retiré, le Fribourgeois laisse
entendre qu 'il souhaite quitter
cette fonction également pour
des raisons personnelles. «Je
ne veux pas qu 'on pense que je
suis intéressé à reprendre la
présidence du parti », a affirmé
Pierre Aebv. /ats

Vaud Le Parlement
réuni tous les mardis
Il est parfois difficile de
concilier une activité pro-
fessionnelle avec un man-
dat de député: régulière-
ment, des députés jettent
l'éponge. Le Grand
Conseil vaudois a décidé
hier de tester une nouvelle
formule: siéger tous les
mardis.

Par 90 voix contre 44 , le
Grand Conseil a accepté de
changer son rythme de tra-
vail. Après la session chargée
de décembre, tous les députés
étaient d' avis qu 'un change-
ment s'imposait.
Actuellement , une session s'é-
tend sur trois semaines, du
lundi au mercredi.

Mieux planifier
De l' avis de ses partisans ,

l'introduction d' une séance
hebdomadaire permet aux dé-
putés de mieux planifier leur
agenda. Il est ainsi plus facile
aux élus, surtout aux indé-
pendants , de mener de front
une carrière professionnelle
et un mandat politi que.
La formule retenue prévoit
que le parlement cantonal sié-
gera le mardi de 9 h 30 à 17 h ,
à l' exception des vacances. Il y
aura dix sessions par an , une
par mois sauf en jui llet et
août. La proposition est testée
ju squ'à la fin de la législature
début 2002.

L'idée a été bien accueillie
dans l'hémicycle , mais elle
n'a pas fait l' unanimité, no-
tamment chez les radicaux.
«Ce n 'est pas ainsi que l 'on va
sauver le parlement de mi-
lice», a lancé Pascal Broulis ,
président de la Commission
des finances et princi pal op-
posant.

Avec la nouvelle formule, le
temps de réflexion entre deux
sessions va disparaître , ce qui
posera des problèmes à ceux
qui ne «baignent» pas dans la
politi que. On risque de glis-
ser vers un parlement de spé-
cialistes , de professionnels,
estime le radical.

Les partisans , tant de droite
que de gauche, ont fait valoir
que les réformes de l'Etat en
cours nécessitent un rythme
de réunion soutenu. Une
continuité de l'action parle-
mentaire est nécessaire./ats

Inédit
en Suisse
romande

En siégeant chaque se-
maine, Vaud innove en
Suisse romande. Il faut aller
outre-Sarine pour trouver
des expériences similaires.
Depuis plusieurs années
déj à , le canton de Zurich a
opté pour une formule heb-
domadaire. Argovie s'est en-
gagé sur la même voie et
siège le mard mande, les
Genevois se retrouvent le
soir dès 17 h en principe
deux fois par mois; Les dé
pûtes fribourgeois viennent
d'entériner un premier
train de réformes de leur
Parlement. Le Grand
Conseil valaisan se réunit
en princi pe en session
d'une semaine, environ six
fois par an. Les Neuchâte-
lois tiennent six sessions de
trois jours pas an. Les Ju-
rassiens siègent en général
dix journées par an./ats

Fribourg Référendum
contre le bilinguisme
Les Fribourgeois devront
se prononcer sur l'ensei-
gnement bilingue dans
leurs écoles. Le référen-
dum lancé contre la nou-
velle loi scolaire a recueilli
7.500 signatures en deux
mois, alors que 6.000 suffi-
sent. Le soutien le plus fort
est venu de la Sarine, dis-
trict à majorité franco-
phone.

Le 18 novembre dernier. le
Grand Conseil avait approuvé
un projet prévoyant qu 'une par-
tie de l' enseignement soit dis-
pensée en allemand aux fran-
cophones et en français aux
germanophones d'ici à 2008.
rappelait hier le quotidien «La
Liberté» . Le bilinguisme serait
imposé dès l'école enfantine.

Méthode critiquée
L'auteur du référendum, le

syndic de Surpierre (district de
la Broyé) .Allons Gratvvohl , ne
conteste pas l'objectif de la loi.
«// faud rait être inconscient
po ur s 'opposer à l 'ouverture à
une deuxième langue», ex-

plique ce bâlois d'origine. II cri-
tique plutôt la méthode: «La loi
est p oire. On ignore comment
l 'appliquer et combien cela coû-
tera». Alfons Gratvvohl déplore
aussi que l'égalité des chances
ne soit pas garantie. Tous les
cercles scolaires ne disposent
pas des mêmes moyens pour
app li quer les directives du Dé-
partement d'instruction pu-
bli que.

Le référendum sera déposé
jeudi prochain à la Chancelle-
rie cantonale. Le soutien le
plus fort est venu de la Sarine,
dont Fribourg fait partie.
Seules 15 signatures ont été ré-
coltées en Singine, district alé-
manique.

«Il n 'y  a pas eu de véritable
discussion dans la partie ger-
manop hone du canton», af-
firme Alfons Gratvvohl. Les
médias ont boudé l'action et
l'Association des enseignants
alémaniques (Lehrerverein
Deutschfreiburg) s'est forte-
ment opposée au référendum.
Les autres enseignants du can-
ton sont partagés sur le sujet,
/ap

Parlement Programme
de la session de printemps
Le Parlement va se réunir
en session de printemps
du 6 au 24 mars. Il aura
plusieurs sujets impor-
tants à l'ordre du jour:
l'ouragan Lothar, la loi sur
l'ouverture du marché de
l'électricité et l'armement
des bérets jaunes.

Le 8 mars, l'Assemblée
fédérale devra confirmer l'é-
lection de sa nouvelle secré-
taire générale en la personne
de Mariangela Wallimann-
Bornatico. Les deux conseils
seront appelés à débloquer
quel que 600 millions de
francs pour faire face aux
conséquences de l'ouraga n Lo-
thar. Le programme paraît
plus chargé au National. Ce
dernier sera le premier à dé-
battre de la loi sur l' ouverture
du marché de l'électricité et de

l' armement des bérets jaunes.
La Chambre du peuple discu-
tera encore de plusieurs initia-
tives. Il sera question de celle
de Denner sur les médica-
ments que le National exami-
nera en parallèle avec la nou-
velle loi sur les produits théra-
peutiques. Le National devrait
en outre rejeter l'initiative so-
cialiste sur le référendum
constructif.

Le Conseil des Etats se pen-
chera sur l ' init iat ive socialiste
qui demande une réduction de
moitié des dépenses militaires
et sur le rapport de la politique
de sécurité de la Suisse. Il par-
lera également de l' initiative
Denner «pour des coûts hospi-
taliers moins élevés». La modi-
fication du droit pénal des mi-
neurs et celle de la loi sur la
circulation routière sont aussi
à l'ordre du jour , /ats

Balkans Offr e suisse
pour la pacification
La Suisse souhaite financer
trois projets pour la pacifi-
cation des Balkans. Elle en
a fait la proposition à Bu-
dapest lors de la deuxième
rencontre du groupe de
travail «démocratisation et
droits de l'homme» du
Pacte de stabilité.

L'offre suisse concerne une
formation au règlement paci-
fi que des conflits et une plate-
forme d' encouragement au dia-
logue entre les cultures. Berne
souhaite aussi financer une sé-
rie télévisée pour enfants appe-
lant à la tolérance et la paix, a
indi qué hier Yasmine Chatila à
l'ats.

La porte-parole du Départe-
ment fédéra l des affaires
étrangères (DFAE) n 'a pas sou-
haité se prononcer sur le mon-
tant des propositions helvé-

ti ques avant la conférence de fi-
nancement du 29 mars à
Bruxelles.

Statut d'observateur
Berne a en outre fait part à

Budapest de sa disponibilité à
s'engager dans tous les
groupes de travail. I^a Suisse
ne dispose pour l'instant que
d'un statut d'observateur au
sein du Pacte. Elle est toutefois
confiante quant à son acces-
sion au niveau de membre à
part entière d'ici le printemps,
a déclaré Mme Chatila.

Le Pacte de stabilité dans les
Balkans regroupe 35 pays et 21
organisations internationales.
Il vise à assurer la paix dans
cette région par le biais de ré-
formes politiques et d'aides
économiques. La République
fédérale de Yougoslavie n'y par-
tici pe pas. /ats

Démocrates
suisses
Mots d'ordre rectifié

Les Démocrates suisses rec-
tifient leur mol d'ordre concer-
nant l'initiative pour la réduc-
tion de moitié du trafic moto-
risé. Le parti recommande le
non à l'objet soumis au vote le
12 mars et non pas le oui
comme indiqué par erreur.

Le service de presse des DS
s'est trompé, a indi qué hier le
parti. Son comité central a en
effet rejeté à une large majo-
rité l'initiative soutenue par
les milieux écolog istes et de
gauche, /ats

Péréquation
Conseil fédéral
optimiste

Le proj et de nouvelle péréqua-
tion financière «n'est pas encore
politiquement acceptable». Une
délégation est à la recherche de
compromis. Le Conseil fédéral
maintient son idée de présenter
le projet définitif au Parlement
d'ici la. fin de l' année. La procé-
dure de consultation a montré
que la plupart des milieux ap-
prouvent l'idée de revoir les flux
financiers entre la Confédération
et les cantons. Nombre de ques-
tions ont été contestées reconnaît
le DFF. /ats

Rwandais A Berne
pour protester

Une bonne cinquantaine de
Rwandais ont protesté hier de-
vant le Palais fédéral contre la
décision de l'Office fédéral
des réfug iés (ODR) de ren-
voyer les requérants d' asile dé-
boutés au Rvvanda. La situa-
tion ne le permet pas. Les ma-
nifestants portaient des bande-
roles «Nous sommes victimes
des crimes contre l 'humanité
au Rwanda» ou «Suisse, ouvre
tes yeux». Dans un tract , le
Collectif des Rwandais exilés
en Suisse (CRES) demande à
la Suisse de dire non au ré-
gime actuel, /ats

Yverdon Agents
de police agressés

Deux agents de la police
munici pale d'Yverdon ont été
victimes d'une agression sa-
medi vers 23 h 45. Intervenus
pour une altercation entre
deux jeunes gens, les policiers
ont tout d'abord été malmenés
verbalement par une quaran-
taine de personnes qui assis-
taient à l'altercation. Puis ,
cinq d'entre elles s'en sont
prises physiquement à un
agent, en le plaquant contre
une voiture stationnée. Une di-
zaine d' autres personnes se
sont ensuite mêlées à l'échauf-
fourée. /ap

Tessin Escrocs
condamnés

La justice tessinoise a
condamné à trois ans et dix
mois d' emprisonnement les
deux accusés de l' affaire
«Nova Ratio». Les ju rés les ont
jugé coupables d' escroquerie
à l'égard de 650 clients. La
somme du délit s'élève à douze
millions de dollars. La prési-
dente du tribunal avait souli-
gné le caractère particulier de
l' escroquerie lors de l'ouver-
ture du procès à Lugano: les
victimes étaient des petits in-
vestisseurs , qui ont la plupart
du temps perdu toutes leurs
économies, /ats

UE Plaidoyer
pour les bilatérales

L'eurodéputé italien Mas-
simo Carraro recommande
d'approuver les accords bilaté-
raux avec la Suisse. Le princi-
pal rapporteur du Parlement
européen sur ces accords plai-
dera en ce sens mercredi de-
vant la Commission de l'indus-
trie et du commerce extérieur.
Dans son projet de recomman-
dation , rendu public hier, Mas-
simo Carraro propose que la
commission «donne son ac-
cord». «Ces accords contribue-
ront à instaurer une nouvelle
dimension aux relations avec
la Suisse», /ats



Tchétchénie routine
félicite l'armée
Le président russe par
intérim Vladimir Poutine a
félicité hier les militaires
pour leur travail en Tchét-
chénie. Il a estimé que ce
conflit avait permis à
l'armée de reprendre
confiance en elle et de re-
trouver la confiance de la
société.

Malgré les pressions inter-
nationales et les accusations
de tortures contre les soldats
russes, le ton est à l' opti-
misme en Russie. Le ministre
de la Défense Igor Sergueïev a
également félicité ses
hommes en affirmant que «le
soldat russe a été, est, et sera
le meilleur soldat au monde».

Fête nationale
Sur l'aéroport de Severny, à

quel ques kilomètres au nord
de Grozny, les soldats russes
ont organisé un défilé pour
marquer la fête nationale des
forces armées. La jo urnée de
l'Armée soviétique , rebap-
tisée après l'éclatement de
l'URSS Journée du défenseur

de la Patrie , est traditionnelle-
ment célébrée le 23 février,
également le j our anniver-
saire de la déportation des
Tchétchènes par Staline (le 23
février 1944) pour collabora-
tion avec l'occupant nazi. L'é
tat-major russe avait décidé
d' avancer les festivités en
Tchétchénie afin qu 'elles ne
coïncident pas avec cette
j ournée, en raison des
risques «d'actes terroristes»
dans les territoires libérés.

A Moscou , Vladimir Pou-
tine a signé un décret accor-
dant une étoile supp lémen-
taire aux quatre généraux qui
mènent l'opération en Tchét-
chénie.

Manifestation prévue
à Paris

A Paris , environ 200 per-
sonnalités et artistes appel-
lent à manifester demain
contre la guerre menée en
Tchétchénie. Parmi les signa-
taires figurent Jane Birkin ,
Elisabeth Badinter, André
Glucksman et Daniel Cohn-
Bendit./ap-afp

Kosovo Tentative de coup
de force albanais à Mitrovica

La situation demeure ex-
plosive à Mitrovica. De vio-
lents incidents ont éclaté
hier à l'issue d'une
marche de plus de 20.000
Albanais sur la ville di-
visée. La Kfor a bloqué des
groupes de manifestants
devant le pont central.

Particulièrement agressive
en début de manifestation, la
foule s'est dispersée en fin de
journée. Dans la soirée, il ne
restait plus aux abords immé-
diats du pont, qui sépare les
partie serbe et albanaise de la
ville, que 200 à 300 Albanais.
Les manifestants n'essayaient
plus de s'engager sur l'édifice.

Au plus fort de la manifesta-
tion, au moins 75.000 per-
sonnes étaient rassemblées
dans toute la partie albanaise
de Mitrovica , située au sud du
pont. Les troupes de la force
internationale de paix (Kfor)
ont dû faire usage de gaz la-
crymogènes pour disperser les
Albanais qui tentaient de fran-
chir le pont.

La Kfor agressée
Des soldats britanniques ,

des gendarmes français et des
soldats danois ont été déployés
sur l'édifice avec plus de vingt
blindés. Quatre chars britan-
niques avait été postés à son
entrée sud. Des Albanais ont
lancé des pierres sur les sol-
dats de la Kfor, après avoir
forcé un barrage avec l'inten-
tion de pénétrer en secteur
serbe.

Les manifestants portaient
de nombreux drapeaux alba-
nais ainsi que des drapeaux
américains, et scandaient
«UCK, UCK». Sur la rive
nord , des milliers de Serbes
s'étaient rassemblés, app lau-

Des milliers d'Albanais scandant «UCK, UCK» ont mar-
ché hier sur Mitrovica. photo Keystone

dissant l'action de la Kfor. Ils
se sont dit prêts à se défendre.
Un de leurs leaders a évoqué
l'arrivée de renforts du reste
du Kosovo. D'autres Serbes,
des femmes et des enfants, ont
préféré quitter la ville dans la
crainte d'exactions alba-
naises..

Point de fixation
Avant que les incidents n'é-

clatent, des milliers d'Alba-
nais avaient marché quarante
kilomètres de Pristina vers Mi-
trovica pour demander la réu-
nification de la ville. La Kfor
n'avait pas autorisé les mani-
festants à entrer dans Mitro-
vica. Mais la marche ne s'est
pas arrêtée et a pénétré dans
la partie sud de la ville. Selon
les manifestants partis de Pris-
tina , la partie nord de Mitro-
vica abrite encore des milices
paramilitaires serbes. La Kfor
y a fait des perquisitions di-
manche pour rechercher des
armes.

Mitrovica est l' une des rares
villes du Kosovo où «coexis-
tent» encore deux commu-
nautés. Elle est devenue le
point de fixation des tensions
interethniques dans la pro-
vince. De violents incidents sur-
venus depuis le début du mois
ont fait neuf morts et une ving-
taine de blessés.

Mais cette ville n'est pas le
seul secteur où les tensions
entre communautés se sont ré-
cemment exacerbées. Selon le
secrétaire général de l'Otan
George Robertson , l'armée you-
goslave a apparemment déployé
des forces supp lémentaires
dans le sud de la Serbie, à
proximité de la frontière admi-
nistrative du Kosovo.

Des violences et des actes
d'intimidation ont été signalés
récemment dans ce secteur. Les
autorités serbes y sont
confrontées à un terrorisme al-
banais. Des Albanais ont dé-
claré pour leur part avoir été ex-
pulsés de force./afp-reuter-ap

La voie est désormais
libre pour l 'ouverture du
procès en correctionnelle
de Roland Dumas. Accusé
de malversations en marge
de l 'affaire du groupe p é-
trolier Elf, l 'ancien mi-
nistre des Affaires
étrangères de François Mit-
terrand, aujourd 'hui prési -
dent du Conseil constitu-
tionnel, a épuisé tous ses
recours légaux. Devant la
décision des magistrats ins-
tructeurs de le déf érer de-
vant le tribunal, sans
doute à la f i n  de l'année
prochaine, la classe poli-
tique f rançaise, unanime,
demande désormais sa dé-
mission.

Radio Sul»e International». nX~

Pour un homme qui a
toujours aimé se comparer
à un mousquetaire, le com-
bat, cette fois, est dispro-
p ortionné. Réputé maître
dans l 'art de l 'esquive,
l'ancien avocat et ancien
ministre français, Roland
Dumas, est aujourd 'hui au
p ied du mur. Libre, sur le
p apier, de demeurer à son
poste de président du
Conseil* constitutionnel,

c'est-à-dire premier juge  du
pays, mais tellement
contesté dans les faits que
l 'on voit mal comment il
pourrait un jour assumer
de nouveau ses fonctions
dont il s'est depuis p lus
d'un an mis en congé.

Le confident de François
Mitterrand, l 'homme clef
du second sep tennat de
l 'ancien président est
maintenant un homme seul
face aux juges. A tel point
que même les ténors du
Parti socialiste lui suggè-
rent de tirer sa révérence
pour . éviter d'entacher
l'institution qu'il p réside.

Certes, l 'on sait que
l'homme a du ressort. Et
qu'en avocat de talent, sa
capacité à se défendre peu t
très bien, à terme, lui va-
loir d 'être acquitté. Mais
de la même manière que le
premier ministre Lionel
Jospin exige de ses mi-
nistres mis en examen
qu'ils cèdent leur p orte-
feuille, Roland Dumas a
contre lui non seulement
une bonne partie de la
classe politique, mais aussi
la morale du moment.

A n'en p as douter, cette
semaine sera pour lui celle
de tous les dangers. Per-
sonne, au sein de cette
gauche dont il fu t  un p ilier,
n'ayant envie de voir ses
ennuis judicia ires pese r
comme une épée de Damo-
clès sur la crédibilité du
gouvernement.

Richard Werli

Eclairage
France:
Dumas
contre tous

Placée prétendument
sous les auspices de la paix
et de l 'unité, la marche sur
Mitrovica s 'est achevée
dans la confusion et la vio-
lence. Une conclusion lo-
gique puisque cette marche
de type mussolinien n'avait
enfuit rien de pacifique.

Les nationalistes alba-
nais à l 'origine de cette ma-
nifestation tolérée par l 'ad-
ministrateur de l 'ONU,
Bernard Kouchner, ont
d'ailleurs partiellement at-
teint leur objectif. Peu
confiants dans la détermi-
nation d'une Kfor tiraillée
pa r les contradictions in-
ternes, des Serbes ont com-
mencé à quitter Mitrovica,
d'autres se préparant à sou-
tenir, un siège.

Au train où vont les
choses, l épuration eth-
nique sera bientôt totale.
Les seuls Serbes restant au
Kosovo seront des Serbes
morts. A l 'ordre imposé na-
guère par Slobodan Milose-
vic, la ((communauté inter-
nationale» a voulu substi-
tuer le sien - la démocratie,
la tolérance et toutes sortes
de choses abstraites - pour
finalement encadrer le dé-
sordre et l 'arbitraire.

Tout cela était inscrit dès
le début. L 'ennui est que ni
l 'ONU ni l 'Otan ne sem-
blent s'être ménagé une
porte de sortie honorable.

Guy C. Menusier

Commentaire
Epuration
ethnique

Holocauste Roms
présumés escrocs

Le chef d'une association de
Roms et ses deux adj oints de-
vront répondre du détourne-
ment d'une partie du Fonds
spécial d'aide aux victimes de
l'Holocauste devant la justice
polonaise. Ils ont été inculpés
pour avoir escroqué des survi-
vants tziganes. Le principal ac-
cusé, dont l'association s'était
chargée de la distribution de
l'aide, «ne versait en fait  aux
ayant-droits à l 'aide suisse que
1500 zlotys (585 f rancs) au
lieu des 1500 francs suisses», a
indiqué le parquet de Bielsko-
Biala. Plusieurs associations
tziganes avaient alerté la jus -
tice polonaise./afp

CDU Pas d'enquête
sur Roland Koch

Le parquet de Wiesbaden a
annoncé hier qu 'il n'ouvrirait
pas d'enquête sur le prési-
dent de l'Union chrétienne-
démocrate allemande (CDU)
en Hesse, Roland Koch , dans
le cadre de l'affaire des
caisses noires du parti. Selon
lui , les indices matériels ne
sont pas suffisants. Roland
Koch , chef du gouvernement
régional de Hesse, a été
confirmé samedi à la tête de
la CDU hessoise.

De son côté, le parquet de
Bonn a renoncé à perquisition-
ner au domicile et dans les bu-
reaux de l' ancien chancelier
Helmut Kohl./reuter

Présidentielle
Giscard candidat?

Valéry Giscard d'Estaing
n'a pas exclu dimanche soir de
se porter candidat à la pro-
chaine élection présidentielle,
en 2002. «Ceux qui annoncent
leur candidature trop long-
temps à l 'avance détruisent
leurs chances», a déclaré l'an-
cien chef de l'Etat , interrogé
sur France 2 dans le cadre de
l'émission «Vivement di-
manche». A 74 ans , Valéry
Giscard d'Estaing a reconnu
que l'âge jouait contre lui ,
mais a souligné que «parm i
les candidats qui étaient déjà
déclarés, il y  en a un qui a un
an de moins que moi», une al-
lusion à Charles Pasqua./ap

Kirghizistan
Communistes en tête

Les communistes arrivent
en tête des élections législa-
tives au Kirghizistan, a an-
noncé hier la commission cen-
trale électorale. Le pouvoir su-
birait ainsi un échec patent. La
participation a été massive
(80% des électeurs). Selon les
résultats préliminaires, les
communistes recueillent 27%
des voix. L'Union des forces
démocratiques arrive en
deuxième position, suivie du
Parti démocratique des
femmes.

Les observateurs suisses
considèrent les résultats
comme «sûrs», du moins en
milieu rural./reuter-ats
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Affaires
Optimisme
neuchâtelois
Les entrepreneurs du can-
ton de Neuchâtel sont op-
timistes. C'est ce qui res-
sort du test conjoncturel
opéré par la Chambre neu-
châteloise du commerce
et de l'industrie et l'Office
de statistique du canton.

C'est une première depuis
ju in 1998, les entrepreneurs
neuchâtelois affichent leur op-
timisme quant à la marche des
affaires pour l'an 2000. Ce
sont surtout les secteurs de la
métallurgie et de l'alimenta-
tion , des boissons et du tabac
qui arborent un sourire de cir-
constance. L'horlogerie reste
en retrait. Les récentes fu-
sions, d'après les auteurs du
test, pourraient être à l'origine
à'«une appréciation prudente
dans certains secteurs de la
sous-traitance». Dans l'indus-
trie des machines, l'optimisme
s'est effrité.

Les prévisions d'entrée de
commandes pour cette année
sont aussi un peu meilleure
dans le canton que pour le
reste de la Suisse. Elles res-
tent bien orientées sauf dans
les arts graphiques.

Un seul point noir
Seul point noir dans ce ta-

bleau , l' utilisation de la capa-
cité de production des entre-
prises neuchâteloise reste in-
suffisante. Avec de, fortes fluc-
tuations , elles tombe en des-
sous des 80%.

Au niveau de l'emploi , le
canton a passé le cap où le
nombre d'entreprises qui
manquent de personnel l'em-
porte sur celles qui estiment
encore occuper un effectif trop
important. Il n'est «pas éton-
nant, dans ces conditions, que
le chômage continue de recu-
ler». Un bémol: il n'est déjà
plus possible de trouver du
personnel qualifié et bien des
entreprises sont confrontées à
des problèmes de recrute-
ment.

DAD

Bénéfice Légère hausse
pour Feldschlôsschen
Feldschlôsschen, qui com-
prend le brasseur fribour-
geois Cardinal, a réalisé
sur les quinze mois de son
exercice 1998/99 un béné-
fice de 52,5 millions de
francs, contre 49,5 mil-
lions en 1997/98 (douze
mois). Le chiffre d'affaires
est lui passé de 1,103 à
1,345 milliard.

Ramené à douze mois, le ré-
sultat est resté stable à 50,2
millions de francs , a annoncé
hier le groupe de Rheinfelden
(AG) actif dans les boissons et
l'immobilier. Compte tenu du
caractère saisonnier de la
branche boissons, le 5e tri-
mestre (octobre à décembre
1999) n'a pas contribué de
manière significative au béné-
fice.

Le groupe attribue la hausse
du résultat à un gain sur dé-
sinvestissements de 7,2 mil-
lions. Ce dernier a touché des
immeubles sans intérêt straté-
gique et diverses installations.
Autre facteur d'amélioration:

En 1999, la division boissons de Feldschlôsschen a vu
son chiffre d'affaires atteindre 1,306 milliard de francs.

photo Keystone

le bénéfice opérationnel a net-
tement progressé, malgré la
croissance de 10,1 millions
des charges fiscales.

Le résultat opérationnel
(Ebit) est ainsi passé de 83,9
millions de francs en 1997/98 ,
à 93,5 millions sur la période
sous revue (84,5 millions sur
douze mois). Le conseil d'ad-

ministration propose à l'as-
semblée générale le versement
d'un dividende inchangé de 8
francs par action nominative .

Evolution contrastée
La division boissons a vu

son chiffre d'affaires atteindre
1,306 milliard de francs
(1 ,062 milliard), contre 1,075

milliard sur l' exercice précé-
dent. Les ventes, qui se répar-
tissent à 49% pour la bière,
40% pour les eaux minérales
ainsi que 11% pour les vins et
sp iritueux , ont affiché une
évolution contrastée.

La progression dans le do-
maine des eaux minérales et
boissons rafraîchissantes n'a
pas permis de compenser le
recul des ventes de bière. Ce-
lui-ci est dû aux conditions
météorologiques «exécrables»
ainsi qu 'au changement des
habitudes de consommation.

Le lancement de nouveaux
produits a néanmoins pu com-
penser le recul des ventes des
bières régionales.

La division immobilier a
pour sa part réalisé un
meilleur exercice. Son chiffre
d'affaires a ainsi atteint 72 ,3
millions de francs (57,6 mil-
lions après douze mois),
contre 53 millions en
1997/98. Le bénéfice opéra-
tionnel est passé de 22 ,5 mil-
lions à 29,7 millions (24 ,5
millions)./ ats

André & Cie
De lourdes
pertes
Le groupe André & Cie, à
Lausanne, admet de
lourdes pertes en Amé-
rique latine et en Europe
l'an passé. Ces déboires
l'ont amené à élaborer le
plan de restructuration
présenté le 1er février, qui
prévoit la diminution de
15% des effectifs.

Interrogé hier par «Le
Temps», le secrétaire général
de la société de négoce interna-
tional Yves Cuendet est resté
fidèle à la politique habituelle
du groupe. Il n'a pas com-
menté les pertes de 285 mil-
lions de dollars (450 millions
de francs) pour 1999 publiées
par «L'Hebdo» il y a deux se-
maines.

En Italie
L'essentiel - 178 millions de

dollars , selon le magazine - a
été subi en Italie. D '«impor -
tantes pertes» ont découlé des
positions prises par un négo-
ciant de la société Saroc à
Rome sur les marchés à terme,
reconnaît Yves Cuendet. Cet
employé et une partie de son
équipe ont aujourd'hui quitté
Saroc.

Après avoir consenti de
lourds investissements en Ar-
gentine dans des installations
de trituration de graines oléa-
gineuses, André est amené à
revoir sa stratégie, explique le
secrétaire général. La rentabi-
lité très marginale de cette acti-
vité ne justifie pas d'y investir
des sommes très importantes.

Partenaire recherché
La société est à la recherche

d'un partenaire afin de réduire
son engagement dans cette ac-
tivité industrielle. Actuelle-
ment, André contrôle à 100%
la société argentine La Plata
Cereal , dans laquelle 100 mil-
lions de dollars ont été injectés
ces dernières années. Le
groupe emploie près de 500
personnes dans ce pays, sur un
total de 1500 environ./ats

Mi gros Société
de vendue

La Fédération des coopéra-
tives Migros se sépare de la
Compagnie suisse de navigation
et Neptune SA (SRN). Elle cède
son paquet d' actions au groupe
allemand Rhenus spécialisé
dans la logisti que et l'expédi-
tion. La SRN n'est pas «assez
grande pour relever avec succès
les défis de la globalisation», a
indiqué Migros hier. La compa-
gnie, qui occupe 150 personnes ,
reste indépendante au sein de
Rhenus. Aucun licenciement
n'est prévu. Rhenus emploie
quelque 3000 collaborateurs ,
dont une nonantaine en
Suisse./ats

Agie Charmilles
Exercice difficile

Agie Charmilles a vécu un
exercice 1999 difficile. L'en-
tité du groupe Gcorg Fischer
active dans les machines-outils
a vu son bénéfice s'effriter de
23,3% par rapport à 1998, à
37,2 millions de francs. Agie
Charmilles, fruit de la fusion
en 1996 du Tessinois Agie et
du Genevois Charmilles Tech-
nologies , a réalisé de «bons ré-
sultats» sur certains marchés.
Mais ceux-ci n'ont pas permis
de compenser le tassement de
l'activité mondiale , a expli qué
le groupe , hier à Zurich. Le
groupe envisage toutefois
l' avenir avec optimisme./ats

Nextrom Recul
des ventes

Nextrom a encore vu ses
ventes reculer l'an passé. Par
rapport à 1998, le chiffre d'af-
faires du sp écialiste des
systèmes de fabrication de
câbles, tubes et films plas-
tiques basé à Ecublens (VD)
s'est abaissé de 99 millions de
francs , à 311 millions. Sur la
période sous revue, les entrées
de commandes ont atteint 328
millions de francs , contre 372
millions une année aupara-
vant , a indi qué hier le groupe
vaudois. A fin 1999, le carnet
de commandes s'élevait à 127
millions de francs (130 mil-
lions)./ats

OMC L'UE et la
Chine négocient

La Chine et l'Union eu-
ropéenne (UE) se sont re-
trouvées hier à Pékin pour
deux journées de discussions
sur l'adhésion de Pékin à
l'OMC. Européens et Chinois
cherchent à conclure un ac-
cord parallèle à celui réalisé
entre la Chine et les Etats-Unis
en novembre. L'UE est la prin-
cipale entité à n'avoir pas en-
core conclu ses négociations
sur l'adhésion chinoise à l'Or-
ganisation mondiale du com-
merce (OMC). Pékin doit aussi
conclure les discussions avec
treize pays membres de
l'OMC./afp-reuter
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 21/02

ABBItd n 176.75 218. 190.5 187.
Adeccon 1020. 1320. 1295. 1275.
Alusuisse group n 1102. 1307. 1157. 1117.
Ares-SeronoBp 3210. 5250. 5250. 5095.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1323. 1324.
Banque Nationale Suisse n. .750. 800. 790. 790.
BBBiotech 987. 1784. 1774. 1735.
BK Vision 302.5 362. 313. 306.
Ciba Spéc. Chimiques n 102.25 122.5 106.75 108.75
Cicorel Holding n 270. 330. 290. 285.
Ciefin. Richemont 3700. 4560. 4110. 3985.
Clariant n 634. 799. 658. 659.
Crédit Suisse Group n 281.5 312.5 286. 284.
Crossairn 730. 789. 765. 765.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7300. 7200.
ESEC Holding p 2701. 4040. 3775. 3680.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 680. 671. 662.
Fischer IGeorgln 521. 603. 564. 558.
Forbo Hld n 726. 844. 755. 750.
Helvetia-Patria Holding n ...1150. 1290. 1180. 1150.
Herop 178. 197.75 184. 189.
Holderbank Fin. p 1799. 2277. 1815. 1790.
Julius Baer Holding p 4400. 5375. 5295. 5340.
Logitech International n 425. 1219. 1000. 990.
Lonza n 911. 1027. 940. 922.
Moevenpick 715. 800. 718. 715.
Nestlé n 2540. 3025. 2731. 2681.
Nextrom 190. 265. 230. 209.5
Novartis n 1997. 2367. 2153. 2140.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 408. 378. 370.5
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3130. 3100.
Phonak Holding n 2651. 3800. 3630. 3675.
PubliGroupen 1425. 2000. 1842. 1800.
Réassurance n 2608. 3229. 2740. 2715.
Rentenanstalt n 790. 917. 820. 820.
Rieter Holding n 921. 1100. 1066. 1080.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18200. 17900.
Roche Holding p 21000. 27300. 21800. 21900.
Sairgroupn 305. 355.5 321. 318.5
I Sulzern 1034. 1199. 1092. 1108.
¦ Sulzer Medica n 293. 371. 350. 372.

Surveillance 1990. 3110. 2765. 2830.
Swatch group n 318. 370. 360. 351.
Swatch group p 1577. 1800. 1750. 1680.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15.4 15.
Swisscom n 545. 655. 550. 538.
UBSn 378.5 438.5 417. 413.5
UMS p 116.5 127. 117. 116.5
Von Roi! Holding p 18.25 25. 21.95 21.65
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3180. 3175.
Zurich Allied n 711. 898. 735. 722.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 21/02

ABN Amro (Nl) 20.22 25.09 20.22 20.84
Accor(F) 38.2 49.2 39.3 39.38
AegonINLI 71.5 98. 83. 80.45
Ahold (NU 22.34 30.19 22.65 23.04
Air Liquide |F| 140.6 179. 140.6 144.5
AKZO-NobelINL) 38. 51.25 41.13 41.61
Alcatel (F) 196.2 284.9 239.8 236.4
Allianz ID) 311. 381.5 353.5 352.5
Allied Irish Banks IIRL) 8.1 11.7 8.5 8.1
Aventis (F) 50.1 62.95 51 . 50.75
AXA |F| 122. 140.9 128.4 127.9
Banco BilbaoVizcaya(El ...12.23 16.84 15.33 15.24
Bayer IDI 39.65 49.3 43.65 43.1
British Telecom (GBI£ 8.46 14.95 9.979 10.4148
Carrefour (F) 129.1 186.3 129.1 131.5
Cie de Saint-Gobain (F) 129.6 195.7 135.5 132.2
DaimlerChrysler(DI 63.9 79.9 65.15 64.2
Deutsche Bank (D| 75.8 89.1 81. 85.
Deutsche Lufthansa |D| ....19.25 24.7 21.4 21.2
Deutsche Telekom |D| 60.3 95.9 89.1 86.2
Electrabel|B| 235.6 334.9 261. 259.9
Elf Aquitaine IFI 138.1 176.5 166.2 163.8
ElsevierINLI 11.02 15.1 14.55 14.72
EndesalEI 17.7 19.75 19.16 19.78
FortisIBI 26.85 31.9 27.9 28.6
France Telecom |F) 111.1 176.2 164. 159.1
Glaxo Wellcome IGBI £ 6.19 19.15 14.7781 14.4528
Groupe Danone (F) 207. 246.9 214.1 212.
ING GroepINL) 49.8 61.4 54.88 53.5
KLNMNLI 18.65 26.75 20.1 20.15
KPN (NL) 79.8 135.65 108.65 109.9
L'Oréal (F( 639. 819. 663. 661.
LVMHIFI 362. 474. 376.2 366.
MannesmannID) 209. 346. 300.1 293.2
Métro |D| 39.3 55.5 42.2 40.2
Nokia (Fl) 152. 207.5 197.9 195.2
PetrofinalBI 366. 437. 420. 420.5
Philips Electronics |NL| ...121.55 189. 165.05 167.
Prudential (GBI£ 8.73 12.1 9.8095 9.7051
RepsollE) 19.15 23.47 20.15 19.62
Royal Dutch Petroleum (NU 52.02 61.8 56.96 55.4
RWE (D| 30.4 40.2 33.95 34.6 \
Schneider (F) 67.8 81. 70.8 66.1
Siemens (D| 111.4 182.5 160. 160.5
Société Générale (F) 192. 231.4 204. 203.
Telefonica (El 22.52 32.4 29.57 28.78
Total |F| 118.5 148.8 140.7 136.1
Unilever(NL| 41.35 57.95 47.99 46.01
Veba lD) 41.15 51.9 48. 46.9
Vivendi lF) 79.1 134.7 119.5 117.2

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 21/02

Aluminium Coof America...64.4375 87.25 75.125
American Express Co 135.375 169.5 137.75
American Tel & Tel Co 47.375 56. 47.5625
Baxter Intl Inc 55.5625 67.75 55.875
Boeing Co 35.875 48.125 35.875
Caterpillar Inc 34.875 55.125 37.6875
Chevron Corp 72.1875 90.875 76.1875
Citigroup Inc 49.5625 60.125 51.375
Coca Cola Co 50.75 66.875 51.3125
Compaq Corp 24.5 33.1875 25.25
Dell Computer Corp 35. 51.875 40.0625
Du Pont de Nemours 49.5 73.9375 51.6875
Exxon Mobil 72.75 86.3125 76.5625
Ford Motor Co 43.375 55.1875 43.375
General Electric Co 125. 154.9375 125.125
General Motors Corp 70.8125 87. 73.625
Goodyear Co 21.625 29.125 23.625
Hewlett-Packard Co 26.5 130.375 129.25
IBM Corp 109.125 124.75 112.625
International Paper Co 39.5 60. 40.625
Johnson & Johnson 76. 96.9375 77.4375
JP Morgan Co 108.75 129.5 109.125
Me Donald's Corp 32.3125 43.625 32.5
Merck S Co. Inc 61.625 79. 62.1875
Microsoft 94.875 118.625 95.0625
MMM Co 81.3125 103.75 87.5625
Pepsico lnc 32.25 38.625 34.25
Pfizer Inc 30.625 37.9375 33.3125
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.625
ProctorS Gamble Co 90.125 118.375 92.9375
Sears , Roebuck & Co 27.5 34.4375 28.1875
Silicon Graphics Inc 8.75 11.625 8.9375
Union Carbide Corp 50.375 68.4375 52.0625
United Technologies Corp. . .47.5625 65.875 52.375
Wal-Mart Stores 47.25 68.9375 47.75
Walt Disney Co 28.75 38.625 35.625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 21/02

Bank ofTokyo-Mitsubishi...1240. 1480. 1321. 1284.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2520. 2465.
Canon Inc 3550. 4920. 4520. 4490.
Fujitsu Ltd 3430. 5030. 3530. 3470.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3950. 4000.
Nikon Corp 2610. 4370. 4070. 3850.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 3400. 3320.
Sony Corp 23430. 32250. 29650. 31650.
Sumitomo Bank Ltd 1273. 1473. 1324. 1285.
Suzuki Motor Corp 1436. 1915. 1895. 1952.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4690. 4570.
Yamaha Corp 651. 841. 760. 760.

Fonds de placement (coure différés)
précédent dernier

Swissca America USD 262.35 254.7
Swissca Asia CHF 132.75 131.95
Swissca Austria EUR 75.9 76.7
Swissca Italy EUR 151.55 151.15
Swissca Tiger CHF 107.6 106.15
Swissca Japan CHF 128.65 128.25
Swissca Netherlands EUR .. .75.65 74.45
Swissca Gold CHF 549.5 560.5
Swissca Emer. Markets CHF 171.05 170.25
Swissca SwitzerlandCHF ..284.5 285.8
Swissca Small Caps CHF .. .263.3 266.8
Swissca Germany EUR 207.35 206.75
Swissca France EUR 50.1 49.3
Swissca G.-Britain GBP ... .244.25 243.1
Swissca Europe CHF 333. 333.8
Swissca Green Inv. CHF ... .145.25 144.1
Swissca IFCA 296. 300.
Swissca VALCA 306.3 305.95
Swissca Port. Income CHF .1186.77 1186.49
Swissca Port. Yield CHF .. .1467.74 1469.39
Swissca Port. Bal. CHF ... .1780.13 1784.07
Swissca Port. Growth CHF .2226.25 2233.15
Swissca Port. Equity CHF . .3041.86 3055.98
Swissca Port. Mixed EUR.. .527.17 527.53
Swissca Bond SFR 96.35 96.3
Swissca Bond INTL 104.45 104.55
Swissca Bond Inv CHF ... .1044.78 1043.75
Swissca Bond Inv GBP ... .1271.68 1267.49
Swissca Bond Inv EUR ... .1229.48 1227.86
Swissca Bond Inv USD ... .1020.05 1021.8
Swissca Bond Inv CAD ... .1160.47 1162.32
Swissca Bond Inv AUD ... .1161.28 1160.79
Swissca Bond Inv JPY ..115758. 115533.
Swissca Bond Inv INTL ....109. 108.75
Swissca Bond Med. CHF ... .99.01 98.13
Swissca Bond Med. USD .. .103.29 103.19
Swissca Bond Med. EUR ... .98.98 98.91
Swissca Communie. EUR .. .532.8 538.31
Swissca Energy EUR 472.13 482.89
Swissca Finance EUR 467.35 466.52
Swissca Health EUR 479.43 480.39
Swissca Leisure EUR 568.96 571.65
Swissca Technology EUR .. .582.01 590.13

Source: Bloomberg

Taux de référence
précédent 21/02

Rdt moyen Confédération . .3.85 3.83
Rdt 30 ans US 6.212 6.148
Rdt 10 ans Allemagne 5.5802 5.522
Rdt 10 ans GB 6.0039 5.9324

: Devises :ÊÊIÈÊÈËBiËÊmmWËË
demandé offert

USDIU/CHF 1.6049 1.6439
EURI1I/CHF 1.5873 1.6203
GPBIH/CHF 2.5655 2.6305
CADID/CHF 1.1035 1.1305
SEKI100I/CHF 18.445 18.995
NOKI100I/CHF 19.32 19.92
JPYI1001/CHF 1.441 1.479

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.58 1.67
FRFI100I/CHF 23.9 25.1
GPBID/CHF 2.53 2.67
NLGI100I/CHF 71.35 74.35
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0865
OEMIlOOl/CHF 80.6 83.4
CADID/CHF 1.09 1.17
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.75 0.85

Métaux a
précédent 21/02

Or USD/Oz 304.4 305.5
Or CHF/Kg 15947. 15952.
Argent USD/Oz 5.25 5.23
Argent CHF/Kg 275.05 272.83
Platine USD/Oz 500. 518.
Platine CHF/Kg 26166. 27041.

Convention horlogère
Plage Fr. 16300
Achat Fr. 15930
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre rjart.



Espace Rendez-vous
risqué pour Galileo
Mission périlleuse pour
Galileo: la sonde améri-
caine passera aujourd'hui
à moins de 200 kilomètres
d'Io, une «lune» de Jupiter,
et sera alors soumise à
des radiations intenses. Si
elle s'en sort, sa pro-
chaine et ultime mission
pourrait consister à jouer
les kamikazes.

Les responsables de la mis-
sion reconnaissent les
risques , mais disent vouloir ti-
rer le maximum des derniers
mois d'existence de la sonde
Galileo, lancée en 1989 et qui
croise dans les parages de Ju-
piter, plus grande planète du
système solaire , depuis plus
de quatre ans.

«Il y  a toujours le risque
d'un échec», selon Jim Erick-
son , le chef de la mission Gali-
leo au Laboratoire de propul-
sion par réaction (JPL) à Pasa-
dena. «Nous n'en sommes p lus
au stade des garanties et nous
tentons de p lus en p lus la
chance, mais c 'est une bonne
chose».

L'engin de 2,5 tonnes sera
soumis à d'intenses radiations
lors de son passage mardi à
moins de 200 km d'Io. Lors de
précédents passages , les radia-
tions d'Io avaient stoppé l' ordi-
nateur à bord , mais les ingé-
nieurs avaient réussi à le re-
mettre en route.

Si tout se passe bien, Galileo
aura ensuite deux rendez-vous
avec la lune Ganymède en mai
et décembre, avant de termi-
ner sa brillante carrière par
une mission suicide sans doute
l'an prochain. La Nasa envi-
sage notamment un plongeon
fatal dans l' atmosphère de Ju-
piter.

La sonde pourrait trans-
mettre quel ques minutes de
données avant de se consumer
dans l' atmosp hère et pourrait
ainsi permettre d'en savoir
plus sur les champs magné-
tiques de la planète géante. La
Nasa envisage aussi une colli-
sion avec un satellite de Jupi-
ter. Mais ce ne sera pas Eu-
ropa , car l' astronef pourrait en-
core transporter des microbes
terrestres et la Nasa ne veut
pas prendre le risque d'une
contamination de l'astre, où la
possibilité de l'existence d'une
vie n'est pas exclue.

Le mois dernier, lors d'un
survol de la lune Europa , Gali-
leo a fait sans doute sa décou-
verte la plus importante: des
perturbations dues à des
champs magnétiques qui per-
mettent de supputer la pré-
sence d' un océan d'eau salée
sous la croûte glacée , et donc la
possibilité de vie. C'est l'indice
le plus probant de l' existence
d' un océan similaire à celui de
la Terre dans le système so-
laire, /ap

Avalanches Six morts dans
les Grisons et en Italie
Des avalanches dans les
massifs alpins en Suisse,
Italie et Autriche ont fait
hier au total six morts, trois
blessés et un disparu. A Da-
vos, ce sont trois personnes
qui ont perdu la vie.

Il s'agit de deux Genevois et
d'un Allemand , qui skiaient
dans le domaine de Meierhof
Talli. L'Allemand est décédé
hors des pistes balisées, les
deux Suisses sur la piste. Le
skieur allemand , qui a proba-
blement provoqué l'avalanche,
avait quitté la piste avec son fils ,
a déclaré le ministère public des
Grisons.

L'avalanche s'est déclenchée
vers midi lors de la recherche
d'un ski du fils , qui l'avait
perdu en traversant le Mittel-
grat. Le père a été retrouvé mort
une heure plus tard , environ 80
mètres plus bas , sous un mètre
et demi de neige. Le fils a quant
à lui réussi à se libérer tout seul.

Oberland: pas de blessés
La coulée de neige a pour-

suivi sa route sur environ 350
mètres et a atteint la piste ba-
lisée, ensevelissant du même
coup les deux Genevois. Ils ont
été détectés environ trois heures
plus tard par les chiens et dé-
terrés par les sauveteurs. A
l'Hô pital de Davos, on a tenté de
les réanimer. En vain. Au total ,

A Davos, plus de 100 sauveteurs ont participé aux recherches. photo Keystone

plus de 100 sauveteurs ont par-
tici pé aux recherches.

Dans l'Oberland bernois , une
coulée a également enseveli
lundi quatre personnes. Aucune
d'elles n'a été blessée. Douze
personnes ont trouvé la mort
dans huit avalanches cet hiver,
selon des chiffres de l'ATS.

A Saint-Gingolph (VS) en re-
vanche, tout danger est désor-
mais écarté. L'alarme rouge a
été levée hier matin. Jeudi soir,
les autorités avaient ordonné
l'évacuation de la zone située

au bas du couloir de la
Chaumény.

Coulée dans le Haut-Adige
Au nord de l'Italie , dans le

Haut-Adige. une avalanche a tué
trois femmes, deux Allemandes
et une Italienne. Deux personnes
ont également été blessées, dont
l' une très grièvement , selon un
bilan des carabiniers. La coulée
s'est déclenchée en début
d'après-midi dans la zone de Val
di Mazia , à 2800 mètres d'alti-
tude. Le risque d'avalanche dans

cette zone était de 3, sur une
échelle de 5 degrés. Ce sont les
deux guides qui accompagnaient
le groupe de skieurs qui ont
donné l'alerte.

En Autriche, enfin , un ado-
lescent allemand de 15 ans est
porté disparu depuis dimanche
dans le Tyrol. où les risques
d'avalanches demeurent élevés,
selon les secours autrichiens.
Le jeune garçon faisait du surf
des neiges hors des pistes lors-
qu 'il a été perdu de vue par ses
parents, /ats

Beaux-Arts Décès de
Fritz Himdertwasser

Le peintre autrichien Fritz Hundertwasser est décédé
d'une défaillance cardiaque, samedi sur le «Queen Eli-
zabeth 2» croisant sur le Pacifique. Cet excentrique âgé
de 71 ans était un adversaire des lignes droites. Pion-
nier des façades multicolores débordant de verdure,
l'artiste se disait «médecin de l'architecture». Fritz Hun-
dertwasser sera inhumé au «Jardin des morts heu-
reux», sur ses terres en Nouvelle-Zélande. Ce pays était
le principal lieu de résidence de l'artiste. L'œuvre d'Hun-
dertwasser se caractérise par des éléments abstraits et
figuratifs rehaussés d'éléments d'or ou d'argent.

photo a-Keystone

Morges Assassinat et
actes sexuels sur un bébé
Le Tribunal criminel de
Morges (VD) juge depuis
lundi un ressortissant so-
malien de 35 ans. Il est ac-
cusé d'avoir tué la fillette
de son amie. Il lui aurait
fait subir des actes
d'ordre sexuel, de même
qu'à son frère.

Les faits se sont déroulés à
Bussigny (VD), à la mi-sep-
tembre 1996. Séparée de son
époux , la mère des enfants
était en visite chez son ami. Il
aurait d'abord emmené en
promenade le garçonnet âgé
de deux ans , qui en est revenu
en pleurs et bottant. Les exa-
mens effectués font suspecter
une chute ou des coups, ainsi
que des écorchures anales. Le
même jour , l'accusé, qui de-
vait ramasser du linge, a pris
la fillette de douze mois avec
lui. A son retour, elle ne vivait
plus. Il a prétendu qu 'il avait
posé l'enfant pour collecter le
linge, qu 'elle aurait changé de
position , puis que sa tête se se-
rait affaissée alors qu 'il la por-
tait dans ses bras.

Revenu auprès de la mère,
il lui aurait dit que la fillette
dormait. La mère a toutefois
suspecté le décès. L'homme
l'a convaincue de l'impossibi-
lité d'alerter les hôpitaux lau-
sannois, en raison de son sta-
tut de requérante d'asile do-
miciliée à Zurich. Portant la
dépouille, ils s'y sont rendus
en taxi. Le service des ur-
gences n'a pu que constater la
mort de l'enfant. La fillette a
succombé, son foie déchi-
queté , à une hémorragie in-
terne consécutive a une
«agression sauvage». Les rap-
ports médicaux concluent à
l'existence de «manipulatio ns
génitales».

Détenu préventivement de-
puis le 16 septembre 1996,
l'accusé conteste tout. Alors
que l'expertise psychiatrique
effectuée à Zurich concluait à
une grave altération momen-
tanée de sa conscience, les ex-
perts vaudois ont nié toute di-
minution de la responsabilité.
L'instruction se poursuit et le
jugement sera rendu ven-
dredi, /ats

Italie Les autorités
mobilisées contre l'usure

Spot publicitaire choc, publi-
cation d'un «manuel de dé-
fense contre l'usure et l'extor-
sion» , organisation en mai pro-
chain de la première confé-
rence nationale consacrée à ces
fléaux: quatre ans après la pre-
mière loi anti-usure, les auto-
rités italiennes se remobilisent
contre cette forme de crimina-
lité économique , particulière-
ment répandue dans la Pénin-
sule.

Difficile à quantifier et à
combattre, l' usure, c'est-à-dire
un prêt d'argent à des taux
d'intérêt illégaux , concédé à
des personnes en état de be-
soin , est «un p hénomène sou-
terrain. Mais il est extrême-
ment rép andu» dans la société
italienne, explique Luigi Ciatti,
bénévole de l'Ambulatorio An-
tiusura de Rome, une associa-
tion d'aide aux victimes.

Gérée par la mafia ou la cri-
minalité organisée, notam-
ment dans le sud de l'Italie , ou
organisée par des personnes
agissant à titre personnel ,
l' usure mine des milliers de
personnes, commerçants ou

artisans, petits entrepreneurs.
Mais l'usure touche aussi de
simp les familles, tombées
dans ce «cycle infernal» parce
que n'ayant pas su gérer leur
affaire, ou parce qu 'ayant été
rejetées du système de crédit
légal. L'usurier peut aussi se
dissimuler derrière un banal
employé de banque, qui ne
connaît que trop bien la situa-
tion financière de son client ,
ou derrière un «ami», un voi-
sin , plein de sollicitude. Cette
forme de criminalité est extrê-
mement difficile à combattre,
en premier lieu parce qu 'il
«est très dur d'amener une vic-
time à dénoncer son usurier»,
souligne Luigi Ciatti.

Pour la première fois en
1996, l'Italie s'était dotée
d'une loi anti-usure, qui défi-
nit notamment avec des
critères chiffrés les taux
d'intérêt usuraires. Cette loi a
également instauré un fonds
de prévention disposant d'envi-
ron 100 milliards de lires (en-
viron 80 millions de francs) an-
nuels facilitant l'accès au cré-
dit, /ats

Société éditrice:
SNP Société Neuchâteloise de Presse SA
Editeur Fabien Wolfrath.

Rédacteurs en chef (resp.):
Roland Graf,
Stéphane Sieber.
Rédacteur en chef adjoint
Jacques Gira rd.

Canton: Stéphane Devaux (resp.),
Rémy Gogniat (adj.), Pascale Béguin,
Christian Georges, Sandra Spagnol,
Brigitte Rebetez, Nicolas Huber.

Rubriques locales:
Neuchâtel: Pascal Hofer (resp.), Jean-
Michel Pauchard (adj.), Frédéric Mairy,
Florence Véya.
La Chaux-de-Fonds: Irène Brassard
(resp.), Robert Nussbaum, Léo Bysaeth.
Le Locle: Biaise Nussbaum, Claire-Lise
Droz.
Littoral: Ivan Radja (resp.), Patrick Di
Lenardo, Philippe Racine, Hélène Koch.
Val-de-Ruz: Philippe Chopard.
Val-de-Travers: Mariano De Cristofano.
Canton du Jura: Michel Gogniat.
Jura bernois: Dominique Eggler (resp.),
Nicolas Chiesa (adj.).
Haut-Doubs: Alain Prêtre.

Suisse / Monde / Société: Guy C. Menu-
sier (resp.), Daniel Droz (adj.), Catherine
Lùscher,
François Nussbaum (à Berne).

Economie: Pierre-François Besson.

Sports: Jean-François Berdat (resp.),
Renaud Tschoumy, Gérard Stegmuller,
Fabrice Zwahlen, Patrick Turuvani.

Magazine: Sonia Graf (resp.), Domi-
nique Bosshard (adj.).

Secrétariat de rédaction: Anne-Marie
Cuttat (resp.), Michel Déruns (adj.), Ju-
lian Cervino, Michel Merz, François
Treuthardt.

Photographes: Christian Galley,
Richard Leuenberger, David Marchon.

Infographiste: Pascal Tissier.

Dessinateur Tony Marchand.

Services des abonnements:
rue Neuve 14, 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/911 23 11

Régie des annonces: Publicitas SA
La Chaux-de-Fonds, pi. du Marché
Tél. 032/911 24 10 - Fax 032/968 48 63

Impression: Centre Presse, Neuchâtel

Endeavour
Fin de mission

La mission d'Endeavour,
chargée de cartographier la
Terre en trois dimensions, a
pris fin hier matin. Les astro-
nautes de la navette spatiale
américaine, qui ont pu scruter
les trois quarts de la planète
bleue, ont fini leur travail après
être passés au-dessus de l'île de
Flindcrs , au sud-est de l'Austra-
lie, en mer de Tasmanie. Il fau-
dra 20.600 disques compacts
pour contenir toutes les
données rassemblées, qui de-
vraient constituer la carte en
3D la plus précise jamais réa-
lisée, /ap

BD Décès du
dessinateur Will

Le dessinateur bel ge de
bande dessinée Will est décédé
à l'â ge de 72 ans, vendredi à
Bruxelles , ont indiqué ses
proches hier. Ses albums de

«Tif et Tondu» l' avaient rendu
célèbre. De son vrai nom Willy
Maltaite , né le 30 octobre 1927,
Will avait fait ses débuts au
journal Spirou en 1947, sous la
houlette des dessinateurs Jijé ,
André Pranquin et Morris. En
1949, Will avait repris les aven-
tures rocambolesques de «Tif et
Tondu» - un barbu hirsute et
un chauve - créées en 1938 par
Fernand Dineur dans le pre-
mier numéro du journal Spi-
rou. /ats

Langues Première
anglo-romanche

Les anglop hones peuvent
désormais se plonger dans
l'apprentissage du rhéto-ro-
manche. La maison d'édition
Hippocrene Books , à New
York, a publié le premier dic-
tionnaire bilingue romanche-
anglais. Ce guide linguisti que
est destiné aux nombreux tou-
ristes de langue anglaise qui
visitent la partie romanche des

Grisons , a indi qué hier à
Coire l'organisation Lia Ru-
mantscha. Cette association ,
qui promeut le rhéto-ro-
manche, a participé à l'élabo-
ration du dictionnaire, /ats

Fribourg
Pédophilie:
enseignant arrêté

Un enseignant alémanique
du cycle d'orientation de Joli-
mont, à Fribourg, a été arrêté
mardi dernier. Il est
soupçonné de pédophilie et de
harcèlement sexuel sur des
élèves mineurs. La justice fri-
bourgeoise est intervenue à la
suite d' une plainte. L'ensei-
gnant est touj ours en déten-
tion préventive. La plainte est
justifiée dans au moins un cas,
précise la justice. Ce profes-
seur, qui a été engagé l'au-
tomne dernier, a été définitive-
ment relevé de ses fonctions,
/ats

Déforestation
Australie accusée

L'Australie abat des arbres à
un rythme supérieur à toute
autre nation développée. Elle a
abattu en trois ans les arbres
sur plus d'un million d'hec-
tares. La Fondation austra-
lienne de conservation a souli-
gné lundi que l'Australie, l'un
des pays les plus 'secs du
monde, dont la' salinité me-
nace l'agriculture, avait abattu
des arbres sur 529.000 hec-
tares en 1999. L'Australie se
place ainsi au cinquième rang
clans le monde pour la défores-
tation , derrière le Brésil , l'In-
donésie, la République démo-
cratique du Congo et la Boli-
vie. De vastes superficies ont
déjà été rendues incultivables
par le sel entraîné par la
montée de la nappe phréa-
tique. Cette montée est im-
putée à l' abattage des arbres
indigènes , qui nécessitent
beaucoup d'eau, /ats



Hockey sur glace La semaine
où l'histoire du HCC basculera
Le HCC vit ses dernières
heures sous sa forme
actuelle. Vendredi 25
février, sur le coup de 14 h,
la société sera dissoute
dans le même temps où
HCC La Chaux-de-Fonds
SA verra le jour. Sous ses
nouvelles parures et via
un dossier béton qui par-
viendra mardi prochain à
la Ligue nationale, le club
briguera alors la LNA.

Jean-François Berdat

Pas question de sortir les
mouchoirs... Si une larme
perlera forcément ici ou là sur
des visages nostalgiques du
bon vieux temps où tout allait
bien, les réalités du moment
prendront vite le dessus. Et
l'histoire du HCC basculera.
«La Ligue nationale a f ixé des
directives précises, souffle
Jean-Jacques Miserez. A'bus
devons créer notre SA cette
semaine encore et notre dos-
sier de candidature à la LNA
devra être en possession des
décideurs au p lus tard mardi
29 fév rier. Un dossier dans
lequel doit, entre autres, f igu-
rer la preuve que la SA a été
créée et qu 'elle est saine, un
rappe l historique du club et du
rôle qu 'il jo ue dans la région,
une vision du marketing, tous
les détails ayant trait au mou-
vement j uniors et, bien évi-
demment, le budget du p ro-
chain exercice.» Bref: c'est du

Des souscriptions à la pelle, un dossier béton: Jean-Jacques Miserez a bien des
raisons de sourire. photo Leuenberger

sérieux, mais on le savait
depuis longtemps.

Un budget «prudent»
C'est donc vendredi sur le

coup de 14 h que HCC La
Chaux-de-Fonds SA verra offi-
ciellement le jour. «La SA sera

créée avec le capital dispo-
nible ce jour-là à midi, glisse
Jean-Jacques Miserez qui
assumera la tâche de prési-
dent du conseil d'administra-
tion provisoire qui a été dési-
gné. // va sans dire que nous
procé derons immédiatement à
une extension du capital (réd.:
il était hier à hauteur de
650.000 francs), cela dans
l'espoir de parvenir à l'objectif
que nous avions fixé à
800.000 f rancs.»

Composé de 12 personna-
lités, le conseil d'administra-
tion provisoire - «C'est l'as-
semblée que nous convoque-
rons dans le courant d'avril
qui aura le dernier mot et
chaque souscripteur pourra
alors proposer des noms, car il
n'a j amais été dans notre
intention d'écarter le grand
p ublic du processus» insiste
Jean-Jacques Miserez - s'est
déjà réuni , prenant du reste
quel ques décisions impor-
tantes. «Nous avons ainsi
engagé Jean-Claude Wyssmûl-
ler en tant que manager du
club. Nous lui avons proposé
un contrat dont les modalités

doivent encore être discutées.
En outre, nous avons mis au
point un contrôle interne des
f inances tout en conf iant la
comptabilité à une fiduciaire
extérieure. Enf in, nous avons
établi un budget «prudent» de
4.400.000 francs po ur la sai-
son pr ochaine, • budget qui

devrait nous permettre d'en-
trevoir le maintien. Par la sui-
te, l'objectif est de l'augmenter
progressivement à raison de
500.000 francs par saison.»

Commission de gestion
A noter qu 'en parallèle au

conseil d' administration de
HCC La Chaux-de-Fonds SA,
une commission de gestion -
ou un comité, c'est une ques-
tion de terme - s'occupera des
affaires courantes du club.
Pour l'heure , les membres du
comité actuel ont été désignés
pour siéger dans cet organe
qui accueillera bientôt un
représentant de la section
jun iors.

Un mot enfin sur 1'«utilisa-
tion» qui sera faite des sous-
criptions à la SA. «Nous dispo -
serons là d'un capital-actions
qui nous permettra de tra-
vailler dans divers domaines,
explique Jean-Jacques Mise-
rez. A'bus' en utiliserons une
partie pour l'assainissement
de la dette, une autre pour
l'acquisition de joueurs. Bien
entendu, nous garderons du
cash à disposition afin de pou-
voir subvenir à certaines
dépenses courantes. Mais dès
lors que les rentrées seront suf-
fisantes pour assurer la bonne
marche de la société, nous
allons nous attacher à faire
fructifier ce cap ital-actions car
il est hors de question que nous
«retap ions» nos souscripteurs
chaque année.»

Ouf, on respire... JFB

La SA est sous toit, le dos-
sier de candidature sur le
point d 'être posté. Deuxiè-
me de la phase qualificati-
ve, le HCC a sans doute p lus
qu'un patin en LNA. Les rai-
sons de se réjouir sont donc
nombreuses du côté des
Mélèzes. Où, pourtant, rien
n'est acquis.

On aurait tort en effet de
croire que le HCC a d'ores et
déjà gagné ce que d 'aucuns
considèrent comme son
paradis. Car pour revendi-
quer le droit de patiner dans
l'enfer de la LNA dès l 'au-
tomne prochain, les hoc-
keyeurs chaux-de-fonniers
devront encore f r a n c h i r  au
moins deux obstacles. Quel-
qu'un a dit un jour que ce
que l 'homme ne prouve pas
pa r ses actes n'existe pas
vraiment. L 'heure est donc
d'y  passer.

Si on peut parier que les
gens des Mélèzes retrouve-
ront dès ce soir leur esprit de
conquête et des ambitions
dignes de leur statut, on
veut espérer qu'ils ne seront
pas seuls. Bien sûr, au f i l
des jours, on s'était pris à
rêver d'un quart de finale
explosif f a c e  à Lausanne.
Une série qui irait, pour quoi
ne pas prolonger le p laisir,
jusqu'au cinquième match.
Il aura suffi d'une ultime
ronde pour faire capoter le
projet et proposer en contre-
partie une équipe d 'Olten
qui, si elle me remplira pas
les caisses des Mélèzes,
mènera la vie dure à Jaro-
slav Jagr et aux siens. Mais
foin de sinistrose!

Le débat sur l 'opportunité
ou non pour le HCC d'accé-
der à la LNA restera ouvert
longtemps encore. Comme
c'est le cas avant chaque
scrutin, les deux camps
s'appuient sur des argu-
ments solides, qui tiennent
la route. Le seul point sur
lequel pa rtisans et oppo-
sants à la promotion se
rejoignent réside dans le fait
que chacun est conscient
qu'il sera p lus «facile» de
grimper un échelon dans les
semaines à venir que dans
les prochaines années.

Dès lors, en avant! Et que
le f a i t  que rien n'est acquis
mobilise tous les forces du
HCC et de ses amis...

Jean-François Berdat

Commentaire
Rien
n'est acquis

Atout région!
Au-delà des préoccupa-

tions du moment, les diri-
geants du HCC se sont d'ores
et déjà penchés sur le moyen
terme. Aux yeux de Jean-
Jacques Miserez, il se résu-
me à trois possibilités. La
première consisterait en
l'apparition d' un mécène
qui , pour l'heure , demeure
bien discret. La deuxième
pourrait avoir trait à une acti-
vité annexe autour du sigle
HCC qu 'il faudrait commer-
cialiser à la manière de cer-
tains grands clubs. La troi-
sième reste pourtant de loin
la plus plausible. «Nous
devons absolument miser sur

la régionalisation, martèle
Jean-Jacques Miserez.
D 'ailleurs, nous nous diri-
geons allègrement vers une
f usion qui pourrait devenir
effective dans un délai d'une
année déjà. Nos partenaires
(réd.: Neuchâtel YS, Fleu-
rier, Le Locle, Les Ponts-de-
Martel) sont acquis à la cau-
se d'un seul seul club, il ne
leur reste p lus qu 'à
convaincre la base. Certitu-
de: nous devons p arvenir à
une p éréquation dans le
domaine du sport. »

Le débat est lancé. Il pro-
met d'être animé...

JFB

L'affaire de tous
Les critères de la Ligue

nationale étant très stricts, il
a fallu procéder à la désigna-
tion du conseil d'administra-
tion de HCC La Chaux-de-
Fonds SA. S'il en assumera
la présidence, Jean-Jacques
Miserez sera bien entouré
par des personnalités issues
de divers milieux. Willy Bat-
tiaz (vice-président) , Marius
Meijer (secrétaire), Georges
Berringer, Rodolphe Cattin,
Olivier Guyaz, Philippe Lan-
gel , Maurice Leuenberger,
Pascal Moesch, Claude Mon-
baron , Mirco Pandolfo et
Giovanni Spoletini (mem-

bres) complètent un organe
qui n'a toutefois rien de défi-
nitif. «Ce conseil d'adminis-
tration est provisoire,
convient Jean-Jacques Mise-
rez. En avril prochain, l'as-
semblée de tous les souscrip -
teurs pourra désigner de nou-
veaux membres. Encore une
fois, nous avons dû agir très
rapidement, mais il n'est pas
dans notre intention d'écar-
ter le grand public du proces -
sus.»

HCC La Chaux-de-Fonds
SA sera donc bel et bien l'af-
faire de tous.

JFB

Consommation
Assez
de ferments
dans les laits
acidulés
probiotiques?

Vécu
Le français
se porte bien
en Russie,
malgré
la misère
des enseignants

p 30

Dynastie Les Giacometti à Milan
En rassemblant près de deux

cents œuvres de la dynastie Gia-
cometti, Pro Helvetia a réussi , à
Milan, un véritable événement
culturel. «Les Giacometti , la
vallée, le monde» est en effet
une première.

Si Alberto (1901-1966)
demeure le plus connu des
cinq, il est heureux de
reconnaître aussi Giovanni
(1868-1933), le père, et
Augusto (1877-1947), le
cousin , ainsi que Diego
(1902-1985) et Bruno
(1907), les jeunes frères.
Modèle d'Alberto, Bruno,
le plus jeune, a notam-
ment réalisé le pavillon
suisse de la Biennale de
Venise en 1952 et vit
aujourd 'hui à Zollikon.
Sculpteur animalier et
créateur de meubles, Die-
go est mort à Paris. Modè-
le d'Alberto, c'est en Egyp-
te qu 'il fit son voyage ini-
tiatique et rencontra la

«Matin d'été», Giovanni
Giacometti (1903). photo sp

figure hiératique du chat, très
présente dans son œuvre,
révélée dans toute son ampleur
lors de l'inauguration du Musée
Picasso à Paris , pour lequel il a
réalisé les luminaires et le

mobilier en bronze. Comme
Giovanni , Augusto fut un
peintre. Il se positionne en Suis-
se comme l'un des pionniers de
l'abstraction , après avoir côtoyé
le mouvement dadaïste à Zuri-
ch. Fils d'un confiseur tenant
commerce à Bergame et à Var-
sovie, Giovanni a fréquenté, dès
1886, les Arts appliqués et des
cours privés à Munich. Ami de
Cuno Amiet, plus tard de
Segantini, il a laissé une œuvre
parfaitement inscrite dans la
modernité.

Enfin , le plus populaire des
cinq Giacometti , Alberto a
habité la scène artistique pari-
sienne, qu'il a intéressée par
ses sculptures longilignes telle
la célèbre «Femme qui marche»
de 1932. Une nouvelle figura-
tion après une période
influencée par le cubisme, le
surréalisme et l'abstraction.

SOG
0 Milan, Fondation Mazzotta ,
jusqu'au 14 mai. Catalogue.

Bien-être La gestalt,
une approche salvatrice

La gestalt? C'est une des approches psychologiques
qui permettent d'aller de l'avant lorsque,
apparemment , rien ne va plus. Antoinette Tobler en a
fait son métier. photo S. Graf
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La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fust. Bienne, Centre Fust.
M des Eplatures 44 032 9261650 rue de Soleure 122 0323441604
Marin, Marin-Centre Yïerdon, rue de la Plaine 9 024 4242464
Fleur-de-Lys 26 032 756 9244 r«-72irjw;«4

Vos annonces 3 semaines sur Internet
Fr. 8.- seulement par annonce.

Tél. du lundi au vendredi de 9 h à 11 h / de 18 h 30 à 20 h S

AU 032/914 11 17 tarif normal
Ou écrivez-nous, annonces14, CP 1135. 2301 La Chaux-de-Fonds.
Notre adresse sur le web: http://www.multimania.com/annonces14

lll lll lll llll ll lllllll ll

Orientez votre avenir vers
une nouvelle activité.

• Attaché(e) • Technico-
commercial(e) commercial

• Déléeué(e) • Ingénieur
médical(e) de vente

• Conseiller(ère) • Vendeur(euse)
en maîtrisant :
• les techniques de vente • la psycholog ie de vente
• l'argumentation • le marketing / promotion
• la conclusion • l'organisation commerciale

C E F C 0 Av. Cécil 2, CP 190
, . r ,. 1000 Lausanne 9Centre Formations

Commerciales © 021 / 311 77 78
022-796196

lllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllillllll

I // ^t  ̂ Station Thermale

[ THERMALP <së^̂
I D'OVRON NAZ HOUV -MJ-- e
I . •- n V exteneurI 3* bassin o » **"

I * </ n̂t jm
I * 4F %-I \i _^ 1 bassin intérieur i _ , |
I à 32° C 2 bass ins extérieurs
I o35/36° C

I Vacances Ski-bains
' thermalisme-montagnes dès Fr. 496.- par personne
I dès Fr. 465.- par personne
¦ Logement 7 jours dons un opporlement Logement 6 jours dons un appartement
[ ou studio sans service hôtelier ou studio sons service hôtelier
S 7 petits déjeuners buffet Entrée libre aux bains thermaux
I Entrée libre aux bains thermaux 2 saunas-hammam

1 sauna-hammam 6 jours abonnement de ski
1 soirée raclette ou 1 menu santé 1 séance solarium 14 minutes

36-367221/4x4

//////// Fl Département de l'instruction publique 028-241937
lËj lj U et des affaires culturelles

JIIIJIII _V Service de la jeunesse
//////// mm Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle

Mesures d'assouplissement lors de l'admission
ou durant la progression des élèves

en scolarité obligatoire
Des mesures destinées à assouplir les principes régissant l'âge d'en-
trée ou la progression en scolarité obligatoire sont possibles en
tenant compte de la santé, du développement et des acquis d'un
enfant.
Tout en restant exceptionnelles, elles permettent:
• une anticipation de la scolarisation;
• un report de la scolarisation;
• un avancement en cours de scolarité.
Elles s'appliquent à un enfant:
• atteignant l'âge de six ans entre le 1" septembre et le 31 dé-

cembre en cas d'anticipation de la scolarisation ;
• de six ans révolus au 31 août en cas de report de la scolarisation;
• en âge de scolarité obligatoire, â l'exception des élèves se trouvant

en année d'orientation ou en 9' année, en cas d'avancement en
cours de scolarité.

Ces dispositions sont valables pour tout enfant se destinant à suivre
ou suivant l'enseignement dans un établissement public ou privé
ayant son siège dans le canton de Neuchâtel.
Un assouplissement fait l'objet d'une demande écrite et motivée des
représentants légaux de l'entant, adressée à la commission scolaire
ou à la direction d'école compétente jusqu'au 30 avril. • -
Pour les cas d'anticipation de la scolarisation et d'avancement en
cours de scolarité, la demande doit être accompagnée d'un certificat
médical attestant de la bonne santé de l'enfant et mentionnant qu'un
tel assouplissement ne risque pas de la compromettre.
Pour toute précision complémentaire, téléphone 1032) 919 69 59, lax
10321919 60 45 ou e-mail: OCOSP.ChauxFonds@ne.ch
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POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux
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L'annonce, reflet vivant du marché

Opel Vectra A
2.0i, 16V, GT

4 portes, climatisation, 1995. £
Net Fr. 14 200.-. s

Garantie-Echange - Crédit. °
Tél. 078/714 73 76 ou 032/753 11 53



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132 0569S0

Hockey sur glace Olten aux
Mélèzes : que la fête commence !

I mr if t | m ^ M a ! ^
Le match HCC - Olten vous est présenté par L̂ M>i[̂ ii5iM

Noël en décembre, play-
off en février, promotion
en avril... L'adage est
connu, qui dit bien qu'il y
a un temps pour tout. Ce-
lui bénit des play-off est
donc revenu et il ne se
trouvera personne pour
s'en plaindre. D'autant
que la voie semble toute
tracée pour un HCC qui
devra néanmoins se mé-
fier d'Olten dès ce soir.

Jean-François Berdat

Qu'on le veuille ou non,
c'est ce soir que la saison de
hockey débute vraiment. Bien
sûr, il y a eu toute cette longu e
phase préliminaire qui a servi
à former les coup les et que
l'on ne peut tout de même pas
bazarder comme ça. «Nous
avons réalisé un bon p arcours
j usqu'ici, estime du reste Jaro-
slav Jagr. En tenant comp te
des changements que l'équipe
a subis à l'entre-saisons, j e
considère que notre deuxième
p lace est logique.»

Dès ce soir et au meilleur de

cinq matches - il faudra donc
gagner trois fois pour accéder
aux demi-finales -, le HCC re-
trouvera Olten sur sa route.
«Nous ne nous y  attendions
p as vraiment, soupire «Jaro».
Honnêtement, Lausanne nous
aurait mieux convenu. Mais
bon, on f era  avec les Soleurois.
Je crois savoir que c'est une
rép étition de la demi-f inale de
la saison p assée...» Les tuyaux
du Tchèque ne sont pas
percés. Pour mémoire, le HCC
avait passé l'obstacle à la force
du poignet , au terme de cinq
actes très équilibrés.

Animation spéciale
Cela étant, et quand bien

même comparaison n'est pas
raison , Olten ne semble plus
aussi percutant que par le
passé. De plus , l'équi pe de
Markus Gra f a connu un dé-
but d'année hoquetant. Ainsi ,
seul Grasshopper s'est mon-
tré moins efficace que les So-
leurois durant le quatrième
tour. Mais gare aux conclu-
sions hâtives, car il se pourrait
fort bien que les gens du

Albert Malgin menace Thomas Berger: les Chaux-de-Fonniers devront tout particuliè-
rement se méfier du duo russe d'Olten. photo Galley

Kleinholz en aient gardé sous
la lame en prévision des play-
off. Par ailleurs, au j eu des
confrontations directes , les
deux formations sont à égalité
parfaite: si le HCC s'est im-
posé deux fois sur sa glace, il
s'est incliné lors de ses deux
déplacements. «Nous devrons
surtout nous méf ier des deux
Russes Malgin et Davidov,
prévient Jaroslav Jagr. L'essen-
tiel p our nous sera de bien cou-
vrir cette ligne.»

A ce stade de la compéti-
tion , le Tchèque se refuse à se
hasarder au j eu des pronos-
tics. «Je p ense au p remier
match, pas p lus loin, assure-t-
il. Ce qui imp ortera, ce sera
de p asser l'obstacle. Que ce
soit en trois matches ou en
cinq m'imp orte p eu.» Tou-
jours blessé au coude, Maurer

fera 1 impasse sur cette pre-
mière manche. Economisés
samedi dernier à Coire - «Il
ne servait à rien de p rendre
des risques inutiles» insiste
Jaroslav Jagr -, Riva et Na-
kaoka seront en revanche de
la partie.

Afi n de marquer le début
des play-off , les Mélèzes
connaîtront ce soir une ani-
mation particulière. Ceux qui
ont la fâcheuse tendance à se
bousculer aux caisses au der-
nier moment'^sefafent ainsi"
bien inspirés d'avancer leur—»
montre de quel ques minutes.
Histoire de ne rien manquer à
un «spectacle» qui chauffera
l'assistance à blanc.

Par ailleurs, le Fan's-Club
du HCC reste plus que j amais
dans le coup. Durant tous les
play-off, les déplacements se-

ront organisés, qui plus est à
des prix défiant toute concur-
rence. Ainsi , pour se rendre
j eudi prochain à Olten , il n'en
coûtera que 20 francs aux
membres, 30 aux non-
membres. Le départ est fixé à
17 h 15 à la patinoire des
Mélèzes. Inscriptions au 855
11 61, j usqu'à mercredi, 18 h.

JFB

Pas de renfort
Contrairement à la plupart

des autres clubs, le HCC abor-
dera les play-off avec deux
étrangers. «Pour des raisons
de «sécurité», nous aurions
souhaité en enrôler un troi-
sième. Hélas, nous ne sommes
p as p arvenus à dénicher l'oi-
seau rare.» Jean-Claude
Wyssmûller, et ce n'est pas
dans ses habitudes, a donc
fait chou blanc. «Ce n'est tou-
tef ois p as f aute d'avoir tout es-
say é, soup ire-t-il. Cela étant,
nous avons cherché un j oueur
de gros calibre, qui nous au-
rait apporté quelque chose. Il

n'était en eff et p as question
d'engager quelqu 'un p our
f aire comme tout le monde.
Mais voilà, les bons j oueurs
que nous avons contactés n'é-
taient p as libres.»

Cela étant, le directeur
technique du HCC renouvelle
une fois encore l'entière
confiance qu 'il a en Valeri
Shirajev et Christian Pouget.
Néanmoins, il rendra le
Français attentif aux consé-
quences qu 'un geste d'hu-
meur pourrait avoir sur l'ave-
nir immédiat du HCC...

JFB

Première li gue Avenir
flou pour Neuchâtel YS
duels joueurs porteront
les couleurs de Neuchâtel
YS la saison prochaine?
Difficile de répondre à
cette interrogation. Certi-
tude: les dirigeants
«orange et noir» veulent
mettre sur pied un groupe
compétitif.

Neuchâtel YS a réussi l'es-
sentiel en cette fin d'hiver: se
maintenir en Dremière lieue.
Néo-promus, les hommes de
Marc Gaudreault auront
donné globalement l'impres-
sion d'avoir digéré le saut de
catégorie. Reste à confirmer la
saison prochaine.

Une ossature d'anciens -
Claudio Ghillioni , Nicolas
Stehlin , Christian Renaud ,
Christop he Bâtscher - devrait
entourer les j eunes. Quant
aux autres j oueurs, ils devront
encore patienter quelques
j ours pour connaître les inten-
tions du chef.

Auteur de deux buts face à
Sion samedi dernier, Achille
Rota devrait par contre rac-
crocher ses patins, du moins
au niveau de la première
ligue.

Côté renforts, Marc Gau-
dreault est à la recherche
d' un nouveau gardien. Plu-
sieurs possibilités sont à l'é-
tude tant au niveau de la LNB
(Sébastien Kohler, le No 2 de
Bienne) que de la première
li gue.

Enfin , la piste du Chaux-de-
Fonnier Laurent Stehlin ,

parmi les meilleurs compteurs
du groupe 3 cette saison en-
core avec Villars, demeure
touj ours d'actualité.

Le président Domenico Va-
lentini et ses acolytes ont
d'ores et déj à décidé de mettre
sur pied un camp d'entraîne-
ment pour les j uniors (nés en
1981-1984) en Républi que
tchèque. Ce dernier se dérou-
lera du 31 j uillet au 12 août
dans la région de Trebice. Des
séances de musculation, 28
heures de glace et cinq
matches fi gurent notamment
au programme de ce voyage
qui réunira vingt joueurs et
trois gardiens qui seront
placés sous la direction de
Marc Gaudreault.

En accord avec ses diri-
geants, Marc Gaudreault en-
tend persévérer avec de
j eunes talents. Il s'ag it de
faire fructifier le travail ac-
comp li au niveau de la relève
et notamment des élites
B./ réd.

Première ligue, groupe 3.
tour contre la relégation
Hier soir
Sion - Marti gny 7-4

Classement final
1. Neuchâtel YS 4 2 0 2 17-1612 (8)
2. Martigny 4 2 0 2 17-20 10 (6)
3. Sion* 4 2 0 2 21-19 6 (2)
* Prom.-rel. 1re-2e l.
Entre parenthèses, points du tour qualificatif

LES «COMPTEURS»
DU HCC
Premier chiffre: points;
entre parenthèses , buts et
assists
1. Shirajev -43 (13,30)
2. Pouget 30 (15, 15)
3. Hagmann 29 (10, 19)
4. Revmond 2-4 (9,15)
5. Aebersold 22 (12.10)
6. Maurer 20 (8.12)
7. Nakaoka 20 (6,14)
8. Pochon 18 (6,12)
9 Ançav 17 (6.11)

Niderôst 17 (6,11)
11. Léchenne 16 (10,6)
12. Riva 15 (7,8)
13.Imperatori 13 (9,4)
14. Leuenberger 9 (0 ,9)
15. Vacheron 6 (1,5)
16. Maillât 5 (5,0)
17. Avanthay 5 (1,4)
18. Turler ' 4 (4 ,0)
19. Berger 3 (0.3)
20. Ltithi 2 (2 ,0)
21. Déruns 1 (0,1)

Pénalités (en minutes)
1. Pouget* 99
2. Pochon * 80
3. Niderôst 68
4. Ançay* 59
5. Léchenne* 55
6. Shirajev 50
7. Vacheron* 45
8. Avanthay 36
9. Riva 32
10. Imperatori 28
11. Aebersold 24

Hagmann 24
13. Reymond 18
14. Maurer 10
15. Leuenberger 8

Maillât ' . 8
Nakaoka 8

18. Brusa 6
HCC 6

20. Berger 2
Déruns 2
Turler 2

* Une pénalité de match équivaut à
20 minutes

Premier tour
1. Coire 9 8 0 1 44-15 16
2. Sierre 9 6 0 3 37-32 12
3. Thurgovie 9 4 3 2 31-27 11
4. Lausanne 9 5 0 4 35-30 10
5. Chx-de-Fds 9 5 0 4 35-31 10
6. Bienne 9 3 2 4 33-37 8
7. Olten 9 3 1 5  27-32 7
8. Viège 9 3 1 5  3347 7
9. GE Servette 9 2 1 6  27-33 5

lO.Grasshopper 9 1 2  6 25-43 4

Deuxième tour
1. Chx-de-Fds 9 8 1 0  40-17 17
2. Olten 9 6 1 2  30-27 13
3. Coire 9 5 1 3  38-25 11
4. Thurgovie 9 4 1 4  33-28 9
5. Viège 9 4 1 4  31-32 9
6. Bienne 9 4 1 4  3543 9
7. GE Servette 9 2 3 4 26-24 7
8. Lausanne 9 2 3 4 24-30 7
9. Sierre 9 1 3  5 26-41 5
lO.Grasshopper 9 0 3 6 19-35 3

Troisième tour
1.GE Servette 9 8 0 1 35-16 16
2. Lausanne 9 6 2 1 35-21 14
3. Coire 9 6 0 3 37-30 12
4. Olten 9 5 1 3  36-27 11
5. Bienne 9 4 0 5 34-34 8
6. Chx-de-Fds 9 3 1 5  25-31 7
7. Thurgovie 9 3 1 5  24-31 7
8. Sierre 9 2 1 6  22-33 5
9. Viège 9 2 1. 6 3244 5

lO.Grasshopper 9 2 1 6  26-39 5

Quatrième tour
1.GE Servette 9 7 1 1  34-17 15
2. Bienne 9 7 0 2 43-21 14
3. Thurgovie 9 5 3 1 29-26 13
4. Chx-de-Fds 9 4 3 2 30-21 11
5. Coire 9 5 1 3  25-28 11
6. Sierre 9 4 1 4  36-31 9
7. Lausanne 9 2 1 6  26-38 5
8. Viège 9 2 1 6  2644 5
9. Olten 9 2 0 7 26-35 4
lO.Grasshopper 9 1 1 7  23-37 3

A domicile
1. Chx-de-Fds 18 14 2 2 7845 30
2. Coire 18 14 1 3 8642 29
3. GE Servette 18 13 1 4 7643 27
4. Bienne 18 13 1 4 81-57 27
5. Olten 18 12 1 5 73-56 25
6. Lausanne 18 9 4 5 66-51 22
7. Sierre 18 9 4 5 67-54 22
8. Thurgovie 18 10 2 6 58-51 22
9. Viège 18 7 3 8 62-79 17

lO.Grasshopper 18 4 5 9 49-59 13

A l'extérieur
1. Coire 18 10 1 7 58-56 21
2. Thurgovie 18 6 6 6 59-61 18
3. GE Servette 18 6 4 8 4647 16
4. Chx-de-Fds 18 6 3 9 52-55 15
5. Lausanne 18 6 2 10 54-68 14
6. Bienne 18 5 2 11 64-78 12
7. Olten 18 4 2 12 46-65 10
8. Viège 18 4 1 13 60-88 9
9. Sierre 18 4 1 13 54-83 9

lO.Grasshopper 18 0 2 16 44-95 2

HOCKEY SUR GLACE

Jooris à Bienne
L'attaquant canadien Mark Joo-

ris (35 ans) a été engagé par
Bienne (LNB) pour la durée des
play-off. Il a déjà porté les couleurs
du club seelandais au mois de dé-
cembre. En début d'année der-
nière, Jooris a j oué brièvement
pour GE Servette et Rapperswil./si

Prolongations aux Vernets
GE Servette a prolongé le

contrat des deux attaquants cana-
diens Shawn Heaphy (31 ans) et
Scott Beattie (31 ans) d'une saison
supp lémentaire. Ils étaient arrivés
à Genève au début du champion-
nat en provenance de Bienne et de
Thurgovie. En outre, le club gene-
vois a engagé comme troisième
gardien Thierry Noël , No 3 du
HCC cette saison. Il est le fils de
Jacques Noël , le manager d'Am-
bri-Piotta./si

Un assist pour Streit
En championnat de AHL, Mark

Streit a réussi un assist lors de la
victoire 6-5 de Sprinfield à Lowell.
En revanche, Michel Riesen et Ha-
milton se sont inclinés 2-5 à domi-
cile face à Kentucky. Le Biennois
n'a pas ti ré une Ibis sur le but ad-
verse. Quant à David Aebischer, il
a réussi 38 arrêts lors de la victoire
5-3 de Hershey sur Louisville./si

Schneider fidèle
Le néo-international Sascha

Schneider a prolongé de deux ans
son contrat avec Zoug. En re-
vanche, le défenseur Jakub Horak,
quitte le club faute de n'avoir pu fi-
naliser les négociations en
cours./si

Claude Verret reste
Claude Verret disputera les

play-off avec Lausanne (LNB). Le

Canadien était pressenti pour dis-
puter les séries finales avec Ambri-
Piotta comme cinquième renfort
étranger. La direction du LHC,
d'entente avec le joueur, n'a pas
donné suite à la demande du club
léventin. /si

Chicago: six buts
Championnat de NHL. Résul-

tats de dimanche soir: Chicago
Blackhawks - Détroit Red Wings 6-
4. Colorado Avalanche - Dallas
Stars 1-2. New York Rangers - Phi-
ladelphia Flyers 2-3. Phoenix
Coyotes - Atlanta Trashers 4-2./si

TENNIS

Marc Rosset qualifié
Victorieux il y a huit jours du

tournoi de Marseille, le Genevois
Marc Rosset s'est qualifié pour le
deuxième tour du tournoi de
Londres en battant le Croate Ivan
Ljubicic, admis au bénéfice d'une
wild-card, 6-4 6-4. Son prochain
adversaire sera le Slovaque Domi-
nik Hrbaty./si

Horaires modifiés
En raison de la retransmission

en direct à la télévision d'un ou de
plusieurs matches par soirée, le
coup d'envoi des play-off de LNA
sera donné à 20 h au lieu de 19 h
30 dès le quatrième match des
quarts de finale et dès le
deuxième match du barrage
contre la relégation. En revanche,
en LNB, les matches débuteront à
19 h 30./si

FOOTBALL

Devaux à Servette
Servette a confirmé hier l'enga-

gement du défenseur Jean-Chris-
tophe Devaux (24 ans). Sélec-
tionné à dix reprises en équipe de
France olympique , il est prêté par
Lyon jusqu 'au 30 iuin./si

Boavista battu
Portugal. Première division ,

22e journée: Vitoria Guimaraes -
Boavista. Classement: 1. Porto 22-
48. 2. Sporting Lisbonne 22-48. 3.
Benfica 22-47. 4. Vitoria Guima-
raes 22^0. Puis: 6. Boavista 22-
34./si

SKI ALPIN

Hermann Maier renonce
L'Autrichien Hermann Maier

(27 ans) a renoncé à se rendre en
Corée du Sud pour y disputer le
géant prévu samedi à Yong Pyong.
Le leader du classement général de
la Coupe du monde entend se
consacrer aux ultimes épreuves eu-
ropéennes de l'hiver. Ce forfait de
Maier renforce les chances du Ber-
nois Michael von Griinigen de rem-
porter enfin un géant Coupe du
monde cet liiver./si

CYCLISME

Nouvelles rassurantes
L'Espagnol Rafaël Casero, éva-

cué dimanche sur une civière
après une chute collective lors du
Trophée espagnol Luis Puig, n'a
été que très légèrement blessé à
une jambe et au bassin. Il pourra
disputer, dès aujourd 'hui , le Tour
de la Communauté de Valence./si

BASKETBALL

Les Lakers continuent -
NBA. Résultats de dimanche

soir: Charlotte Hornets - Miami
Heat 80-85. Minnesota Timber-
wolves - New Jersey Nets 89-91. Sa-
cramento Kings - Portland Trail
Blazers 103-108 a.p. Philadelphia
76ers - Los Angeles Lakers 84-87.
Houston Rockets - San Antonio
Spurs 111-113 a.p. Golden State
Warriors - Washington Wizard s
112-103. Toronto Raptors - Dallas
Mavericks 96-100./si
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LNA, play-off.
quarts de finale
Ce soir
19.30 Lugano - FR Gottéron

ZSC Lions - Davos
Zoug - Kloten
Ambri-Piotta - Berne

LNB. plov-off ,
quarts de finale
Ce soir
19.30 La Chaux-de-Fonds - Olten

Coire - Sierre
GE Servette - Lausanne
Thurgovie - Bienne

Première ligue, groupe 3.
play-off, demi-finales
Ce soir
20.00 Moutier - Star Lausanne

(0-1 dans la série)
20.15 Saas Grund - Ajoie

(0-1 dans la série)

Troisième ligue, barrage
Ce soir
20.15 Courtételle - Le Locle

(à Tramelan)

Hockey sur glace Sept clubs
partent à la chasse de Lugano
Pour la quinzième fois, le
championnat de Ligue na-
tionale entre dans sa phase
la plus passionnante: les
play-off. Un autre cham-
pionnat commence, ont
l'habitude de dire les en-
traîneurs et les joueurs.

Les matches de samedi der-
nier ont déj à donné un avant-
goût de ce qui attend le public:
des scores serrés et un engage-
ment physique à la limite du
tolérable. Lugano, grand favori
à sa propre sucession, devra se
débarraser d'abord de Fribourg
Gottéron avant de retrouver
sans doute Ambri-Piotta dans
une demi-finale prête à embra-
ser le Tessin. Les quatres
quarts sous la loupe.

Lugano - FR Gottéron
Une rareté au niveau des

play-off puisque les deux

Rappel
Il n'est pas inutile de

rappeler que les équi pes
qualifiées pour les demi-fi-
nales sont reclassées selon
leur rang. Ainsi si „ une
équi pe classée entre le cin-
quième et le huitième rang
accédait au dernier carré,
elle serait opposée à la
meilleure équi pe du tour
préliminaire encore pré-
sente./si

équi pes ne se sont affrontées
qu 'une fois en série finale en
1989. Les Tessinois s'étaient
imposés 2-0 en demi-finales.
Entre une équi pe qui ne
marque pas de but et une
autre qui dispose de quatre
lignes capables de compter , le
débat semble déséquilibré.
Certes , les Romands ont battu
les champ ions en titre lors du
dernier match et obtenu un
match nul , mais est-ce suffi-
sant pour inquiéter cette
grosse cylindrée européenne?
Koleff va peut-être tout miser
sur l'offensive en début de
play-off en plaçant Weibel
dans les buts et VValz en at-
taque.

ZSC Lions - Davos
Eloigner les enfants. Les

charges seront foison entre
les deux équi pes. Michel Zei-
ter a montré le chemin à ne
pas suivre samedi en agres-
sant Sandy Jeannin. Les deux
internationaux se sont livrés
à un étonnant match de boxe,
qui ne laisse rien présager de
bon. Les ZSC Lions ont ré-
cup éré leur attaquant Matthia
Baldi , longtemps blessé. Ils
aborderont la série avec
confiance puisqu 'ils ont rem-
porté les cinq matches du
tour qualificatif face aux Gri-
sons.

Zoug - Kloten
Voilà un terrain prop ice

pour une surprise. Kloten est

Lugano (en action Igor Fedulov à la lutte avec Pauli Jaks et Bruno Steck) se pose en
favori des play-off de LNA. photo Keystone

une équi pe de play-off. L'an
dernier, les hommes de Your-
zinov avaient sorti les ZSC
Lions dès les quarts de finale.
Cette fois-ci , ils peuvent très
bien causer du souci à Zoug,
même s'ils ont cédé neuf
points sur dix à leur adver-j
saire dans le tour prélimi-
naire. Les Zougois ont un très
grand potentiel offensif mais
les Zurichois sont capables de

gêner considérablement leur
adversaire. L'entraîneur Jurzi-
nov est un orfèvre en la ma-
tière.

Ambri-Piotta - Berne
Vainqueur triomphant du

tour préliminaire l'an dernier,
Ambri-Piotta a terminé à une
plus modeste quatrième place.
Pour se faire les dents, les
joueurs de Larry Huras tom-

bent sur leur adversaire favori:
Berne. Les Bernois ont laissé
dix points sur dix à leur adver-
saire. En 1997-1998 , les Lé-
ventins avaient sorti les
j oueurs de la cap itale en
quarts de final e après sept
matches. Reste à Ambri-Piotta
à résoudre son problème de
gardien. Pauli Jaks connaît
parfois des blancs inquié-
tants./si

Troisième ligue, groupe 9
Corgémont - Sonceboz 9-5
Courrendlin - Courtételle 1-2
Moutier II - Les Enfer-M . 2-13
Reconvilier - Saint-Imier 0-15
Court - Reuchenette 2-10

Classement final
1. Saint-Imier* 18 15 2 1 124-38 32

2. Courtétellê  18 13 2 3 106-48 28

3. Courrendlin 18 10 1 7 86-56 21
4. Les Enfers-M. 18 9 1 8 81-69 19
5. Court 18 8 2 8 66-84 18
6. Reuchenette 18 7 2 9 77-86 16
7. Moutier II 18 7 2 9 76-92 16
8. Corgémont 18 6 1 11 71-82 13
9. Reconvilier 18 5 1 12 55-114 11
10. Sonceboz 18 3 0 15 53-126 6

Groupe 10
Le Locle - Anet 7-3
Couvet - Les Brenets 13-5
Bosingen - Ponts-Brévine 8-1
Université II - Le Locle 2-7
Anet - Le Landeron 2-7

Classement final
1. Couvet* 16 13 2 1 128-56 28

2. Le Loc!e+ 16 13 1 2 112-60 27

3.Alterswil 16 10 2 4 83-53 22
4. Les Brenets 16 8 2 6 92-107 18
5. Bosingen 16 7 1 8 81-92 15
6. Ponts-Brévine 16 6 0 10 82-94 12
7. Université II 16 5 2 9 65-109 12
8. Le Landeron 16 4 1 11 78-88 9
9. Anet 16 0 1 15 44-106 1
* Prom.-rel. 2e-3e ligue
+ barrage

Quatrième ligue, groupe 9o
Courtételle II - Delémont II 3-6
Bassecourt - Crémines 11-1
Courrendlin II - Fuet-Bellelay 6-5

Classement
1. Bassecourt 16 13 1 2 12944 27
2. Fr.-Mont. III 15 11 3 1 109-47 25
3. Tavannes 16 12 1 3 114-54 25
4. Crémines 16 11 2 3 9045 24
5. Fuet-Bellelay 16 7 0 9 76-82 14
6. Court II 15 4 1 10 64-122 9
7. Courrendlin II 15 3 2 10 56-123 8
8. Courtételle II 16 3 0 13 65-103 6
9. Delémont II 16 2 0 14 50-130 2

Ski alpin Titre helvétique!
Malmené en Coupe du
monde, le ski suisse a fêté
un succès revigorant aux
Mondiaux juniors, dans la
province canadienne de
Québec. La descente fémi-
nine, sur les pentes du
Mont S t-An ne, est en effet
revenue à la Valaisanne
Frânzi Aufdenblatten (19
ans).

Les épreuves devaient initia-
lement débuter auj ourd'hui ,
mais des prévisions météorolo-
giques pessimistes ont incité
les organisateurs à anticiper
de vingt-quatre heures les pre-
mières épreuves. A la plus
grande j oie de Frânzi Aufden-
blatten , membre du cadre B,

qui n'avait pourtant mené à
terme aucun des deux entraî-
nements de dimanche!

Révélée en 1995 par un
succès en finale du Grand Prix
Ovo, champ ionne de Suisse
OJ en géant l' année suivante,
Frânzi Andenblatten compte
deux succès en géant FIS à son
actif. Elle a enlevé l'an dernier
le bronze de la descente des
champ ionnats de Suisse j u-
niors, à Vercorin, avant de se
révéler un mois plus tard , à Zi-
nal, en terminant troisième
chez les «grandes», derrière
Sylviane Berthod et Nadia Sty-
ger.

Entre ces deux médailles, la
Zermattoise avait terminé cin-
quième des Mondiaux juniors

de Pra-Loup, tant en descente
qu 'au combiné. Engagée cet
hiver en Coupe d'Europe , elle
s'est classée à cinq reprises
parmi les dix premières: qua-
trième et huitième en géant en
Sierra Nevada il y a une se-
maine, cinquième en descente
à Pra-Loup, neuvième en su-
per-G à Livigno et dixième en
descente à Villars.

Chez les garçons, Jôrg
Spôrri (Filzbach) a pris la qua-
trième place d'une course do-
minée par un duo autrichien,
Thomas Graggaber s'imposant
devant Klaus Krôll. La mé-
daille de bronze est revenue à
l'Allemand Martin Kraus, qui
a devancé le Glaronais de onze
centièmes./si

Basketball Equipe de Suisse:
un bon galop d'entraînement
SUISSE - COREE DU NORD
99-85 (60-46)
A deux jours d'une ren-
contre capitale à Lugano,
demain face à la Hongrie
pour le compte des élimi-
natoires de l'Euro 2001,
l'équipe de Suisse mascu-
line s'est imposée 99-85
(60-46) face à la Corée du
Nord, lors d'un match ami-
cal disputé à Lugano.

Pour sa répétition générale,
la Suisse n'a sans doute pas pu
déguster un avant-goût du
menu que devrait lui réserver la
Hongrie, demain à l'Elvetico El-
vetico. Tout au plus, l'équi pe de
l'entraîneur Dusko Ivanovic a-t-
elle disputé un bon galop d'en-
traînement face à une équipe
asiatique qui ne roulerait pas
dans le peloton des grosses cy-
lindrées européennes.

Malgré la présence d'un pi-
vot exceptionnel... par la
taille, Ri Myong Hun (235
cm!, 13 pts), les Suisses ont eu
tout loisir, surtout en première
période, de régler leurs sché-
mas. Face aux pivots hongrois
Gulyas (Pau-Orthez, 213 cm)

et Czigler (Pecs; 216 cm),
Grimes (20 points) et Valis (18
points) ne devraient pas être
pareillement à la fête.

Mrazek impressionnant
Face à une équi pe coréenne

vive et déroutante, privilégiant
le j eu extérieur (10/27 à trois
points) avec Chon Jong (35
points) et In Chol (19 points)
dans le rôle de solistes, les
Suisses ont sans aucun doute
construit leur succès en pre-
mière période. Après 11 mi-
nutes de j eu, les Helvètes
possédaient déj à une avance
maximale de 20 points (38-
18) alors qu 'à la pause, Gary
Grimes affichait un 5/6 aux
shoots et Harold Mrazek (28
points) n'avait pas manqué
une seule de ses tentatives
(3/3 à 2 pts, 4/4 à 3 pts)! Par-
faitement mis en position , le
guard de Lugano a eu tout loi-
sir de soigner ses statistiques
face à un adversaire qui n'a
pas présenté toutes les garan-
ties en défense.

Malgré les absences de Ste-
fano Bernasconi, suspendu
pour dopage au cannabis, Ni-

colas Porchet, blessé au ge-
nou , Alain Denervaud, Michel
Friedli et Pierre-Antoine Sey-
doux , les trois pour raisons
professionnelles ou scolaires,
les Suisses - avec le Jurassien
Stark en renfort - ont réussi à
préserver au coup de sirène fi-
nal les quatorze longueurs
d'avance qu 'ils possédaient à
la pause.

Istituto Elvetico, Lugano:
50 spectateurs.

Arbitres: MM. Pizio et Mi-
coli.

Suisse: Koller (6), Mrazek
(28), Valis (18), Grimes (20),
Borter (6), Sassella (17), Stark
(4), Fernandez.

Corée du Nord: Chong Jon
(35), Myong Hun (13), Hun
Chol (10), Jong Nain (6), In
Chol (19), Yong Chan (2).

Notes: La Suisse sans Ber-
nasconi (suspendu), Porchet
(blessé), Seydoux , Denervaud
ni Friedli (raisons scolaires ou
professionnelles). Sorties pour
cinq fautes: Valis (27e) et In
Chol (38e) .

Au tableau: 5e: 18-7; 10e:
34.18; 15e: 45-33; 25e:71-56;
30e: 78-67; 35e: 86-73./si

Mûller chez les Lions
L'attaquant Philippe Mûller

(25 ans) est transféré avec effet
immédiat de Grasshopper aux
ZSC Lions. Il est présentement
convalescent après avoir subi une
fracture de la main./si

Sommer blessé
Berne devra se passer des ser-

vices de son défenseur Pascal
Sommer (25 ans) durant les
quarts de finale des play-off de
LNA contre Ambri-Piotta. Som-
mer s'est blessé lors de la défaite
de Berne face à Rapperswil (4-5).
Il souffre d'une fracture des côtes
et sera absent des patinoires du-
rant deux à trois semaines./si

Savoia à FR Gottéron
FR Gottéron, qui affrontera

Lugano pour le compte des
quarts de finale des play-off, s'est
renforcé. Les Fribourgeois ont en-
gagé l'attaquant canadien Ryan
Savoia (27 ans) jusqu'à la fin de
la saison. Savoia avait disputé la
dernière Coupe Spengler, à Da-
vos, sous les couleurs du Team
Canada. Par ailleurs, l'attaquant
suédois Robert Burakovsky (34
ans) a été transféré j usqu'à la fin
de la saison à Ambri-Piotta./si

Elites A, 34e journée: Zoug -
Davos 3-5. Lugano -GE"Servette
2-1. Berne - Langnau 2-4. Gras-
shopper-Kusnacht - FR Gottéron
3-1. Kloten - Ambri-Piotta 4-3.

Classement (34 matches):
1. Davos 60. 2. Kloten 54. 3.
Langnau 37. 4. Ambri-Piotta 34.
5. Grasshopper-Kùsnacht 33. 6.
Berne 30. 7. Zoug 30. 8. FR
Gottéron 30. 9. Lugano 27. 10.
GE Servette 5.

Juniors A. Groupe Top. Fi-
nale: Villars - Viège 2-1. Meyrin
- Villars 5-2.

Classement: 1. Villars 8-24.
2. Franches-Montagnes 8-18. 3.
Viège 6-15. Meyrin 6-12.

Relégation: Star Lausanne -
Fleurier 3-2. GE Servette - For-
ward Morges 4-5. Forward
Morges - Star Lausanne 6-4.

Classement: 1. Forward
Morges 7-16. 2. Star Lausanne
7-14. 3. Fleurier 6-11. 4. GE Ser-
vette 6-2.

Groupe 1: Saint-Imier - Delé-
mont 12-2. Les Ponts-de-Martel -
Saint-Imier 10-3. Neuchâtel YS -
Delémont 6-3. Saint-Imier - Tra-
melan 4-3.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 17-28. 2. Tramelan 17-
27. 3. Saint-Imier 18-20. 4.
Vallée de Joux 17-19. 5. Delé-
mont 17-6. 6. Neuchâtel YS 18-
4.

Novices A. Groupe Top. Fi-
nale: Meyrin - Genève 4rll.
Meyrin - La Chaux-de-Fonds 2-
11.

Classement: 1. GE Servette
7-23. 2. La Chaux-de-Fonds 7-
20. 3. Sierre 6-12. 4. Aj oie 6-10.
5. Martigny 5-5. 6. Meyrin 7-1.

Novices B. Groupe 1: Mou-
tier - Delémont 5-4.

Classement: 1. Le Locle 9-
16. 2. Moutier 13-15. 3. Vallée
de Joux 11-12. 4. Delémont 12-
8. 5. Forward Morges 11-5.

Minis A. Groupe Top. Fi-
nale: Lausanne - FR Gottéron 3-
3.

Classement: 1. Lausanne 7-
22. 2. FR Gottéron 7-19. 3. La
Chaux-de-Fonds 7-17. 4. GE Ser-
vette 7-11.

Relégation: Neuchâtel YS -
Sion 9-4. Neuchâtel YS - Sierre
1-7.

Classement: 1. Sierre 20-7.
2. Ajoie" 6-13: 3. Sion 7-9. 4.
Neuchâtel YS 8-2.

Groupe 1: Delémont - Sen-
sée 3-15. Franches-Montagnes -
Saint-Imier 14-2.

Classement: 1. Franches-
Montagnes 18-30. 2. Le Locle
17-26. 3. Tramelan 17-24. 4.
Sensée 18-16. 5. Delémont 18-8.
6. St-Imier 18-2.

Minis B. Groupe 1: Neuchâ-
tel YS II - Nord Vaudois 2-6.

Classement: 1. Forward
Morges 10-19. 2. Nord Vaudois
11-16. 3. Moutier-FM II 9-9. 4.
Les Ponts-de-Martel 9-6. 5. Neu-
châtel YS II 11-0.

Moskitos A. Groupe Top.
Finale: La Chaux-de-Fonds - FR
Gottéron 6A. Lausanne - GE Ser-
vette 4-4. FR Gottéron - Lau-
sanne 9-1. GE Servette - Chaux-
de-Fonds 7-6.

Classement: 1. GE Servette
9-27. 2. Lausanne 9-19. 3. La
Chaux-de-Fonds 9-18. 4. FR
Gottéron 9-16.

Moskitos A. Groupe 1: Delé-
mont - Neuchâtel YS 1-2.

Classement: 1. Neuchâtel YS
19-36. 2. Chaux-de-Fonds II 18-
24. 3. Franches-Montagnes 18-
21. 4. Moutier 18-18. 5. Trame-
lan 18-6. 6. Delémont 19-5.

Moskitos B. Groupe 1: Neu-
châtel YS II - Les Ponts-de-Mar-
tel 3-2. Aj oie II - La Chaux-de-
Fonds III 6-14. Neuchâtel YS III -
Moutier II 5-2.

Classement: 1. Le Locle 14-
24. 2. Saint-Imier 14-24. 3. Neu-
châtel YS II 16-24. 4. Nord Vau-
dois 14-22. 5. Les Ponts-de-Mar-
tel 14-18. 6. La Chaux-de-Fonds
III 15-12. 7. Neuchâtel YS III .15-
10. 8. Fleurier 14-7. 9. Aj oie II
14-5. 10. Moutier II 16-0.

Groupe 2: Tinguely EHP II -
Star Lausanne III 1-14. Fleurier
II - Forward Morges II 17-2. Lau-
sanne HC III - Forward Morges II
2-9. Star Lausanne II - GE Ser-
vette II 1-9. Sensée - Fleurier II 5-

Classement: 1. Fleurier II 16-
30. 2. Château d'Oex 14-23. 3.
Sensée 15-23. 4. Tinguely EHP
13-20. 5. Forward Morges II 16-
16. 6. GE Servette II 15-12. 7.
Lausanne III 15-12. 8. Tinguel y
EHP II 14-7. 9. Meyrin II 14-3.
10. Star Lausanne II 14-0./réd.
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CLOOS ENGINEERING S.A.
Jambe-Ducommun 8b - CH 2400 Le Locle

Tél. (032) 931 74 74
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

I CÂBLEURS D'ARMOIRES I
I ÉLECTRIQUES |
Profil souhaité:
- une formation de base en électricité industrielle (CFC de

mécanicien-électricien ou équivalent) avec expérience
dans le câblage d'armoires industrielles;

- aptitude à lire et à interpréter un schéma électrique
complexe;

- habile, performant, motivé.
Veuillez nous faire parvenir votre offre par écrit avec curri-
culum vitae et certificats.

132-067225/DUO
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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 ~ 
f

FC de micromécanicien ou d'hor-

Profil souhaité: - Formation en contrôle de qualité.
- Personnalité avec grande conscience - Esprit vif et bonne capacité d'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. _ Contrô|e de )a fabrication d'ébauches- Apte a rédiger des rapports, des et des acjers ainsj que des four.gammes de remontage, avec une nitures d'horlogerie sur machine
excellente vision d ensemble de optique Qubix
''atelier- - 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
132-067124

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

L'annonce, reflet vivant du marché

. ^ | U I .

Notre société fabrique et commercialise des machines CNC pour le
meulage d'outils de coupe en carbure. Nous sommes présents sur les
principaux marchés mondiaux et le constant développement de nos
activités nous amène à rechercher un

Agent de méthodes
qui sera chargé d'implémenter et coordonner notre nouveau
système de aestiQnindustrielle informatisé. (Orientation MRP)

se?: Ĵ̂ JK-Profil requis : • CFC de mécanicien, avec maîtrise un plus,
JËmj Ê ou Technicien ET

vsm 'Langue français, autre langue un avantage
M • Expérience à un poste similaire indispensable

. ;mSkm • Capable de travailler de manière autonome

rfoys offrons des prestations sociales "incessantes en accord avec
une culture d'entreprise portée sur l'avenir.

Tout dossier correspondant au profil souhaité sera traité avec la. plus
grande discrétion. WmWm âlmW

«v ¦- . m m
m<ROLLOMATIC
MUJlMOTCMJœi£lANDEW)N SVVrr7iHUIOm(Q2l75imiFAX I13JI7S115M 4x428-243470

Nous cherchons des

dégustatrices/démonstratrices
disponibles pour travail temporaire (Suisse

ou permis C, parlant de préférence allemand).
Veuillez nous contacter à l'adresse suivante:

Sutter & Partner, Promotion
Talackerstr. 11 8152 Glattbrugg

Tél. 01 811 52 00 043^ii ozramoc

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

MÉCANICIENS
FAISEURS

D'ÉTAMPES SUR
BOÎTES DE MONTRES

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

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

GRISEL ÉTAMPES SA
Jacob-Brandt 63

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

132 0670O

Je cherche une

HYGIÉNISTE
DENTAIRE

pour un emploi à 80%,
à partir du 7 août 2000. 0
Faire offre écrite à: §

F. Vuillème R
médecin-dentiste SNMD-SSO s

Grand-Rue 9, 2108 Couvet §

Nous cherchons

un cuisinier
(responsable d'une équipe

de 4 cuisinières), sachant prendre »
des responsabilités. ;
Nous demandons: s

Expérience, de bonnes
connaissances en pâtisserie, dessert

maison, garde-manger et grill.
Prendre contact avec

M. W. Bolliger au 032/852 0 852

^—' Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

ATELIER DE SERTISSAGE
cherche

PLUSIEURS PERSONNES
pour travaux de sertissage

mécanique. 0
Ecrire sous chiffres U 132-66768 à 1
Publicitas SA, case postale 2054, |

2302 La Chaux-de-Fonds S

l/ l>||7 0*">M IM,b~ttl -*«te^nMfc«,..l«*.U,
|M-V*r* "•—- —*—

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

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

132 06697E

Publicité intensive, !
Publicité par annonces

EU B



Football Ciri Sforza joue la
carte Zaugg à fond la caisse
Arrivés dimanche à Mas-
cate aux alentours de mi-
nuit, Ciri Sforza et Johan
Vogel étaient déjà sur la
pelouse du terrain d'en-
traînement du stade Qa-
boos, hier matin.

Si Sforza s'est entraîné nor-
malement, Vogel s'est
contenté d'un footing. Touché
samedi en championnat avec
Eindhoven , le Meyrinois
souffre d'un étirement du liga-
ment antérieur du genou
gauche avec un léger héma-
tome. Sa participation au
match de demain contre les
Emirats Arabes Unis est en-
core très incertaine. Sitôt dé-
barqués, Johan Vogel et Ciri
Sforza étaient très élogieux
sur l'état d'esprit qui règne au
sein de la sélection.

Après avoir donné des nou-
velles rassurantes sur sa santé
- après un forfait, trois se-
maines à cause de la grippe, il
a rejoué ce week-end - le li-
bero de Kaiserslautern, les
yeux un peu rougis par le
changement de climat, s'est
posé en fervent partisan de la
solution suisse au sujet du fu-
tur coach: «Pourquoi chercher
ailleurs ce que nous avons à
notre portée? Cessons de nous
tourner dans n'importe quelle
direction pour ramener un sé-
lectionneur de renom.»

Provoquer le dialogue
Absent au Pays de Galles ,

Sforza, qui retrouve à Oman
son brassard de capitaine, a li-
vré un brillant plaidoyer en fa-
veur de la nomination de
Hanspeter Zaugg au poste de
sélectionneur. Il a beau être
fraîchement débarqué d'Eu-
rope, le mercenaire de la Bun-
desliga n'est pas dupe: «On
voit immédiatement ce qui se
p asse avec ce groupe, tant à la
théorie qu 'aux entraîne-
ments.»

Pour Sforza, les chemins les
plus simp les sont souvent les
plus efficaces: «Avec Zaugg,
nous détenons la solution. Cela
fait huit ans qu 'il est là, il sait

Ciri Sforza - Hanspeter Zaugg: un bout de route ensemble? photo Keystone

tout de nous. Je crois que pour
nos dirigeants, la seule ques-
tion est de savoir comment le
vendre, comment persuader
les p lus sceptiques que ce choix
est judicieux. Mais que font ac-
tuellement la p lupart de nos
voisins en matière de sélection-
neur?»

Sforza s'était déjà entretenu
avec le président Mathier,
mais cette hypothèse n'avait
jamais été évoquée: «En tant
que cap itaine, j e  vais mainte-
nant provoquer le ''dialogue
avec le représentant de la fédé-
ration à Oman, en l'occur-
rence Eugen Màtzler, puisque
le président n'est pas là. Le
temps presse, nous allons au
devant d'importantes
échéances. Si tous les joueurs
le réclament, pourquoi ne pas
accorder du crédit à Zaugg?
Avec l'arrivée d'un nouvel en-

traîneur étranger, j 'imagine les
conséquences sur ce groupe
prometteu r en train de se
consolider. Automatiquement,
il va se créer un blocage et c 'est

ce qui peut arriver de p ire à
une équipe. Je suis persuadé
qu 'avec le duo Zaugg - Kôbi
Kuhn, la Suisse peut réussir
quelque chose.» /si

«Nous assumerons!»
Pour Sforza, au-delà de

ses connaissances technique
et tactique, un entraîneur
doit privilégier la communi-
cation et jouir de la
confiance de ses j oueurs:
«Je suis persuadé que Mon-
sieur Gress avait senti ces
rapports de confiance s 'effri-
ter et cela a débouché sur un
divorce. Dans ce cas, les
deux parties devraient re-
connaître leurs torts.» Une
allusion à la séparation in-
tervenue l'automne dernier.

Le danger pour le numéro
10 est de faire de cette quête
une affaire politi que: «N'ar-
rivons pas à ces extrémités.
Le potentiel existe bel et
bien. Laissons travailler l'é-
quipe avec le coach en qui
elle a f oi.»

Et le bougre d'insister:
«La pression sera sur nous.
Ce que nous voulons tous,
c 'est gagner. Ne gâchons pas
tout en prenant les mau-
vaises décisions. En cas d 'é-
chec, nous assumerons!» /si

Badminton Avant-goût de finale
Le BCC accueille ce soir
aux Crêtets le BC Tavel.
L'affiche est alléchante,
puisqu'elle oppose les
deux leaders incontestés
et incontestables de la
catégorie.

Le BCC a-t-il les moyens de
dicter sa loi , sans ses merce-
naires , et de prendre ainsi une
sérieuse option sur la pre-
mière place au terme de la sai-
son régulière? Quoi qu 'il en
soit , on pourrait bien assister
à un avant-goût de la finale

des play-off. Pour la deuxième
fois seulement de la saison ,
Lawrence Chew n'aura aucun
de ses mercenaires à disposi-
tion. La Russe Ella Karach-
kova, son compagnon Pavel
Uvarov et l'Ukrainien Kons-
tantin Tatranov sont pour
l'heure engagés à Sofia dans
une importantissime compéti-
tion en 'vue de la qualification
pour les JO des Sydney.

Corinne Jôrg, éliminée avec
l'équipe de Suisse dans la ca-
pitale bulgare, devrait être ali-
gnée. Elle disputera le double

avec Myriam Césari. Côté
masculin, plusieurs solutions
existent ; Lawrence Chew,
Jean-Michel Ziircher, Fabrice
Césari ainsi que Stephan
Schneider et Oliver Colin sont
prêts à relever le défi.

Entraînement intensif
Quant à l'objectif , il de-

meure inchangé: «Ce soir,
nous visons la victoire,
comme à chaque fois que nous
sommes entrés sur le court
cette saison. Il faut  dire que
cela nous a p lutôt bien réussi

j usqu'ici» glisse malicieuse-
ment le boss des Crêtets.
Reste que l'issue de la ren-
contre dépendra en grande
partie de la formation mise
sur pied par Tavel, et du
nombre d'étrangers qui se-
ront de la partie du côté fri-
bourgeois.

Une chose est sûre, cepen-
dant: on saura , à la fin de la
soirée, si l'entraînement in-
tensif auquel sont soumis les
Neuchâtelois commence à
porter ses fruits.

VCO

Sport-Toto

12 x 13 Fr. 7782 ,90
251 x 12 148,80
2176x11 12,90
10.902 x 10 2,60

Toto-X

1 x 6  Fr. 258.462 ,20
9 x 5  1413,90
477 x 4 26,70
7530x3 2.70

Première ligue féminine

VAL-DE-TRAVERS -
FRIBOURG 0-3
(5-15 7-15 11-15)

Le week-end dernier, les
filles du Val-de-Travers s'atta-
quaient à un gros morceau en
l'équi pe de Fribourg , actuelle
deuxième du classement. Les
Vallonières se sont plutôt bien
battues mais malheureuse-
ment souvent trop tardivement
pour rattraper les Fribour-
geoises très expérimentées.

Par moment , les Neuchâte-
loises ont singulièrement man-
qué de motivation et la pres-
sion de cette fin de champion-
nat semblait peser assez lourd
sur les épaules des joueuses.
Actuellement septièmes du
classement, les filles du Val-
de-Travers se doivent de ga-
gner encore quelques matches
afin de pouvoir passer la pre-
mière et plus difficile des sai-
sons en première ligue.

Val-de-Travers: Masi , Rub,
J. Roy, Vogel, Dubois , Pctre-
mand, Schneider, Iervolino ,
Biselli , Rôthlisberger, ALI

NUC- KONIZ 0-3
(12-15 13-15 10-15)

Contrairement au match al-
ler où le NUC était passé com-
plètement à côté de la ren-
contre, les Neuchâteloises ont
montré un beau spectacle face
à Kôniz. Toutefois le verdict
fut identi que au premier
match (0-3). En effet, l'artille-
rie lourde déployée par une
renfort venu de LNA a pesé
pour beaucoup dans la ba-
lance. Passant systématique-
ment au-dessus du bloc , la
joueuse a mis la défense à
rude épreuve bien que cette
dernière n'ait pas démérité
pour autant.

NUC: Kennedy, Lecci , Cou-
reau , Chaillct , Veya, Schori ,
Rossel , Du Bois , Despland

Durée du match: 67'
SEV

ERGUËL - WITTIGKOFEN
0-3 (13-15 4-5 9-15)

Face au leader du groupe ,
invaincu jusqu 'à présent, et
compte tenu des résultats de
leurs derniers matches, on ne
donnait par cher de la peau
des joueuses du Vallon.

C'est sans complexe et sans
pression qu 'elles débutèrent le
match le pied au plancher en
menant rapidement 6-0.
Blessé dans son orgueil , Wit-
tigkofen se réveilla , s'impo-
sant 15-13.

Après une deuxième
manche à sens unique (4-15),
Wittigkofen s'envola dans la
troisième manche (13-5). Les
Jurassiennes retrouvèrent
alors leur jeu et se battirent
sur toutes les balles pour riva-
liser avec le ténor du groupe.
Le retard trop important ne pu
toutefois être comblé (9-15).

Erguël: Caslelberg, Monba-
ron , S. Lautenschlager, Gan-
guillet , Nicolet , Aubry, Gee-
ring, D. Lautenschlager.

Durée du match: 59'.
DLA

Première ligue masculine

COLOMBIER -
GERLAFINGEN 3-2
(5-13 6-15 15-12 10-15
15-13 )

Pour ce match de bas de
classement, Colombier se de-
vait de réaliser un bon match.
Tous commença pour le mieux
pour Colombier qui mena
d'entrée 9-1, mais suite à une
baisse de régime ou un excès
de confiance Colombier se fit
remonté jusqu 'à 13-13. Et
c'est à ce moment que les Co-
lombins exploitèrent le bloc
adverse pour conclure ce pre-
mier set 15-13. Durant les
autres sets, Pellanda et Von
Buren dans une forme écla-
tante parvinrent à propulser
Colombier au tie-break.

Ce tie-break commença très
mal pour les Neuchâtelois (8-
12). Revenus tout de même à
13-13, Colombier parvint à
faire la différence grâce à deux
derniers points signés Pel-
landa.

Colombier: Hiltbrunner,
Diehl , R. Châtelain , G. Châte-
lain , Meyer, Bruschweiler, Di
Chello , Pellanda , Lapaire, Von
Buren.

Durée du match: 140' .
PDC

MÙNSINGEN -
ENTRE-DEUX-LACS 3-1
(15-4 14-16 15-8 15-7)

Entre-deux-Lacs se rendait à
Mûnsingen avec la difficile
tâche de rapporter deux
points. Dès les premiers
échanges, les Neuchâtelois
montrèrent une certaine fébri-
lité, qui contrastait avec la
force de frappe et la maîtrise
de jeu de leur adversaire.

Un sursaut d'orgueil ainsi
qu 'une meilleure organisation
défensive permirent à E2L de
gagner sur le fil le second set,
grâce notamment à Andréas
Briker en pleine forme ascen-
dante. Malheureusement l'es-
poir fût de courte durée. En ef-
fet, les deux derniers sets,
bien que chaque fois disputés ,
furent à l'avantage de Mûnsin-
gen.

Entre-deux-Lacs: Ballif ,
Briker, Dubois , Blanc, Tripet,
Baurand , Mûller.

Durée du match: 106'
MUL

FRANCHES-MONTAGNES -
RG BÂLE 3-2
(13-15 15-12 15-4 8-15
15-11)

Contre RG Bâle, actuelle
lanterne rouge du champ ion-
nat , VFM se devait d'obtenir la
victoire pour éviter une place
de barragiste en fin de saison.

Dans le premier set, VFM
prit rapidement l'avantage.
Menant 7-3 puis 13-10, le pre-
mier set semblait acquis à
l'avantage des volleyeurs lo-
caux. Mais c'était sans comp-
ter sur une vive réaction de Bâ-
lois , finalement vainqueurs
15-13.

VFM eut toutefois la réac-
tion attendue au deuxième set.
Il fallut toutefois cinq balles de
set pour que les Taignons éga-
lisent à une manche partout.

Le troisième set fut large-
ment dominé par les locaux
(15-4) et on s'attendait à ce
que les Franc-Montagnards
terminent la rencontre ainsi
plus sereinement.

Pourtant , lâchant curieuse-
ment prise alors qu 'il menait
6-4, VFM s'emmêla les pin-
ceaux et concédait un cinglant
8-15 à ses adversaires dans la
quatrième manche.

C'est donc au tie-break que
la décision dut se faire. A 10-
10, le suspens était à son
comble. Reprenant alors un
avantage décisif au bloc, VFM
passa l'épaule in extremis.

Franches-Montagnes:
Mailhot , Anken , Farine, Mar-
tinoli , Verardo, D. Moni-Bidin ,
M. Moni-Bidin , Buhlman,
Wainsenker, Chevillât, Berger.

Durée du match: 112'.
LVE

V 8, V

* 6, 7, 8, 10, V, D

? 6, 7
A 10, V

Demain
à Enqhien
Prix ae Saint-
Pierre La Cour
(trot attelé,
Réunion 1,
course 5,
2875 m,
départ
à f5 h 54)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver

1 Herodias 2875 M. Dabouis

2 Hercule-Montaval 2875 J.-C. Lehouelleui

3 Herido 2875 J.-P. Mary

4 Hugo-Duophi 2875 J.-M. Bazire

5 Hautbois-De-Retz 2875 M. Lenoir

6 Heros-Du-Crocq 2875 G. Verva

7 Hermesfinn 2875 L. Peschet

8 Hoksian 2875 B. Piton

9 Hockey-Perrine 2875 S. Farouault
: 10 Horace-De-Bellouet 2875 P. Gillot

11 Haddock-Du-Logis 2875 L.-C. Abrivard

12 Houblon 2900 D. Brohier

| 13 Hamilton-D'lsques 2900 L Roelens

14 Hades-Du-Carreau 2900 B. Bedeloup

15 Hambo 2900 J.-P. Dubois

16 Heros-De-Posselaie 2900 P. Békaert

Entraîneur o Perf.u
R.-R. Dabouis 29/1 OmDaDm

J.-C. Lehouelleur 19/1 DaDaOm

G. Mottier 13/1 DaDaDa

J.-M. Bazire 13/2 Da3aDa

V. Collard 11/2 6a1a0a

P. Verva 17/1 0aDa4a

S. Ellul 8/1 4a2a2a

L. Haize 6/1 1aDaDo

J.-F. Mary 15/2 6a0a2a

P. Gillot 11/1 5aDa2a

L.-C. Abrivard 15/ 1 4a7a1a

D. Brohier 16/ 1 0aDm4a

L. Roelens 14/1 7aDaDa

B. Bedeloup 32/1 Dm6a3m

J.-P. Dubois 7/1 3a5a4a

P. Martin 7/2 1a1a1a

M®TO1 ®[FM0@M

5 - Un brillant soliste. I 
Notr.ejeu

16 - Plus qu'euphorique. 16*
g.

9 - Très bien engagé. 8

8 - S'il reste bien sage. 11
15 - Régulier comme un 4

Dubois. *Bases

11 - Magnifique limite du Coup de poker

recul.
Au 2/4

4 - Coup de poker sur Ba- 5 -16
zire. Au tiercé

pour 14 fr
10-11 vendra cher sa belle 5 - X - 1 6

Peau - Le gros lot

LES REMPLAÇANTS: 
1|

7 - Au Royaume des incer- 9

titudes. 7

13 - Il faudra le tenir ca- 10

u-  13
che. 11

PMUR
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A chacun
son tour
Exercice de haute voltige

Le rituel devient peu à peu im-
muable. A l'issue de chaque
match, deux joueurs sont récom-
pensés pour avoir été les
meilleurs de leur équi pe. L'autre
soir à Coire, si Marco Hagmann
a fait runanimité - moins une
voix - dans le camp chaux-de-
fonnier, cet exercice de haute
voltique n'a pas permis de dé-
partager les joueurs grisons.
«Ce sera à toi de trancher» a
lancé le scrutateur de service, à
l'adresse du chef de presse local.
Et le bougre de s'exécuter,
fouillant dans sa mémoire et ses
notes . les noms de ceux qui
avaient déjà été honorés cette
saison. En fin de compte, c'est
quasiment à pile ou face que le
prometteur Fabio Beccarelli a
été désigné. Mais notre homme
a promis que le tour de Patrick
Kruger viendrait bientôt.

C'est du sérieux!

Le président et la politique
De nos jours, un dirigeant

de club doit presque obligatoi-
rement être branché poli-
tique. Président de Coire,
Ruedi Liesch sait de quoi il en
ressort. A cinq minutes du
gong, il a fait irruption dans la
salle de presse, s'adressant
aux représentants des médias
«welsches» dans un français
plus qu'acceptable. «Ecrivez
bien dans vos journaux que
Coire est le p lus chaud suppo r-
ter de La Chaux-de-Fonds dans
la course à la LNA. Nous en-
tretenons d 'ailleurs de très
bonnes relations avec le club
neuchâtelois.» Un peu plus
tard, ce brave Ruedi donnait
rendez-vous à Jean-Claude
Wyssmuller pour la finale. A
ses yeux en effet, il n'est pas
question qu'un autre club
vienne jouer les empêcheurs
de monter en rond.

Pas de doute, ce gars-là sait
se placer.

Allen, la coqueluche
Le Canadien Peter Allen a

réussi des débuts musclés -
Paolo Imperatori peut en témoi-
gner - sous les couleurs de
Coire. En l'espace d'un match, il
est devenu la coqueluche du kop
du Hallenstadion, qu'il a du
reste gratifié d'une étonnante pi-
rouette à l'issue de la rencontre.
Si l'on en croit Mike McParland,
le club grison s'est découvert là
le leader qui lui faisait cruelle-
ment défaut depuis le début de
l'exercice.

11 aura tout de même fallu 35
matches au Canadien de Coire
pour remédier à cette situation.

Quelle santé!
Arrivé samedi matin à Kloten

par le vol de Toronto, Peter Allen
s'est immédiatement mis au tra-
vail. Deux petites heures après
avoir foulé le sol helvétique , il
était sur la glace avec ses nou-
veaux coéquipiers. «La fat igue?
Connais pas...» a-t-il fait remar-
quer à ceux qui s'inquiétaient
des méfaits du décallage ho-
raire. II est vrai que le capitaine
du Team Canada est un habitué
des voyages. Basé à Calgary, il a
joué durant ces derniers mois à
Helsinki , Moscou , Davos, To-
kyo, Helsinki encore et à Franc-
fort.

D'accord , les voyages forment
la jeunesse. Quelle santé tout de
même!

La course au 100e but
L'un des «enjeux» du choc

entre Coire et le HCC était le
100e but. Avant cet affronte-
ment en effet , Berger avait été
battu 95 fois, Wieser 96. Ce sont
finalement les Grisons qui ont
eu le dernier mot, via la crosse
de leur capitaine Raymond Wal-
der. «Si j 'avais su, je l'aurais
gardé po ur p lus tard» rigolait
T'ex-international en quittant le
Hallenstadion , tout en insistant
sur le caractère anecdotique de
sa 14e réussite de la saison.

Mais bon , il fallait bien trou-
ver quelques raisons d'être à ce
match. JFB

En coulisses Quand les jeunes
se succèdent à eux-mêmes...
Une greffe sur la colonne

Attention, le sujet est brû-
lant et il ne s'agit surtout pas
de froisser certains suscep-
tibles qui se reconnaîtront sû-
rement... Mais la lecture de la
composition d'équi pe de Neu-
châtel Xamax, qui a affronté
Lucerne samedi en match ami-
cal à Root , laisse songeur. On
décortique: Delay; Moret (15e
Droz-Portner, 46e Caracciolo ,
76e Gyger) , etc.. Les jeunes
pousses xamaxiennes qui se
succèdent à elles-mêmes, il y a
de quoi se poser des ques-
tions, non? Lors du tour quali-
ficatif, Alain Geiger n'a pas hé-
sité à lancer dans le bain ses
jeunes loups. Avec le succès
que l'on sait. Alors, quid? A la
décharge du patron , il faut
mentionner que Bieli , Stauf-
fer, Keller (M21) et Bûhler
(M 17) n'ont pas effectué le dé-
placement dans la banlieue lu-
cernoise, puisqu 'ils étaient
tous les quatre retenus en sé-
lection nationale. «L'explica-
tion de ces changements est
simple, a dévoilé l'entraîneur
xamaxien, qui s'attendait à
être interrogé sur ces rocades.
Lorsque Moret a dû sortir à la
suite d'un claquage, j 'ai lon-
guement hésité. Son rem-
p laçant Droz-Portner ne m'a
pas paru dans son assiette. J 'ai
alors demandé à Caracciolo de
se donner à fond durant vingt
bonnes minutes. Puis, lors du

dernier quart d'heure, j  ai
exigé la même chose de Gyg er.
L 'équipe possèd e une excel-
lente colonne vertébrale et j 'ai
pensé qu 'il n 'était pas jud i-
cieux de tout chambouler. C'est

sa famille qui étaient venu le
voir à l'oeuvre. Au coup de sif-
flet final , entouré des siens, le
Xamaxien a interrogé son en-

traîneur: «Qu 'est-ce qu 'il y  a
au programme de demain di-
manche?» «Repos» lui a ré-
pondu Alain Geiger. «Je p eux

aux j eunes de venir se greffer -
sur cette colonne et non le
contraire.»

La théorie tient debout.

Le niet de Grasshopper
La tradition est désor-

mais bien établie, à savoir
?[ue Lucerne a pris la
bonne) habitude de dispu-

ter une rencontre amicale
une fois par année sur le ter-
rain de Root, une localité si-
tuée à une dizaine de ki-
lomètres du chef-lieu aléma-
nique. Il y a deux ans, c'é-
tait contre Bâle. L'année
dernière, ce fut contre Zu-
rich. Cette année, Andy Egli
aurait bien voulu que son
équipe se mesure à Gras-
shopper. Mais comme les
Zurichois ne se déplacent
pas pour rien, cette solution
a été écartée par les diri-
geants de Root. Finalement,
c'est la piste xamaxienne
qui a été retenue.

Les stars du Hardturm
n'aiment pas se mélanger au
petit peuple.

Interdiction de sortir!
A Root, Patrick Koch jouait

carrément à domicile. Nom-
breux étaient les membres de

I mmmmZ—~ L̂ mmmmm _̂ sjSBBmmmmW. ^̂ ^̂ HCB
Maxime Droz-Portner (ici opposé au Servettien Patrick
Biihlmann): le jeune Xamaxien n'a pas convaincu son
entraîneur samedi. A la douche! photo a-Lafargue

donc rester ici?» a demandé le
joueur? «Oui, lui a répondu le
patron. A condition que tu ne
sortes pas ce soir!»

Le bal musette, ça sera pour
la prochaine fois.

Zambaz met en garde
Durant la deuxième mi-

temps du match, Sébastien
Zambaz n'a cessé de taqui-
ner un des deux juges de
touche. Comme le Xa-
maxien n'était pas toujours
d'accord avec ses décisions,
il lui a fait clairement savoir.
Le tout dans la bonne hu-
meur. Mais en fin de ren-
contre, Zambaz s'est écrié:
«Attention tout de même. Ça
commence bientôt, le cham-
p ionnat!»

Une mise en garde qui
sous-entendait que les
matches amicaux, ce n'est
pas uniquement fait pour
les joueurs...

A 18 h 15
Contrairement à ce qui a été

annoncé dans notre édition
d'hier , Neuchâtel Xamax af-
frontera bel et bien Delémont
samedi prochain à la Mala-
dière, mais à 18 h 15 et non
pas à 14 h 30. «On a voulu
jouer à la même heure que
notre huitième de finale de
Coupe contre Lugano» a pré-
cisé François Laydu.

On y va donc pour 18 h 15.
GST

Le ouf du président
Un sacré soulagement

Marc Berthoud est soulagé
en cette fin de tour prélimi-
naire . Avec le retour de bles-
sures de Derek Durham et de
Christophe Wâlchli et la dis-
ponibilité retrouvée d'Angelo
Ravano, le coprésident va fina-
lement éviter de devoir figurer
sur la feuille de match. «Ces
dernières semaines, y  a des
soirs où j 'ai bien crû que je de-
vrais enfiler le maillot» plai-
sait, samedi à Champel , Marc
Berthoud.

Preuve que malgré les sou-
cis liés à la situation écono-
mique et sportive du club, on
sait garder le sourire du côté
d'Union Neuchâtel.

GE Versoix en finale!
Régulièrement boudé par

son public depuis le début de
la saison, GE Versoix sera-t-il
davantage soutenu lors de la
finale de la Coupe de Suisse,
prévue le 1er avril à Fribourg
(salle Sainte-Croix)? Du côté
des dirigeants genevois ont y

croit fermement. Ainsi à six
reprises durant le match GE
VersoLx - Union Neuchâtel de
samedi dernier, le speaker a-t-
il exhorté les 200 spectateurs
présents à réserver leur(s)
billet(s).

Quelques minutes après la
rencontre, la démarche ne
semblait pas avoir rencontré
beaucoup de succès.

La confiance règne
On a bien failli assister à

un vol dans les règles de
l'art, samedi au Pavillon des
sports. En pleine discussion
avec trois membres du staff
technique du GE Versoix, le
préparé aux entrées a perdu
sa caisse des yeux durant de
longues secondes. Ouverte
et remplie par plusieurs cen-
taines de francs, celle-ci au-
rait indéniablement fait le
bonheur de certains petits
malins.

Fort heureusement, per-
sonne ne s'est mué en
Arsène Lupin.

FAZ

Marc, le libero et le règlement
Tiens-toi droite!

Le match entre Val-de-Ruz et
Kôniz n 'était vieux que de
quelques instants (1-1 dans le
premier set) lorsque l'arbitre
principal a arrêté les débats.
Motif: l'antenne située sous ses
yeux commençait à battre de
faile. Yves Balmer (il fallait un
grand) et Patrick Bordoni ont
accouru à son chevet munis
d'un rouleau de «tape», em-
prunté à la valise médicale de
l'équipe.

L'intervention fut efficace:
l'antenne s'est tenue bien
droite jusqu'à la fin de la ren-
contre.

Essayé, pas pu!
Les nouvelles règles en vi-

gueur dans ce tour final de
LNB posent encore quelques
menus problèmes d'applica-
tion. On sent parfois un cer-
tain flottement. A 7-6 dans le
premier set, I'entraîneur-Ii-
bero Marc Hûbscher a ainsi
tenté une combine «illégale»
afin de placer ses meilleurs
joueurs en défense, mais l'ar-
bitre principal lui a interdit
l'entrée sur le terrain. «Fau-
drait savoir! Lui il me dit
oui, toi tu me dis non. Iança-
t-il en désignant le deuxième
homme en blanc. Jouez seu-
lement, j e  vais lire le règle-
ment pour vous!»

L'entraîneur-libero vau-
druzien Marc Hûbscher,
consultant les nouvelles
règles de jeu en plein
match! photo Leuenberger

Comme il se savait dans
son tort, le brave Marc n'a
pas trop insisté!

Balmer? Un coriace!
A 8-3 dans la quatrième

manche, Yves Balmer, victime
d'un tour de reins, dut quitter
le terrain quel ques instants
pour se faire masser sur le
banc et dans le bas du dos,
avant de reprendre sa place au
sein du «six» vaudruzien. Et de
disputer, courageusement mais
tout grimaçant, les derniers
points de la partie. «Yves est un
j oueur solide, coriace, on va le
laisser tranquille cette semaine
et il sera d'attaque le week-ena
prochain » assure Marc Hûb-
scher.

Pour affronter Munchen-
buchsee, la présence de Balmer
ne sera pas du luxe.

Maladroit, va!
On peut être drôle malgré

soi, et ce n'est pas Sven Kilcher
qui nous contredira . A 13-8
dans le troisième set, le Ber-
nois a vu arriver un service vi-
P" 

siblement trop long de Phili ppe
Jeanbourquin - auteur par
ailleurs d'une bonne presta-

" lion. Le"tréfenseûr a hésité un
peu, avancé; reculé, avant 'de
s'encoubler en arrière au mo-
ment même où il voulait s'écar-
ter de la trajectoire de la balle.

Et celle-ci de lui tomber sur
le dos... en offrant le point le
plus ridicule du match à Val-de-
Ruz.

Tactique pas payante
En volleyball, il existe ce que

l'on appelle les changements
tactiques. Celui qui survint à
22-15 dans la deuxième
manche en était un. Laurent
Joray remplaça le passeur Pa-
trick Bordoni au filet de ma-
nière à donner plus de hauteur
et de consistance au bloc vau-
druzien , mais le service de Sté-
phane Châtelain termina sa
course dans le filet. Et renvoya
Laurent sur le banc, sans que
le moindre échange n'ait été
disputé.

La tactique , ça ne paie pas à
tous les coups. PTU



Le don de sang,
un acte

de solidarité

Donnez de votre sang
Sauvez des vies
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Engageons éleCtrîCietlS
pour la Suisse et pour l'étranger.

Tél. 032/725 43 70
Rue de Genève 75 - 1000 Lausanne

www.electro-team.com 022 798771

G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager, pour renforcer
son atelier de montage

un opérateur
en horlogerie

à qui nous confierons les opérations suivantes:
• pose cadrans, aiguilles, emboîtage sur des pro-

duits haut de gamme.
De bonnes connaissances techniques sont indispen-
sables pour assurer un travail de qualité. Le candidat
choisi doit être au bénéfice d'une formation en horlo-
gerie, complétée d'une expérience de quelques
années dans les activités décrites.
Ce poste s'adresse ausi bien à un homme qu'à une
femme.
Les personnes intéressées sont priées de faire par-
venir leur dossier complet (curriculum vitae, copie de
certificats et prétentions de salaire) à l'attention de
notre Responsable des Ressources Humaines, à
l'adresse suivante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132-067198

028-243645

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

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

indé ndante vous créer une situation stable, alors

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

et avez entre 25 et 45 ans. Pa9né d'une Photo-

Winterthur Vie 
Daniel Jeanjaquet
Agent général
Rue St-Honoré 2
CP 1490,2001 Neuchâtel
Téléphone 032 / 723 04 44 

winterthur
D'autres offres sur Internet : —
www.winterthur.com/jobs —

GROUPE HORLOGER SOWIND
(GIRARD-PERREGAUX SA - JEANRICHARD SA

GP MANUFACTURE SA ET EMG SA)

engage tout de suite
ou pour date à convenir

UN RESPONSABLE DE GESTION
MARKETING ET ADMINISTRATION

Votre profil

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

• vous avez une très bonne connaissance du
marché international;

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

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

Nous vous offrons

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

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

• les avantages sociaux d'une entreprise
dynamique.

¦

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

132-067245/OUO

®

Les Fils de

Arnold Linder
J.-P. Boillat, suce.
CADRANS SOIGNÉS
Avenir 36
2400 Le Locle

Afin de renforcer notre équipe,
nous recherchons:

•Visiteurs ou visiteuses
avec expérience. Postes à 100%.

• Poseurs ou poseuses
d'appliques |
avec expérience. Postes à 100%.

Pour tout renseignement, contactez
Mme Pascale Colombain au tél. 032/931 35 01.
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Rue du Temple 27, Le Locle, tél. 032/931 67 31

Cherche ModèleS
femmes , de 18 à 25 ans. S

Se présenter pour travail de mode printemps-été
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Nous avons besoin de votre expérience, collaborons afin de trouver l'emploi à 1a hauteur de vos ambitions. \ |Pr Nous avons besoin de votre expérience, collaborons afin de trouver l'emploi à la hauteur de vos ambitions.
Mandatés par des entreprises du canton de Neuchâtel, des Franches-Montagnes et du Vallon de Saint-Imier, ^Br Mandatés par des entreprises du canton de Neuchâtel , nous recherchons des
nous recherchons des ^r

. 

Serruriers - Charpentiers GFC Installateurs Monteurs Peintres Carreleurs
DOUOeUrS — lOlierS , 5 ans d'expérience dans la branche, .SBBItaireS BIBCINCIBI1S brb CFC ou plus de 3 ans d'expérience en avec 3 ans d'expérience en Suisse;

traçage, taillage, pose, vous êtes Suisse , travaux de peinture, pose de pour pose sur petites et grandes sur-
pour types de soudure TIG, MIG, MAG, autonomes, ponctuels, précis, suisses av« P|us de 3 ans d'expérience , tra- avec 3 ans d'expérience , courant fort papier à motifs ou à grains, vous êtes faces , salles de bains , cuisines , vous
pour du découpage, pliage, montage ou permis e ' vail effatelier ou sur chantiers , vous ou faible, téléphonie , informatique, autonomes , ponctuels, précis, rapides. êtes polyvalents , autonomes , poge- "
de pièces (inox et acier), vous êtes êtes flexibles géographiquement, vous êtes capables de vous occuper tuels , suisses ou permis C. M
suisses ou permis C, autonomes, autonomes, précis, ponctuels, suisses de l'installation et du câblage , - \  i
précis, ponctuels. ou permis C. outillés, consciencieux, dynamiques, * : p:

autonomes , suisses ou permis C. . s 1
N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à Toni Vega. nurpr N'hésitez pas à contacter ou à transmettre votre dossier à Sonia Gianni. «r "

EL100S
CLOOS ENGINEERING S.A.
Jambe-Ducommun 8b - CH 2400 Le Locle

Tél. (032) 931 74 74
Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à convenir:

UNE COMPTABLE-SECRÉTAIRE
Tâches principales:
- comptabilité - rapports - statistiques;
- personnel + salaires;
- correspondance;
- réception et téléphones.
Profil souhaité:
- quelques années de pratique en tant que comptable;
- de langue maternelle française , mais avec de bonnes

connaissances de l'allemand;
- avec des connaissances informatiques suivantes: WORD

et EXCEL ainsi qu'un logiciel «comptabilité» et «salaires».
Veuillez nous faire parvenir votre offre par écrit avec curri-
culum vitae et certificats. 132-067226/Duo

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.

. 132-067133
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LA BONNE AFFAIRE^3 ChauX-dB-Fondi
• Cheminée 3,Pce| entièrement
• Proche du centre rénové

^̂^̂^
Fr. 95'00Q.-

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 82
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Terrain à bâtir
sur les Monts, Le Locle
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^Possibilité 
de construire une villa

individuelle ou deux villas jumelées
^Ce terrain bénéficie d'une situation exceptionnelle, à

^ 
deux pas du Château des Monts

^Quartier calme et ensoleillement maximum
Surface de la parcelle : 1 '231 m2

?Prix très avantageux !
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations : mm.geco.âi A\

132 063914 ^̂ B

<t À LA CHAUX-DE-FONDS

| Un studio
=| avec cuisine équipée d'un
10 frigo, bains-WC. ï
00

e 1 appartement
| de 21/2 pièces

avec cuisine, bains-WC.

2 appartements
de 31/2 pièces
avec cuisine équipée d'un
frigo, bains-WC, ascenseur,
lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêtets 116-118

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UN" 13,0.033 /Wt
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H A louer à «Puits-Godet»

92,5% sont déjà loués!
Hâtez-vous; il reste quelques
belles surfaces, aménageables
au gré du preneur. Vous aussi,
rejoignez les 53 entreprises déjà
installées!

Restaurant public dans
l'immeuble. Calme. Parking.
Transports publics.

Pour tout renseignement,
adressez-vous à M. Francis Godel.

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

~ f
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J- APPARTEMENTS AU LOCLE

£ Un appartement
s de 2 pièces¦
Q avec cuisine agencée, bains-WC,

DÛ jardin.
o< Loyer: Fr. 575- + les charges.

.2 Un appartement
| de 3 pièces
>- avec bains-WC, balcon, cave,
jï ascenseur. Situation ensoleillée.
w Loyer: Fr. 600 - + les charges.

Un appartement
de 4 pièces
avec cuisine, bains-WC, balcon,
dépendances, bien exposé.

j Loyer: Fr. 760 - + les charges.

Un appartement
de 6 pièces
d'une surface de 163 m2, avec
cuisine agencée, lave-vaisselle,
vitrocéramique, bains-WC
séparés, cheminée de salon,
2 balcons, garage compris dans
la location.
Loyer: Fr. 1200- + les charges.
L'immeuble possède
une lessiverie.
Situation: France 80-82.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. «Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds

UIMPi 32 067037 /fVlt

A vendre

APPARTEMENTS
DE 1, 3 ET
4 PIECES

Tous avec cuisine agencée.
Prix incroyables!!!

Intéressé?
Prenez contact avec

Mme Stéphanie Osier
032/725 65 55

Q
GÔHNER MERKUR SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  e t  i m m o b i l i è r e  ^

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel 5
www.goehnermerkur.ch g

ĵ A vendre *
f Immeubles §

à rénover
Votre travail =
Vos fonds propres!
? Nous avons sélectionné pour vous:

La Chaux-de-Fonds

? Immeuble Serre 49
Prix de vente: Fr. 720 000.-
Le Locle

? Immeuble Crêt-Vaillant 27
Prix de vente: Fr. 535 000 -

? Immeuble Gare 5
Prix de vérité: Fr. 500 000 -

? Immeuble Girardet 19-21-23
Prix de vente: Fr. 2 100 000.-

Un téléphone suffit à recevoir le dossier souhaité.
Nos courtières Mesdames Treuthardt et Moeri
sont à votre disposition. A

Pour plus d'informations: www.geco.ch f̂l

TsAINT-IMIER^̂ ^^
I Soleil 36, rez m

J Appartement 21fi pièces m
I Fr. 560.- charges et Diatel compris fl

I Libre de suite ou à convenir fl

I SAINT-IMIER I
I Soleil 38, rez m

J Appartement 3 pièces fl
I Ensoleillé, balcon fl
I Fr. 620. - charges et Diatel compris fl

7 Libre de suite ou à convenir L̂ I

I VILLERET &
m Rue Neuve 67 m
1 Appartement 3 pièces m
1 Cuisine semi-agencée, fl
I Dégagement , ensoleillé , rez fl
I Fr. 765.- charges comprises fl
/ Libre de suite ou à convenir ^̂

W CORTEBERT j
¦ Collège 12 È
1 Appartement 3 pièces fl
/ avec balcon, fl
/ Fr. 592.- charges comprises fl
/ Libre dès le 1er avril 2000 Â

S
m

Financer votre
logement avec UBS ou
comment réaliser un
vieux rêve.
Pour répondre à toutes vos questions
dans ce domaine et vous présenter
nos solutions, notre succursale de
La Chaux-de-Fonds ouvre ses portes

N'hésitez pas à nous rendre visite !

0(1© UJDO Avenue Léopold-Robert 16-18, La Chaux-de-Fonds

À VENDRE À FONTAIIMEMELON

Immeuble locatif
et commercial

Comprenant 1 importante surface
en sous-sol + 1 surface commer-
ciale avec dépôt + 1 appartement
de 3 pièces + 2 bureaux + dépen-
dances.
Pour tout renseignement:
tél. 032/925 41 70.

132-066957/DUO

m A La Chaux-de-Fonds
SSJ quartier résidentiel nord

Û Vi 11 F-ls KKESfll
 ̂

sur un 
promontoire 

de 1200 m2

 ̂ magnifiquement arborisé avec

< 
terrasses.
Elle offre à ses futurs proprié-
taires une qualité de vie indé-
pendante exceptionnelle dans
un havre de paix et de verdure.

espace &, habitat
Av. Léopold-Robert 67 s
2300 La Chaux-de-Fonds ?'

' ""* Tél. 032/913 77 77-76 |
www.espace-et-habitat.ch "

Foyer 17, Le Locle
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au rez-de-chaussée

Fr. 490- + Fr. 100.- de charges.
Possibilité de cuisine agencée.

êUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 132467oo4

ACHETER I
ou |

VENDRE s
votre commerce ou maison
Adressez-vous à:
A S S U R G E S T
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 032/721 42 42
2000 Neuchâtel Fax. 032/721 42 44

Fritz-Courvoisier 31 «
2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 078/624 39 69 - Fax 032/968 33 78

CHERCHE LOCAUX i
INDUSTRIELS |

120 -150 m2, de plein pied, ou avec quai
de déchargement , pour atelier de serrurerie.

v4 A louer ^
^

4'A pièces |
* Daniel-Jeanrichard 39 %,

w~ Anciens bureaux transformés en duplex
- En cours de rénovation complète
- Création d'une cuisine agencée et d'une salle de bains
- Balcon, ascenseur, buanderie
- Immeuble centré, à côté de la gare et des magasins

? Libre dès le 16.3.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch _A

*y La Chaux-de-Fonds ^̂ k
*W Rue de l'Etoile 1, ^^

y à louer à convenir f̂c

Studio entièrement
rénové

Au 5e étage avec ascenseur, nouvelle
cuisine, douche avec WC, grenier.
Situation centrale mais tranquille.
Loyer Fr. 350.- + Fr. 50.- de charges. „
Renseignements et visite S
par le concierge, tél. 032/968 14 50 i

ŜZ f̂mVEH T SOCIÉTÉ ,
^m. AŴ ÛJ GESTION ET IMMOBILIÈRE f
^^̂ ^T Route de Soleure 8, 2504 Bienne^^
^  ̂

Téléphone 032/342 4711 
^̂

CflflflflH n A louer

À LA CHAUX-DE-FONDS
Rue de la Fiaz

Pour date à convenir

studio meublé
Fr. 390 - + charges

3 et 4 pièces s
dès Fr. 655 - + charges §

_^ m̂W Ê̂Êk Bflfc^̂ ^̂

Raffinerie I 2004 Neuchâtel Tél. (032)723 08 86

Saint-Imier
Rue Basse

A louer pour le 1er mai 2000
-> Appartement de 3V2 pièces

au 1er étage (71 m2)
Loyer mensuel: Fr. 900 -
+ Fr. 100 - charges (acompte).

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

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

006-280630 J 'TUU

^A louer ^
p 3 pièces
 ̂ Cemil-Antoine 11 I

? Immeuble avec ascenseur
1 - Partiellement rénové (peinture et fonds)

- Cuisine semi-agencée (frigo)
- Loyer avantageux: Fr. 560 - + charges

? Libres dès le 1.6.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A
Pour plus d'informations: www.geco.ch A&

T r^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances. «j
Pour renseignements et notice, 1
sans engagement s'adresser a: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ UF„Bnf_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPt

\S 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 "/



Gestalt Pour ne plus avancer seul
Dans sa maison à La
Chaux-de-Fonds , une salle
accueillante garnie de
coussins rouges. Elle a
remplacé des garages.
«Ici, on crie et on pleure,
mais c'est bien isolé», ex-
plique Antoinette Tobler,
qui reçoit les personnes
intéressées par la gestalt.
Une approche psycholo-
gique parmi d'autres, peu
pratiquée en Suisse, mais
qui fait le plein de
clientèle dans le monde
anglo-saxon. Rencontre.

Prendre la parole en public
vous vaut des montées d' adré-
naline qui vous piquent les
oreilles? Une relation conflic-
tuelle — en famille, au travail
— vous prend le cœur et la
tête? Vous butez touj ours sur
le même type de difficultés re-
lationnelles? Les raisons sont
nombreuses qui peuvent vous
conduire, un jour, auprès
d'un(e) gestaltiste. La gestalt?
Un mot dur, sonnant alle-
mand, qui n'a pas d'équiva-
lent en français. Une approche
psychologique pratiquée et dé-
finie , surtout, par le Dr Fritz
Péris, psychanalyste juif alle-
mand émigré aux Etats-Unis et
qui a fait des adeptes en Cali-
fornie principalement, à partir
de la fin de la 2e Guerre mon-
diale.

— La gestalt, est-ce une
thérapie?

— En France, où j e me suis
formée à l'Ecole parisienne de

Depuis un an à La Chaux-de-Fonds , la Parisienne Antoinette Tobler entend soigner
le manque d'amour et rendre l'estime de soi. photo S. Graf

gestalt, j e suis une thérapeute.
Pas en Suisse. Cependant , je
soigne les maladies du cœur,
ce qu 'on appelle les troubles
psychologiques , lesquels vien-
nent toujours de problèmes af-
fectifs. Les gens ne se sentent
pas aimés, pas reconnus; ils
souffrent d'un manque
d'amour pour soi. La gestalt
les aide à rétablir l'estime de
soi. Il s'agit d'une conception
des choses de la vie intégrant
les sens, 1 affect, 1 intellect, le
sp irituel et le social , qui
n'est pas seulement des-
tinée à ceux qui vont mal
pour leur permettre d' aller
mieux, mais également à
ceux qui vont bien , afin de à
développer leur potentiel
vers un mieux être, un 

^plus être. ——A

— Pouvez-vous donner un
exemple concret?

— Une personne vit un pro-
blème avec sa mère. La situa-
tion semble bloquée. La ges-
talt peut l' aider à trouver et à
construire une solution , la-
quelle est à puiser en soi. La
gestalt est un secours quand
on ne peut plus aller de l' avant
tout seul. Dans certains cas , j e

fais du coaching.
__^^flW_ Par exemp le,
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sortir, de cracher ce qui ne va
pas.

— Qui vous consulte?
— Certaines personnes vien-

nent seules. D'autres peuvent
arriver chez moi avec une or-
donnance médicale; dans ce
cas, elles peuvent être rem-
boursées par leur caisse-mala-
die. Je ne me substitue cepen-
dant ni au psychiatre ni au psy-
chothérapeute et mon activité
avec des individuels est bien
inférieure à celle en groupes,
fréquentés par des personnes
de tous âges, de l'adolescence
à la retraite. Comme le déve-
loppement personnel , le ges-
taltisme fait partie des exi-
gences d'aujour-
d'hui , v com- n i

pris pour les enfants.
— De quoi souffrent vos

patients?
— De déprime; ils sont dans

une mauvaise passe de leur
vie, ils franchissent un cap,
traversent un deuil et ont be-
soin d'une écoute.

— Vous dispensez donc
aussi des cours publics ou
en groupes?

— Cet hiver, j 'ai donné un
cours à l'Université populaire
des Montagnes. Il m'arrive
aussi de me déplacer, notam-
ment dans le canton de Vaud
ou à Genève, pour des cours
destinés à des éducateurs sp é-
cialisés en formation. Des
cours de formation continue à
l'attention de l'administration
cantonale neuchâteloise sur la
problématique de la violence
ont intéressé bon nombre de
policiers. Il s'agit d'échanges
par rapport à son propre vécu,
de j eux de rôles pour réfléchir
sur un thème. Je ne donne pas
de cours ex cathedra , c'est par
la discussion en groupes que
l'on trouve des solutions. Les
évaluations d'après cours
montrent que les gens se sen-
tent mieux.

— Comment se passe une
séance en groupe?

— C'est émotionnellement
très fort. On crie, on pleure, on
sort ce qui est enfoui et fait
mal, on vit intensément ces
moments. Mais rien ne passe
les murs, capitonnés, de ma
salle aménagée; tout demeure
confidentiel. Comme autrefois

à Paris , où je n'exerçais
qu 'une pratique privée et indi-
viduelle.

Propos recueillis
par Sonia Graf

Un choix
Praticienne et formatrice

en gestalt et thérapies hu-
manistes, en développe-
ment personnel , Antoinette
Tobler recourt aussi au jeu
théâtral . Pas étonnant lors-
qu 'on sait qu 'elle a exercé
en parallèle durant deux dé-
cennies le métier de comé-
dienne, d'Afrique au Japon.
«Pour p ratiquer la gestalt, il
faut une bonne dose de
vécu», souligne-t-elle. Sûr
qu'elle en a accumulé, de-
puis Agen où elle a grandi
et Paris où elle a étudié et
transité par l'analyse tran-
sactionnelle ou la bioéner-
gie, entre différentes ap-
proches psychologiques,
avant d'être inscrite auprès
de la Société romande de
gestalt thérapie. «Quand
j 'ai découvert la gestalt, c'é-
tait ce qui me p laisait le p lus
et j 'ai commencé une fo rma-
tion». Une formation dans
une discipline privilégiant
le contact, dont «la per-
sonne a besoin. Le gestal-
tiste n'est pas neutre, il aime
ses clients, auxquels il ap-
porte réconfort et présence.
Dans un face à face hu-
main». I sog

¦ MASQUE. Rendre à la
peau toute son énergie: telle
est la philosophie de Rejuven
Q10 Mask , une des dernières
innovations des laboratoires
cosmétiques Juvena
crème convenant à

Masque
tous les
types de
peau, ce
soin pré-
s e n t e
s o u s
f o r m e
d'é m u l -
sion onc-
tueuse et
s o up l e
s t i m u l e
le méta-
bol isme

cellulaire et revitalise les épi-
dermes fatigués, tout en hy-
dratant et en améliorant l'élas-
ticité de la peau. Un nouvel
éclat!

SOG

H LUI. Chic et antichoc dans
sa combinaison élastomère

noire, le
v ap o r i -
s a t e u r
Le Maie
s i g n é
J e a n
P a u l
Gaultier
s ' e m -
p o r t e
partout ,
s a n s
c r a i n t e

de le briser et sans trousse de
toilette encombrante. Totale-
ment affranchi et indépen-
dant , grâce à son habillage
protecteur, sous sa j olie tenue
pratique et amusante de sur-
croît , il promet des effluves
parfumés à la menthe, à la la-
vande et à la vanille. En rayon
dès mi-mars.

SOG

¦ GARDE-TEMPS. Si le
temps ne suspend pas son vol ,
la forme de la montre n'en
poursuit pas moins sa ronde
évolutive. Ainsi , la toute nou-
velle Carrée Histori que , ins-
pirée d'une création de la pre-
mière moitié de ce siècle finis-
sant chez Vacheron Constan-
tin. Dans son boîtier en or rose
ou gris , munie d' un mouve-

tcrnational de la
gerie de. Genève i

ment d'ex-
ception , mé-
cani que el
r emon tage
manuel de
c a l i b r e
1017, la
Carrée en
édition li-
mitée sera
p r é s e n t é e
au Salon in-
haute horlo-
fin mars.

SOG

¦ VISION. Pour affronter les
rayons éblouissants du soleil ,

Si lhouette
a dessiné
des lu-
nettes aux
lignes futu-
ristes qui
ne man-
quent pas
d' audace .
Ce nouveau
regard pro-
posé dans

sa collection 2000 par Von-
Hoff trente-cinq ans après ses
premières lunettes emprunte
aux yeux des insectes pour
son look et son verre chan-
geant , sans distinction sexiste
et sans escamoter les yeux.
Les branches en alliage de ti-
tane affichent une insolente
souplesse, qui se défie de
toutes les contraintes.

SOG

| SPRAY. Pas plus encom-
brant qu 'un briquet , d'une
faible contenance mais présen-
tant l'avantage d'être toujours
sous la main, le Pocket Spray
A*Men se recharge au moyen
de petites cartouches. Rassu-
rant au fond de la poche pour
l'homme qui prend soin de sa
personne
en toutes
c i r c o n s -
tances, cet
i r r e s  i s-
tible petit
b o n h e u r
en métal
massif de-
v i e n t
immédia-
t e m e n t
i n s é p a -
rable de son propriétaire. II ne
pourra tout simp lement plus
s'en passer .

SOG

¦ VILLES OUVERTES.
Grâce au nouveau City Guide
2000 de Louis Vuitton, élégam-
ment protégé sous sa peau de
cuir Taïga, trente-trois cités eu-
ropéennes s'ouvrent aux habi-
tués des déplacements fré-
quents, professionnels ou
privés. Anvers, Naples, Lyon ou
Budapest , Moscou ou Istanbul ,
sont contenus dans un coffret
en huit fascicules, totalisant
1400 pages et plus de 7000
adresses utiles dans les sec-
teurs de l'hôtellerie , du com-
merce et de la culture.

SOG

EN BREF

Consommation La
forme par les bactéries?

Depuis quel ques années, le
yogourt probiotique figure
dans les rayons au côté du
simple et bête yogourt. Dopé -
kéfirs et laits acidulés ont suivi
le mouvement - aux bifido-
bactéries et aux lactobacilles ,
il est censé nous protéger
contre le développement de
bactéries nuisibles. Ou , selon
les marques , «stimuler les dé-
fenses immunitaires» , «favo ri-
ser et régulariser la digestion».
Tous arguments de vente sus-
ceptibles de justifier un prix
plus élevé. Mais qu 'en est-il de
ces prétendues vertus?

Elles sont, aujourd'hui en-
core, l'objet d'une vive contro-
verse, avertit la Fédération ro-
mande des consommatrices,
qui a soumis au test une pa-
lette de produits lactés probio-
tiques («J'achète mieux», fév.).
Les scientifi ques, en effet,
manquent de résultats cli-
niques concluants: peu d'é-
tudes menées sur les animaux
ont été confirmées en milieu
humain. Admettons, cepen-
dant , que les lactobacilles et
autres bifidus fassent des mer-
veilles dans notre tube digestif.
Encore faut-il qu 'ils y arrivent

vivants. Le seul passage dans
l'estomac, plus acide que du
jus de citron , se révèle en effet
fatal à près de 90% des bacté-
ries. On admet donc générale-
ment qu 'il faut un minimum
de 100.000 bactéries vivantes
par gramme de yogourt pour
obtenir un effet dans l'intestin.
Les résultats du test FRC mon-
trent que les yogourts et autres
laits acidulés probioti ques
contiennent bien les ferments
annoncés sur leurs embal-
lages. En revanche, rien n'in-
dique si ceux-ci sont présents
en nombre suffisant... / sp-dbo

Expérience Le français à Moscou?
Excellent, malgré la misère des salaires

Langue des di plomates, et de
l'aristocratie qui a fait long feu
face au rouleau compresseur
anglais , le français continue
pourtant d'être enseigné effi-
cacement en Russie. «Ht parlé
impeccablemen t par les ensei-
gnants et étudiants, sans
même qu 'ils aient accomp li le
moindre séjour en francopho-
nie», admire Claude Darbel-
lay, pèlerin-délégué de Pro
Helvetia au IXe séminaire «La
France et la francop honie au-
jourd 'hui» de l'Association
des enseignants de français ,
qui s'est tenu près de Moscou
à fin janvier.

L'enjeu dp ces rencontres:
prendre le pouls de la langu e
française, de la pratique et de
l'enseignement de celle-ci.
Quelque 250 professeurs dis-
pensant leur savoir dans les
lycées et universités de 170
villes russes y ont partici pé et
ont pu découvrir, de cours en
ateliers et exposés, une partie
de la littérature suisse ro-
mande, lort heureusement ins-
crite au programme et défen-
due par le Chaux-de-Fonnier
précité ainsi que par Pascale

Le troc est aussi de mise dans le train de banlieue
Korolov-Moscou. photo Darbellay

Banon Schirmann, de l'Uni-
versité de Fribourg.

Un constat: qu 'ils viennent
de Sibérie ou de Russie cen-
trale, les amateurs de la langue
de Molière en usent merveilleu-
sement bien et sont très curieux
de la culture des pays franco-

phones. Mais un autre aussi:
dans cet immense marché du
livre potentiel convoité tant par
Paris que par Bruxelles, ni les
enseignants ni les élèves n'ont
les moyens de faire des dé-
penses en librairies. «Les pro -
fesseu rs des lycées et universités

gagnent entre 600 et 2000
roubles par mois, 600 roubles
équivalant à 40 de nos
francs ou à un repas au restau-
rant pour deux personnes»,
constate Claude Darbellay.

Une difficulté économique
énorme, que les enseignants
contournent en donnant des
cours privés et en pratiquant
le troc de biens et services. «Si
on leur demande pour quoi,
alors, ils s'obstinent à ensei-
gner puisque cela ne leur per -
met pas de vivre, ils répo ndent
que le seul avantage de leur
titre est de les habiliter à don-
ner ces cours privés ».

Un bien maigre privilège
dans un pays qui a passé de la
frontière politique du rideau
de fer à celle de l'argent, prix
pervers de la liberté. Une fron-
tière qui n'a cependant pas
(encore) tué une hospitalité lé-
gendaire, ni l'intérêt du
français: en Russie, on peut
l'apprendre intensivement et
par petits groupes d'élèves,
dès les classes primaires, dans
les écoles publiques.

Sonia Graf



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

Depuis son veuvage, peu instruit des
roueries féminines, Filby ne pouvait
échapper à son emprise. Aussi n'eut-
elle aucun mal à s'introduire chez lui.
Votre Majesté devine la suite-
Les accusations qu 'Adolf Straum por-
tait contre l'ex-baronne munichoise
étaient étayées par de solides témoi-
gnages. Ebranlé, Louis II venait d'or-
donner la révision du procès. Marina
qui avait toujours affirmé que son père
était bien trop chrétien pour s'être sui-
cidé, était certaine qu 'en découvrant
le pot aux roses, on découvrirait aussi
celui qui avait été chargé de mettre fin
aux jours du prisonnier. Les morts ne
parlent pas...
Adolf Straum lui indiquait qu 'une
demande d' extradition concernant
Mâcha de Millecour serait sous peu
adressée par la Bavière au Royaume-
Uni. Nul doute que Victoria se débar-

rasserait avec plaisir d'un élément
aussi Corrompu. La conduite de la
comtesse, pendant toutes ces années
n'avait pas été assez irréprochable
pour lui inspirer la moindre indulgen-
ce. La reine déplorait la folle attirance
que son conseiller préféré, lord Alec
de Glossberry, nourrissait pour cette
aventurière, au mépris des conve-
nances. Il était temps que justice fût
faite.
Marina replia la lettre. Elle l' avait
encore en main quand le majordome
vint la prévenir qu 'une «dame qui ne
voulait pas dire son nom» demandait à
la voir.
La duchesse s'arracha à ses pensées
en tressaillant. Elle s'essuya le front à
l'aide de son mouchoir de dentelle.
- Eh bien! Faites entrer, Matthew !
Elle ne savait pas ce que cette incon-
nue lui voulait. Sans doute allait-elle

lui demander son patronage pour
quelque fête de charité. Décidée à
l'accorder pour congédier l'intruse au
plus vite, Marina accueillit cette der-
nière avec une nervosité qu'expliquait
la nouvelle qui lui était parvenue.
Aussi quelle ne fut pas sa surprise,
puis son malaise, quand Matthew
introduisit une femme vêtue de noir,
chapeauté d'aigrettes et de rubans
agrémentés d'une voilette épaisse,
derrière laquelle l'inconnue dissimu-
lait son visage. Son élégance, la fines-
se de sa silhouette indiquaient sans
risque de se tromper une femme du
meilleur monde.

(A suivre)
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lmmobilierm^&J^Y\
à vendre jfR3ï^i
À VENDRE, à l'est de Neuchâtel, apparte-
ment  ̂pièces, 123 m2. Fr. 316000.-, fonds
propres Fr. 30000.-. Tél. 079 447 46 45.

028-242399

COLOMBIER 3 pièces, cuisine agencée,
balcon, jardin, garage. Tél. 032 841 20 49
dès 20 heures. 028-244207

FRESENS, nous vendons, centre du vil-
lage, maison rurale 19e siècle. 2882 m3, à
restaurer. Faire offres sous chiffres W 028-
243628 à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1.

LA CHAUX-DE-FONDS appartement
3V2 pièces, rénové, garage, place de parc.
Fr. 230000.-. Tél. 079 321 33 45. 132-067009

LE LOCLE, 4 pièces. Fr. 180000.-. Urgent!
Curieux s'abstenir. Tél. 079 433 26 37.

132-066973

LES CANARIES, à vendre 2 pièces en
multipropriété. Tél. 032 914 35 03. 132-067222

LES HAUTS-GENEVEYS , à vendre magni-
fique attique de 115 m', grand balcon avec
vue sur les Alpes, 372 pièces, grand séjour
avec cheminée, 2 salles d'eau, garage, place
de parc et place de jeux. Tél. 032 853 12 73,
midi et soir. 028-244327

LIGNIÈRES terrain à bâtir, 1882 m2. Fax/tél.
032 751 47 88. 028-244257

Immobilier JjSjjL
à louer nyc^E1
CERNIER, 4 pièces agencé, accès jardin
privé, tranquille. Fr. 1300 -, libre. Tél. 032
842 18 04. 028-244224

LA CHAUX-DE-FONDS appartement
2 pièces, moderne, tout confort, spacieux,
cuisine semi-agencée. Libre dès le
15.03.2000. Loyer Fr. 560.- charges com-
prises. Tél. 032 926 32 44. 132-057010

LA CHAUX-DE-FONDS joli appartement
duplex, 3 pièces, douche, cheminée, place
de parc, possibilité jardin. Fr. 700.-charges
comprises. Maison très calme, 5 minutes
du bus, libre dès 01.04.2000. Tél. 032
968 39 66 dès 18 heures. 132-067172

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 20, local
de 50 m2, loyer Fr. 380.- + charges. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-066436

CORTAILLOD grand 2 pièces entièrement
rénové, cuisine agencée habitable, grande
terrasse. Fr. 644-charges comprises. Libre
1.4.2000 Tél. 079 634 85 48. 028-243880

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,1 et
1V2 pièce, cuisines semi-agencées. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-066423

LA CHAUX-DE-FONDS URGENT, joli
272 pièces, cuisine agencée, boisé, proche
du centre, possibilité places de parc, libre
dès 1.4.2000. 2 places de parc,' Numa-Droz
58, libres dès 1.4.2000. Tél. 079 416 39 23.

132-067204

LA CHAUX-DE-FONDS, 1.4.2000, joli
3 pièces, confort, balcon, dans petit
immeuble, quartier tranquille. Fr. 590 -
charges comprises, garage Fr. 130.-. Tél.
078 641 82 29. 132 067206

LA NEUVEVILLE (rue de Beauregard 4),
appartement comprenant 1 grande
chambre + cuisine habitable (nouvel agen-
cement) + bains. Libre tout de suite ou à
convenir. Fr. 500.-. Tél. 032 751 13 65.

028 241871

LE CÔTY, Val-de-Ruz, dès 1" avril, appar-
tement 2V2 pièces, 70 m2, comprenant
1 chambre à coucher, 1 salon avec chemi-
née, superbe cuisine, cave, sauna, garage,
jardin. Renseignements et visites au tél.
032 853 71 48. 02s 24424a

LE LOCLE, rue du Corbusier, spacieux 3 et
4'A, pièces, cuisines agencées, salles de
bains, W.-C. séparés, balcons, jardin. Tél.
032 931 28 83. 132-055747

LE LOCLE, proximité des écoles, 472
pièces spacieux, rénové, cuisine agencée,
balcon, cave, galetas. Libre : 1" mars ou à
convenir. Tél. 032 931 41 38. i32-0672«

LE LOCLE, superbes appartements 272,
472, 572 pièces, cuisine agencée, cave. Tout
confort. Libres tout de suite. Tél. 032
931 14 23. 132466223

LES BRENETS, 472 pièces, tout confort,
cheminée, jardin, vue. Tél. 032 932 14 91.

132-067179

NEUCHÂTEL, chambre meublée, très
indépendante, également pied-à-terre.
Fr. 190.-. Tél. 032 725 15 90. 02*244243

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

NEUCHÂTEL grand jardin, avec four à
pain et barbecue et minuscule studio, au
pied du château. Fr. 690- Tél. 079
434 86 134. 028-244333

NEUCHÂTEL joli 2 pièces, tout confort,
zone piétonne. Fr. 990.-. Tél. 079 434 86 13.

028-244342

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. 028-244050

NEUCHÂTEL studio tout confort, centre
ville. Fr. 590.- Tél. 079 434 86 13. 023-244341

NEUCHÂTEL, Berthoudes 70, magnifique
1 pièce, vue sur le lac et les alpes, grand
balcon.Tél. 032 753 4414. 02*244335

NEUCHÂTEL, duplex, 4 pièces, cheminée,
cuisine agencée, libre dès le 1e* avril,
Fr. 1450,-charges comprises. Tél. 079
447 32 71. 028-24433C

PESEUX, villa 5 pièces, rénovée, situation
calme et ensoleillée, près des écoles et
magasins. Cuisine agencée habitable,
1 salle de bains/W.-C, 3 chambres à cou-
cher, 1 salon, 1 salle à manger, 1 grand hall,
combles mansardées avec 1 chambre,
buanderie, atelier, 1 grande cave, garage et
jardin. Fr. 2500 - + charges. Libre dès le
1" avril 2000. Tél. 032 753 97 58 / 078
457 05 02. 028-243111

PESEUX, 47, pièces, cuisine agencée +
3 chambres et séjour, proche des trans-
ports publics et du centre. Libre dès 01.4.00.
Loyer Fr. 1115- +185.- de charges. Tél. 07S
637 95 93 dès 17 heures. 028-24419;

Immobilier ^w>demandes g ŷâi
de location W iSp̂
CHERCHE PETIT CHALET à louer ou à
acheter, avec ou sans confort, si possible
isolé. Tél. 032 729 42 30. 023-243719

Animaux r̂ Ĵs
COBAYES, 1 an, Fr. 15.-, cobayes albinos
à donner. Tél. 032 753 25 53, après-midi.

028-244238

Cherche Jjfo] %jL§
à acheter l "̂%X
POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132-066597

A vendre ĵÇ
À VENDRE à bas prix, disques 45t, en lot
ou à la pièce. Tél. 032 724 00 87. 02*244205

CLAVIERS TECHNICS KN 5000 et 1600,
en parfait état. Bons prix. Tél. 032 842 30 62.

028-244204

ÉTAGÈRE COMBINÉE avec élément vitre,
en noir. Armoire blanche avec miroir cen-
tral. Banc d'angle rembourré, avec jolis
motifs, table et chaises. Divers meubles.
Prix selon entente. Tél. 032 841 58 58.

028-243549

GRATUIT, pain sec. Foin, Fr. 8.-/la botte.
Lave-vaisselle, Fr. 320.-. Tél. 032 842 18 04.

028-244226

Rencontres
FEMME 57 ans, non fumeuse, cherche
monsieur pour marche à la montagne, ski,

• natation, etc. et passer des moments
agréables ensemble. Important : un peu
sportif. Photo. Écrire sous chiffres F 132-
067230 à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

GAY: rencontres "hors milieu". Tél. 021
683 80 72 (sans surtaxe). 022-798595

i —— . 

MONSIEUR la soixantaine, bonne situa-
tion cherche dame entre 50 et 55 ans pour
amitié et + si entente. Écrire sous chiffres
G 132-067239 à Publicitas S.A., case pos-
tale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

• Vacances FÇT
. CASLANO Lac de Lugano, maisonnettes
i et appartements de vacances à louer. Tél.
I 091 611 80 81. 024 233670

Demandes ]»*?d'emploi HJll
DAME cherche heures de ménage. Tél. 032
753 00 45. 028 244242

ETUDIANTE, 23 ans, avec expérience
cherche heures de ménage et garder des
enfants tous les vendredis. Tél. 032
753 05 16. 028-244202

MAÇON polyvalent, expérimenté,
consciencieux, cherche travail et permis
saisonnier. Tél. 032 724 05 29. 02*242913

Offres ĵp Wè
d'emploi W^̂ U
URGENT cherche baby-sitter pour lundi et
mercredi soir, à Savagnier. Payée + souper
offert. Tél. 079 278 02 94. 02*244252

URGENT, cherche maman de jour pour
garder enfant, 272 ans. Horaire très irrégu-
lier. Région Marin-St-Blaise. Tél. 032
753 01 44. 02*244250

Véhicules rfgSjfe^>
d'occasion^mWmtw
À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). Etat sans importance. Tél. 079
60 60 946 - 032 753 05 48. 02*244032

A LA PERSONNE qui reprend mon lea-
sing, j'offre Fr. 1000.-. BMW 218 Tl, 11000
km, personne solvable. Tél. 032 724 02 89,
SOir. 028 244206

APRILIA Pagaso 650, 199% 24000 km,
expertisée. Tél. 079 433 27 76. 132-06718S

AUDI A3, 1999,8500 km, état neuf. Cause
maladie. Tél. 032 968 12 15. 132-065709

OPEL Frontera 2,4i 4x4, bourgogne 1992,
68000 km. 5 portes, jantes alu, lecteur CD,
vitres électriques, verrouillage central, toit
ouvrant, marche-pied, pare-boeuf, parfait
état. Fr. 15900.-. Financement possible.
Tél. 079 433 43 16. 02*244355

OPEL CORSA YOUNG, 5 portes, rouge,
7/99, 16700 km, roues hiver, porte-skis /
vélos. Fr. 14000.-. Tél. 032 730 63 19.

02*244190

Divers gR«
DÉCLARATIONS d'Impôts dès Fr. 90.-.
Tél. 032 914 70 85 / 853 35 50, soir. 02324174e

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Tél. 079 324 93 00. 02*243077

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

132-066109

MATHÉMATIQUES cherche personne
pour cours de soutien plusieurs après-midi
en semaine. Tél. 079 611 80 18. 02*244310

3 TOURS sans poser les pieds. Vas-y Bat-
man. 132̂ 67196

AGENCE cherche filles au pair pour la
Californie. Ecrire sous chiffre Q 018-
628682, à Publicitas S.A., case postale
5845, 1211 Genève 11. 01*628682

L J enuiserie-Ebénisterie

KSalzer Frères S.A.

1%, 

Fenêtres - Agencements
ÏS> Rénovations

| Atelier de l'Hôtel-de-Ville
W Hôtel-de-Ville 38
g" La Chaux-de-Fonds
W Tél. 032/968 32 27

| 132̂ ,60001 Fax 032/968 01 41

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. OU/738 lO 40

Internet: www.rmci.fr

1 aj iO'i 'iAniAvA

Une offre unique! Une maison d'époque
entièrement conservée! Un vrai musée!

À TAVANNES
nous vous offrons cette somptueuse

VILLA DE MAÎTRE FIN XIXe
de 9 pièces (3700 m2 de terrain)
Surface habitable: env. 300 m2. Grande
richesse architecturale, très soignée. Tous
les fonds et revêtements sont d'originel
Situation calme et centrée.
Prix da vente: Fr. 790 000.-.

Xià .f, ) * i Af Suotesseur:
: -m, ' -r Jean-Claude Fatioengelmannagi

Dufourstrasse 32 - :;' 2502 Biel/Bienne S
Tel. 032341 08 85 *
www.engelaiannimnfio.ch enge4mann.-ag@bluewin.ch

A VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS

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

^̂  
132-067022

F4 AA louer ^
"%/ Soleil 3 i

2'/2 pièces l
• Cuisine agencée • Cave
• Salle de bains/WC • Commerce à proximité
• Proche des transports publics

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.di AûX

,3M67257 GÉRANCE
 ̂g CHARLES BERSET SA

-̂ g5=— U CHAUX-DE-FONDS
g 1 "1 Tél. 032/913 78 35

I À LOUER

(/) | Rue Neuve |
III Magnifique appartement boisé. Cuisine
¦*!¦ agencée et balcon. Libre de suite.

\m0 IQuartier du Grand-Temple |

f HJ Très bel appartement avec grand salon-
wmwm ' salle à manger, 2 salles de bains, ascenseur

Q et cuisine agencée. Libre de suite.

| Rue Numa-Droz 1
¦¦+ Loyer Fr. 912-+ charges. „„„„, _

Libre dès le 1.7.00. UNPI



Votation populaire du 12 mars 2000

...pour que l'on écoute AW L̂_ I ¦¦ à l'initïativepopulaire
la voix du peuple ¦ ¦¦ Il «pour une démocratie

I II II directeP' us rapide»

Comité indépendant de soutien à l'initiative - Président: Toni Bortoluzzi -8910 Affoltern am Albis 

A louer au Noirmont
avec possibilité d'acquisition en PPE
• un atelier d'horlogerie équipé

pour l'assemblage et le terminage,
d'une surface de 260 m2 + ser-
vices;

• divers bureaux, propres à une
activité commerciale et de ser-
vices;

• divers locaux de production.
Pour visites et informations:
Bureau G. Rebetez,
tél. 032 751 51 05. 28-241943/4x4

Etante à tous de suite
à La Chaux-de-Fonds

Bureau env. 20 m2
au centre, loyer modéré

tel 0791252 31 01

L'annonce,
reflet vivant
du marché

A vendre 1
A l'est de |
Neuchâtel |

Appartement
0

4'/2 pièces
avec terrasse

123 m2
Prix 318.000.-
Fonds propres

nécessaires
Fr. 50.000.-

(079) 447 46 45
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MEUBLES 

TAPIS RIDEAUX

^̂ gÊËJF Leitenberg

^̂ ^̂ ^̂ m̂mWrn^̂
V* " • » \ \  ' - < *̂«
* '̂V\^ - ' " - -*•¦ \ ¦ 

* *

«v^̂ sss*  ̂ ¦!

 ̂  ̂. ~mmmmmm ^&̂¦̂ F?~ ' '*" *ÏR 5M• .mmmmmmWTlm **''"-': M '^^Ml '  m C
m̂mmW I

P?Z-r& 
TM 

Ah! Si j'avais un lit happy.
L l j jj j j  Systems™ ' rr *

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 30 47

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66
m ANNA ET LE ROI m TOY STORY 2 m SALSA ""
MM V.F. 17 h 15, 20 h 15. ¦¦ V.F. 16 h 15. mU V.F. 15 h, 20 h 45. ¦¦

12 ans. 4e semaine. Pour tous. 3e semaine. 12 ans. Première suisse.
m De Andy Tonnant Avec Jodïe Foster , Cliow m Do John Lnssetc r . ¦¦ Do Joyce Shorman Bunuel Avec ^HYun-Fat, Bai Ling. Woody finira-t-il dans un musée? Le retour | Christian™ Goût. Vincent Lecoeur.
m  ̂ Après avoir perdu son mari, Anna se rend mgf génial, comique et magique de Woody, Buz2 |̂ Catherine Samie. j_

au Siam pour assurer l'éducation des et compagnie... Rémi plaque ses études de piano classique
enfants du roi. Choc des cultures , 

^̂  
pour se donnera la Salsa , jusqu 'à salaire 

^
.

mW SUBLIME! mU SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mW passer pour un Cubain. Envoûtantl mM

mm EDEN - Tél. 913 13 79 M SLEEPY HOLLOW mm SCALA 3-Tél.  916 13 66 m*
LA NEIGE TOMBAIT w. «1,15,20 1,30. I LOVE LA.

¦i _ - _ _ _
0 ¦¦ 16 ans. 2o semaine. m  ̂ Mi

SUR LES CEDRES DeTimBurton.AvecJohnnyDep p,Christina V.O. s.-t. fr/all. 18 h.
_ VF 18 h 201,45 H Ricci, Christopher Walkan. mm  ̂

m,s. Crc o .Johnny Depp,
¦¦ vr i»n , zu n is. IJiJB i- IJija Ou dimanche 20 février ou mardi 22 lévrier. "̂12 ans. Première suisse. En 1799, un |eune inspecteur est envoyé _ .... |/au.j sn,ai(j 4VBC penn Johnnv
¦̂  Do Scott Hicks. Avec Ethan Hawke , James p̂  pour enquêter sur des morts mystérieuses __ n»vid Tennant Vinessa Sham MM

Cromwell Youki Kudoh entourées de sortilèges... GENIAL!!! mm "avid Tennant. Vinessa bham. M
uromweii, TOUKI Kuoon. a Dav|d ( hérj(é d.une entrepnse de pompeS_ Entre passion interdite et une communauté mm SCALA 2 - Tel 916 13 66 ¦¦ funèbres. Lorsque son regard croise celui ĝdivisée par la haine , l'histoire d' un jeune ««.—¦».#»««. -.-...—., de Barbara lors d'un enterrement...
journaliste dans l'Amérique raciste... ! AMERICAN BEAUTY ¦I mM tmt ABC - Tél. 967 90 42 mW
PLAZA - Tél. 916 13 55 V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 15. \ " c 1

H I A PI APP H "»ns-2c semaine. 
— 

RESSOURCES WmLH rLHU C De Sam Mendes. Avec Kevin Spacey, Ml ll\/l AIIMPQ
mm V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30. mm Annette Bening, Thora Birch. 

^  ̂
nUIVIMIIMCO 

^^"̂ 14 ans. Première suisse. mm Derrière une élégante maison digne d' un ^̂  V.F. 20 h 45. ^™
De Danny Boyle. Avec Leonardo DiCaprio, prospectus se glisse une étrange 

^̂  
12 ans. Première vision. 

^̂^^ Virg inie Ledoyen, Tïlda Swinton. "̂  tragi-comédie grinçante... mM De Laurent Cantet. Avec Jall Lespert . mW
Richard est un routard en quête de sensa- Jean-Claude Vallod... I

¦¦ tions fortes. Quand il découvre une carte IM ¦¦ Le conflit entre un ouvrier et son fils, cadre iH
secrète sur un mort, il va être servi. dans la même usine. Pas de discours mais

_̂ p̂ U p̂ g des images justes. ^n

Ze Jardin d'Amélie
Prêt-à-porter, enfants, futures mamans

Le printemps est là,
c'est la fête au

Jardin d'Amélie!
Pour plaire à leurs mamans,

les enfants se font beaux et s'habillent
printanier dans les collections

Jean-Bourget, Lapin bleu, Boule & Bill ,
Mirtillo et bien d'autres choix encore,

pour toutes les bourses.
Les futures mamans choisissent les

tenues JMParis pour fêter le retour des
fleurs et du soleil.

Découvrez le Jardin d'Amélie
Rue de la Serre 32 à La Chaux-de-Fonds

132-066701

stffP' . «ERbem

PÈCHE CHASSE TIR
4ème EXPOSITION NATIONALE

BERNE, février 24 - 28 2000
Plus que 150 exposants, shows et attractions spéciales!
p êche, chasse, tir, armes et leurs accessoires, couteaux, outils,

vêtements et accessoires de p lein air, voyages de pê che et de chasse,
optique, médias, moyens de transp ort, services, décorations etc.
BEA bern expo, tél. 031 340 11 11 / fax 031 340 11 10

l fischen.jagen.schiessen@beaexpo.ch / www.beaexpo .ch

f A louer \̂
Rue Jacob-Brandt6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
IV2 pièce
Meublé, TV. §

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

| comprises.
j Gérance Peruccio

Mlle Bippert
\ Tél. 032/931 16 16 /

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

Pince réservée pour votre annonce.
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

M jL ¦ ¦

^PUBLICITAS

RADIOS MARDI

RTim
LA UM NlUCHATtlOISI

Reportage sporut 19.30 Hoc-
key sur glace: Play-off NLB, quarts
de finale
L'info: 6.00. 7.00. 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 730, 8.30.
9.00. 10.00. 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Titres 18.30,
19.00 Titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douene; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 1635
Top en stock; 1735 Jeu Rapido

-I Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin; 8.55,
11.55, 13.45 Petites annonces;

I 9.20, 12.35 Flash-Watt; 11.05
L'invité de; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires;; 1330,17.45
Tube image; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimédia 19.03 Abraca-
dajaZZ; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 635,736 Etat des routes
6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00. 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 8.15 L'agriculteur 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 930,16.15 Et pa-
tati, et patata patata 9.35 C'est
pratique 9.50 Jeu PMU 10.10 En-
trez seulement 10.30 La télé en
revue 11.05 Zenith 11.15 La cor-
beille 11.45 Jeu du rire 12.00 In-
fos titres 12.15 Jura midi 12.35,
18.17 Météo 1337 Carnet rose
12.50 Troc en stock 13.00 Eclats
de voix 1330 Mémoire vive 1330
Verre azur 16.03, 17.03 Superso-
nic 16.30 Découverte 16.45 Jeu
17.10 L'invité 17.30 CD de la se-
maine 17.50 Déclic informatique
18.00 Jura soir 18.20. 18.31
Question de temps 1830, 19.00
Titres 19.30 Retransmission
sportive. Hockey: Saas Grund-
Ajoie , Moutier-Star Lausanne,
Play-offs LNB 0.00 Trafic de nuit

HP Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15. 18.00
Journal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00,
10.00. 11.00, 14.00, 15.00, 16.00.
17.00 Infos 6.10 Les matinales

6.15 Ephémérides 630 Etat des
routes 7.15 L'invité 730, 11.45
Qui dit quoi 735,8.15 Magazine
7.40,16.45 Chronique TV 7.50 Re-
vue de presse 8.40 Jeu de l'info
850,11.05 Pronostics PMU 9.05
100% musique 11.03 Radiomania
11.15 Jeu de la cabine télépho-
nique 1150 Naissances 1300 Les
titres 1340 A l'affiche 1350 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 1630 Le
mot qui manque 17.10 Et patati et
patata 1730 L'invité 17.30 Euro-
parade 1830. 19.00 Rappel des
titres 1832 Antipasto 19.30 Re-
transmission sportive. Hockey:
Saas Grund-Ajoie, Moutier-Star
Lausanne, Play-offs LNB 22.30
100% musique

\ v? La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.05 Les
dicodeurs 12.07 Chacun pour
tous 1311 Salut les p'tits loups
1330 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 1832 Fo-
rum 19.06 Trafic 20.04 20 heures
au conteur 21.04 Le nom de la
prose 22.04 La ligne de cœur
(2330 Journal de nuit) 0.05 Pro-
gramme de nuit

\g!? @ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
8.30 Domaine parlé 9.05 Mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Carnet de notes
13.04 Musique d'abord 15.30
Concert. Orchestre Symphonique
de la Radio Bavaroise 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musical.
Charles-Ferdinand Ramuz 17.30
Carréd'arts18.06JazzZ19.00Em-
preintes musicales. L'altiste
Bruno Pasquier 20.04 Récital
20.30 Catherine Marchese, bas-
son, Emile Naoumoff, piano 2330
Domaine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

f"ll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 1330 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. S. Orfila , basse, K.
Moretti, piano: Giordani, Scar-
latti. Bononcini, Gluck, Bellini,
Ibert, Ravel, de Falla 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 Un mardi idéal
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

Ŝ  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag 7.00
Morgenjournal/Sport 730 Pres-
sesenau 730 Meteo 7.52 Regio-
naljournal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljoumal 9.40 Mémo
10.03 Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 1303 Regio-
naljoumal 1232 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.10 AllerWeltsGeschichten
15.40 Jetzt oder nie 16.10 Da-
men, Dramen, Dicke Luft 17.10
Sportstudio 1730 Regionaliour-
nal 18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Ihr Musikwunsch 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Familienrat
21.03 Sport live 23.04 Musik vor
Mitternacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mi llevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci. Tema del giorno
/ L'ospite 1300 L'informazione di
mezzogiorno 1330 Radiogiomale
13.00 Quelli délia uno 13.30 Clas-
sic rock16.15Spazioaperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache regio-
nali 18.30 Radiogiomale 19.00 La
Mongolfiera 19.55 Buonanotte
bambini, segue: Sport e musica;
Il suono délia luna 23.15 L'erba
del vicino 0.10 L'oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

4̂ A louer ^
f'I pièces

Bel-Air 14

? Loyer: Fr. 490.- + charges §
• Cuisine aménagée
• Arrêt de bus à proximité "
• Buanderie dans l'immeuble

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AÉÊ

EZgBiiiBa



7.05 Télétubbies 749828037.35
Les yeux plus grand que le
ventre 21368483 1'.45 Le vrai
journal 33/79280 8.30 Best
Men. Film 433382039.55 Sur-
prises 8672493810.10 La vie rê-
vée des anges. Film 28330532
12.00 La semaine des guignols
320779191225 InfOS 28296025
12.40 Un autre journal 86411377
13.45 Pluie d' enfer. Film
34682803 15.15 Surprises
76652716 15.35 1 an de +
3563/66716.30 Enquête à hauts
risques. Film 425/665718.15 In-
fos 26190984 18.20 Nulle part
ailleurs 3345744519.05 Le jour-
nal du Sport 6677733320.40 Ki-
rikou et la sorcière. Film
98340716 21.50 Fin août début
septembre. Film 3438/22323.40
Le petit monde des Borrowers.
Film 566706671.00 Surprises
//3867S/ 1.20 Maciste contre
les hommes de pierre. Péplum
364/65262.50 Central do Brasil.
Film 2546/3654.40 Amour , ven-
geance et trahison. Film
32552433 6.05 Imagina 2000.
DOC. 27073526

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 76231209
12.30 Hélène et les garçons
67/03/74 12.55 Woof 57804 174
13.20 Le Renard 4325428014.25
Un cas pour deux 643/775415.25
Derrick 90723551 16.30 La Saga
des McGregor 3373202517.20
Kelly 267/044517.45 Roseanne
47704336 18.10 Top Models
67431551 18.35 Cobra: Mort au
bout de la ligne 4543755/19.25
Les nouvelles filles d'à côté:
Tout est possible 408836/319.50
Roseanne 40376377 20.15 Ellen
2/64046420.40 Météore. Film de
Roland Neame , avec Sean
Connery, Karl Malden 733/0/74
22.20 La couleur de l'argent.
Film de Martin Scorsese . avec
Paul Newman , Tom Cruise
52399193 0.20 Confessions ero-
tiques 56825615

9.50 Léo et Léa 3383333610.15
Staline. Téléf i lm 80413754
11.35 New York Café 17636193
12.00 Quoi de neuf docteur?
92567990 12.30 Récré Kids
357/233813.35 La panthère
rose 6711588014.15 Léo et Léa
7433573514.40 Images du Sud
3643/80314.50 Tout feu , tout
femme 36354087 15.45 Le Na-
mib à dos de chameau 78091844
16.15 Les règles de l'art
55336623 17.10 Léo et Léa
3365473517.35 Quoi de neuf ,
docteur? 60/0753218.05 New
York Café 4833302518.30 Les
Soigneurs du zoo 80803209
19.00 La panthère rose
32146261 19.10 Flash infos
81152700 19.30 Sherlock
Holmes 7547402520.25 La pan-
thère rose 4333/00620.35 Pen-
dant la pub 7245755/ 20.55
Alexandre le Grand. Film de
Robert Rossen , avec Richard
Burton, Claire Bloom 44018396
23.15 Sud 90750648 0.35 Tout
feu. tout femme 79813491

7.05 Envoyé spécial au paradis
33373939 7.40 Celibidache
703487778.35 Cienaga Grande
52453342 9.30 Les garde-côtes
américains 358/539610.15 5
colonnes à la une 80472648
11.10 Mendelssohn 71628445
12.10 Missile 18310822 14.00
Linares 99608/9314.15 La voie
du tai chi chuan 45911551 15.00
Les grandes exposit ions
60/3080315.30 Les ailes de lé-
gende 39749071 16.20 Les se-
crets du squelette 38787938
17.15 Un âge passe 68004648
18.15 Perspectives améri -
caines 7//264S3l9.15Slobo et
Mira 30892551 20.05 Visages
d'Amazonie 2/637990 20.30
Sport 286242/8 21.20 La lé-
gende Napoléonienne
958//75422.15 Aventures dans
les «Canyon Lands» 41986071
22.45 Thorsten, la vie , l'amour
et le métro 964/6764 0.15 La

mémoire des songes 72462743
0.45 L'avenir ne tombera pas
du Ciel 18568746

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFakzent
13.40 Risiko 14.40 Lindens-
trasse 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Schlosshotel Orth
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur und seine Freunde
17.10 Rupert der Bâr-der Lie-
bling der Kinder 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Ta-
gesschau 17.55 Anna Maria
18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/Meteo 20.00 Der Alte.
Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.45 Nacht-
bulletin/Meteo

7.00 Euronews 11.05 Textvi-
sion 11.15 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Gli
amici di papa 14.55 Ricordi
15.30 Amici miei 16.00 Tele-
giornale 16.10 Amici miei
16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giornale 18.10 Cosa bolle in
pentola? 18.50 Oggi sport
19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Era. Ora
22.05 Law & Order. Téléfilm
22.50 Telegiornale/Meteo
23.10 Walker , Texas Ranger
23.55 Textvision 0.00 Fine

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.35 Kriminaltango. Komôdie
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau

15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Die Kom-
missarin. Krimiserie 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15 Ju-
lia: eine ungewôhnliche Frau
21.05 Hallervordens Spott-Light
21.30 Loriot 21.55 Plusminus
22.30 Tagesthemen 23.00 Bou-
levard Bio 0.00 Die lieben Kolle-
gen 0.25 Nachtmagazin 0.45
Chronik der Wende 1.00 Eskimo.
Abenteuerfilm 2.50 Nachtma-
gazin 3.10 Fliege 4.10 Bahnfahrt
4.25 Wiederholungen

10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00
Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit! 14.15 Discovery
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 18.00 Herzschlag 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Hô-
tel Elfie. Pilotfilm 20.50 Frontal
21.45 Heute-journal 22.15 Da-
bei sein ist ailes. Dok 22.45 Die
ZDF-Dokumentation 23.15 Lust
auf Liebe 0.00 Heute nacht0.15
The History Channel 1.00
Neues 1.30 Wiederholungen

14.35 Die Littles 15.00 Tages-
schau 15.15 Ab nach Sibirien
15.45 Kaffee oder Tee? 16.00
Aktuell 16.05 Kaffee oder Tee?
17.00 Tagesschau 17.15 Kaffee
oder Tee? 18.00 Aktuell 18.05
Hierzuland 18.15 Was die
Grossmutter noch wusste 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell20.00Tagesschau20.15
Konstanzer Fasnacht aus dem
Konzil 23.00 Aktuel l  23.15
Menschen und Strassen 0.15
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Medicopter 117 21.15 Die Cle-
veren 22.15 Quincy 23.15 Ma-
gnum 0.10 Nachtjoumal 0.40
Golden Girls 1.10 Mary Tyler
Moore 1.35 Die Nanny 2.00
Bârbel Schâfer 2.50 Nachtiour-
nal 3.20 Hans Meiser 4.10 Birte
Karalus 5.10 Explosiv Wee-
kend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. -lm Auf-
trag der Ehre 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 17:30 18.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglich ran
19.00 Blitz 19.40 Echt wahr
20.15 Ein Scheusal zum Verlie-
ben. TV-Komôdie 22.15 Akte
2000/8 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show0.15Frasier0.45
Big Valley 1.45 Wiederholun-
gen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Au pays de la peur. De An-
drew Marton, avec Cyd Cha-
risse , Wendell Corey (1952)
22.25 She, la déesse du feu. De
Robert Day, avec Ursula An-
dress , Peter Cushing, Christo-
pher Lee (1965) 0.10 La vallée
de la poudre. De George Mar-

shall , avec Edgar Buchanan ,
Glenn Ford, Shirley MacLaine
(1958) 1.35 Frontière chinoise.
De John Ford, avec Anne Ban-
croft ( 1966) 3.05 Les vierges de
Satan. De Terence Fisher, avec
Christopher Lee, Charles Gray
(1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.00 Piange... il telefono. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.25 Che tempo fa 12.30
Tg 1 - Flash 12.35 La signora in
giallo. Téléfilm 13.30 Telegior-
nale/Economia 14.05 Giocajolly
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.00 Zorro 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tg 1
18.10 Prima 18.35 In bocca al
lupo! 20.00 Tg 1 20.35 II fatto
20.40 Perché Sanremo è San-
remo 20.50 Festival délia can-
zone italiana - Sanremo 2000
23.20 Tg 123.25 Sanremo notte
0.30 Tg 1 0.55 Agenda 1.05 II
grillo 1.35 Sottovoce 2.05 Rai-
notte Tg 1 notte 2.40 Un cane
sciolto 2. Film TV 4.20 Poliziotti
d'Europa. Film TV 5.10 Cer-
cando cercando... 5.30 Tg 1
notte

7.00 Vêla. America 's Cup 8.00
Go-cart Mattina 9.50 Hunter.
Téléfilm 10.35 Un mondo a co-
lori 10.50 Medicina 33 11.15Tg
2 - Mattina 11.30 Anteprima I
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 La situazione comica
14.20 II nostro amico Charly. Té-
léfilm 15.15 Fragole e Mambo
16.00 Tg Flash 16.05 La vita in
diretta 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.30 Tg 2 flash
18.40 Sportsera 1.9.00 Jarod il
camaleonte. Teiefilm 20.00
Friends 20.30 Tg 2-Sera 20.50
Un amore pericoloso. TV movie
22.30 Spéciale Coppa America
23.40 Tg 2 notte 0.10 Néon Ci-

néma 0.15 Oggi al parlamento
0.35 Occi innocenti. TV movie
2.00 Rainotte. Italia interroga.
LavorOra 2.15 Marito e moglie.
Film 3.40 Diplomi universitari a
distanza

6.00 Tg 5-Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La famiglia
Brock 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 A tu per tu 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 II
matrimonio di Shelby. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 Calcio. Mi-
lan-Dinamo Kiev 23.00 Mauri-
zio Costanzo show 1.00 Tg 5
1.30 Striscia la notizia 2.00 La
casa dell' anima 2.20 Missione
impossibile. Teiefilm 3.10 Sea-
quest. Teiefilm 4.15 Tg 5 notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV educa-
tiva : la aventura del saber 10.50
A su salud 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazon de
invierno 15.00 Telediario 15.55
La mentira 17.00 Futbol. Croa-
cia-Espana 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Estamos en directo 22.15
Teatro. En ultimo tranvia 1.15
Telediario 3 2.00 Todo nieve
2.30 Guadalupe 4.00 Anos vivi-
dos 90 5.00 Cine. Cinco mari-
neros contra cien chicas

8.00 Remate 8.10 Economia
8.15 Acontece 8.30 Major Al-
vega 9.00 Em 1a Mâo 10.30 Re-
giôes 11.00 Contra Informaçào
11.10 Noticias 11.15 Praça da
Alegria 13.30 Nomes da Nossa
Gente 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Jogo Falado 16.30 Boa

Tarde 18.00 Caderno Diârio
18.15 0 Campeâo 19.00 Repor-
ter RTP 19.30 Noticias Portugal
20.00 Nâo es Homem Nào es
Nada 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçào 22.05
Vamos dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.15 Sub 26
23.45 Travessa do Cotovelo
0.45 Acontece 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informaçào 2.00
Grande Entrevista 3.30 A Lenda
da Garça 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçào 4.35 Vamos
dormir «Os Patinhos» 4.45 Pri-
mera Pagina 5.00 Nomes da
Nossa Gente 5.30 Remate 5.35
Economia RTP 5.40 Acontece
5.45 0 Campeâo 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo 20.00, 21.00
Mémoire de CA+: 1989, Chœur
mixte de Colombier 22.00,
22.30 Eglises en marche: Eglise
du Plein Evangile à Cernier

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions 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

I TSR M I
7.00 Minizap 703464 8.00 Télé-
tubbies 580735 8.20 Euronews
3173822 8.35 Top Models
66683429.00 Pour l'amour d'EI-
vie. Film de Hans Jùrgen Tôgel
4467/310.30 Euronews 5/677/6
10.50 Les feux de l' amour
2648193 11.35 Pacific Blue
4726803

12.20 Tous sur orbite
4978006

12.30 TJ Midi 154193
12.55 Zig Zag café 6069716
13.45 Matlock 4644311

La cour martiale (2/2 )
14.30 Euroflics /663/s

Eva
15.30 Le renard 4820716
16.35 Sabrina 5924938
17.00 J.A.G. 127280
17.50 Friends 790025
18.20 Top Models 142464
18.50 Tout en région

3288025
19.15 Tout sport 6240025
19.30 TJ-Soir 400919
20.05 A bon entendeur

Gînkgo et Ginseng:
de la poudre aux
yeux? 933174

kUiHU 38/7)5

L'opération
Corned Beef
Film de Jean-Marie Poiré,
avec Christian Clavier ,
Jean Réno, Valérie Lemer-
cier ..

Un officier de la DGSE est
chargé d'une mission très dé-
licate, mais il en a l'habitude.
Ce qu'il ignore, c'est que sa
femme , qui fait également
partie des services secrets ,
travaille sur la même mussion
que lui

22.30 Verso 2/726/
23.05 Millenium 216984
23.50 La vie en face

L'œil du privé 290241
0.45 Fans de sport 9934762
1.15 Soir Dernière 5206830
1.35 Tout en région

2580965

I TSRB I
7.00 Euronews 4997/272 8.15
Quel temps fait-il? 703680069.00
Fans de foot 84997071 9.35 Ma-
gellan Hebdo. Le sitcom
2775593810.10 Temps présent:
Catastrophes en Suisse
11209445 11.05 NZZ Format.
Destins suisses 6304400611.35
Quel temps fait-il? 1762 126 1
12.00 Euronews 19742938

12.15 L'italien avec
Victor 22336629
Noleggio du un auto-
mobile

12.30 La famille des
Collines 37973464
La vocation

1330 Les Zap 70825377
Le pays du dragon;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap38303990
Babar
Les Razemokets

18.00 Les Maxizap
Air Academy 80880358

18.30 Télétubbies sos9S377
19.00 Videomachine

70294648
19.30 L'allemand avec

Victor 26013990
Herr Keller fahrt zum
Flughafen
In der Diskothek

20.05 Tintin 93012445
Vol714pourSidney(2)

20 30i—\Jm \J\J 29996261

Voterions fédérales
Procréation artificielle:
tout interdire?
Initiative populaire "pour
la protection de l'être hu-
main contre les tech-
niques de reproduction ar-
tificielle"
Débat animé par Manuelle
Pernoud, en direct de Genève

21.40 La marche dans le
Ciel 69389667
Documentaire
La traversée de l'Hima-
laya par Sylvain Tesson
et Alexandre Poussin

22.30 Soir Dernière
33027071

22.50 Tous sur orbite
72556/33

22.55 Fans de sport
Hockey sur glace, play-
off , quarts de finale

32932209
23.25 Tout en région

77744464
23.45 Zig Zag café 40658938
0.35 TextVision 46714168

j  il »~il
6.40 Info 28077396 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 50I5W06
9.05 Jeunesse 965766/311.15
Dallas: Adieu M. Barnes
1H67483 12.05 Tac 0 Tac
44427919

12.15 Le juste prix
UJUJUtVI

12.50 A vrai dire 23073803
13.00 Journal /755/56
13.50 Les feux de

l'amour 57828396
14.45 Arabesque W133483

Le legs de Trevor
Hudson

15.40 Magnum 73138087
L'enlèvement

16.40 Sunset Beach
18643358

17.35 Melrose Place
49904735

18.25 Exclusif 82402280
19.05 Le bigdil 49897342
20.00 Journal 88378735

£.U««JU 17824667

Beethoven 2
Film de Rod Daniel, avec
Charles Grodin , Bonnie
Hunt

Le gros saint-bernard fait désor-
mais partie de la famille New-
ton. Bien que coulant des jours
paisibles, il se sent souvent seul
et la rencontre avec une superbe
femelle va bouleverser sa vie

22.30 Célébrités 79198826
Magazine animé par
Carole Rousseau

23.55 Scénarios sur la
drogue 97215464

0.00 Les rendez-vous de l'entre-
prise 27365236 0.25 TF1 nuit
78230878 0.45 Reportages
H274859 1.10 Très chasse
18256120 2.00 Histoires natu-
relles 20118168 2.55 Documen-
taire 24148694 3.45 Nul ne re-
vient sur ses pas 699054394.10
Histoires naturelles 47487/43
4.40 Musique 62385859H.55 His-
toires naturelles 64671149 5.50
Des filles dans le vent 65484255
6.15 Les années fac 30403897

S France 2 1

6.30 Télématin s/552/74 8.35
Amoureusement vôtre 32959551
9.00 Amour , gloire et beauté
(43764649.25 Ça glisse au pays des
merveilles 2989235810.55 Flash
info /02/466711.00 MotUS 79353964
11.40 Les Z'amou'rs 5344473512.15
Un livre, des livres 47031464

12.20 Pyramide 36907006
12.50 Paroles de terroir

23071445
13.00 Journal Z9577378
13.50 Derrick 84568358

Aversion mortelle
14.55 Le renard 78050551
16.10 La chance aux

chansons 28580803
16.55 Des chiffres et des

lettres 80818803
17.20 Un livre, des livres

6936255/
17.25 Cap des pins 73530377
17.55 Nash Bridges

49819613
18.45 Friends 84997209
19.15 Qui est qui? 28092938
19.50 Un gars, une fille

80442358
20.00 Journal 88376377

c LX J m UX)  17823938

Vanille fraise
Film de Gérard Oury, avec
Pierre Arditi , Sabine
Azéma, Jacques Perrin

——————— ' mS. -™ w — ~

Mère de famille et chef d'entre-
prise, Clarisse aurait tout pour
être heureuse si ce n'étaient les
infidélités de son mari. Cela la
pousse à accepter de réintégrer
pour une mission les services se-
crets où elle s'illustra jadis

22.35 Un livre, des livres
57401321

22.40 Alors, heureux!
83467629

0.15 Journal 59746439
0.40 Scénarios sur la

drogue 73397965
0.45 P.I.N.K. 18263410

1.35 Mezzo l'info 933880/41.50
L'amour en guerre 53067236 2.45
L'énigme de l' oiseau blanc
460707433.30 Treize néophytes et
deux pros 59/483233.55 24 heures
d'info 832866974.15Viida l'aventure
lapone 699849464.40 Les vitraux de
Cracovie 62376/0/4.55 La redécou-
verte du monde 279/39465.55 La
Chance aux chansons 26504052

¦ 1
ŷ) France 3 |

6.00 Euronews 90823629 6.40
Les Minikeums 18622261 8.20
Minikeums vacances 89329667
10.30 Troubakeums 72907984
10.40 Drôles de dames 64946445
11.30 Bon appétit , bien sûr
99005984

11.55 Le 12/13 6798/07/
13.20 Régions.com

50835822
13.50 C'est mon choix

57813464
14.42 Keno 234307803
14.48 Le magazine du

Sénat 339164700
14.58 Questions au gou-

vernement 378053648
16.05 Saga-cités 31587006
16.35 Les minikeums

28654700
17.40 Le kadox 63529990
18.13 Comment ça va au-

jourd'hui? 367871483
L'hypnose: rêve ou
miracle?

18.20 Questions pour un
champion 34761803

18.45 Un livre, un jour
45949236

18.50 19/20 86516445
20.05 Fa si la 25574342

Spécial Juniors
20.35 Tout le sport 93600358

faUitfJ 44222377

Questions pour
un champion
Le Match: les hommes
contre les femmes

Dix personnalités réunies en
une équipe féminine et une
masculine, s'affrontent sous
l'arbitrage de Julien Lepers

22.45 Soir 3 82020532
23.20 Questions d'iden-

tité 53248396
0:10 Libre court '59945)49

On roule à deux
0.30 Scénarios sur la

drogue 4480ioi4
0.35 Le magazine olym-

pique 96498781
1.05 C'est mon choix

35117520
1.50 Nocturnales

Beethoven 53386781

j + W  La Cinquième

6.25 Langue: italien 4443/9386.45
Ça tourne Bromby 2742/6678.10
Les écrans du savoir 77696/749.55
Rhinocéros noirs 906469/910.50 Ri-
postes 5492000611.45 Cellulo
6882275412.15 Le monde des ani-
maux /0/7237712.45 100% ques-
tion 2995970013.10 Plans de vol
3777266713.40 Le journal de la
santé 5955953214.00 Les dessous
de la terre /048/39614.30 Pour re-
lation sincère et durable 13327025
15.25 Entretien /625479516.00 Mo-
tivées, motivés(3/6)66294/93l6.35
Alfred Hitchcock présente: Erreur
d'aiguillage 587/920917.00 Galilée
26/86/9317.10 Qu'est-ce qu'on
mange? 9299034217.30100% qes-
tion 5080/46417.55 Côté cinquième
7332822318.30 Les calmars de
Toyama 9760728018.55 C'est quoi,
la France? 9/ 152990

M î̂I
19.00 Archimède 593193
19.45 Arte info 242844
20.15 Reportage 994613

Les Iraniennes du
Dr Aminpour

20.45 La vie en face
Un jardin en prison

3809532
21.45 Scénarios sur la

drogue 8256532

21.50-1.00
Théma W2183367

Bunuel, l'œil de
son siècle
21.51 A propos de Bunuel
Documentaire
23.25 La voie lactée 2788358
Film de Luis Bunuel, avec Paul
Frankeur, Laurent Terzieff

Ueux vagabonds en route pour
Saint-Jacques-de-Compos-
telle assistent à des faits in-
solites qui évoquent le mys-
tère de la religion

1.00 Le petit voleur
Téléfilm de Erick
Zonca 4821694

2.05 Scénarios sur la
drogue 26247033

2.10 Premiers
comiques /0/7/0/4
Courts-métrages

IM w ° l
8.00 M6 express 490495328.05 M
comme musique 932606/39.00 M6
express 92/744459.35 M comme
musique 9743439610.00 M6 ex-
press 3/26/00610.05 M comme mu-
sique 18W6700 11.00 MB express
2079/95711.05 M comme musique
524087/611.30 Les garçons sont de
retour 4629/30312.00 M6 express.
Météo 3208802512.05 Moesha
40184396

12.35 Docteur Quinn,
femme médecin
Mort ou vif (1/2 )

77140938
13.35 Au secours, papa

divorce! 67145919
Téléfilm
de Fred Gerber

15.20 Models Inc. 9334226/
Vengeance de
femmes

16.15 M comme Musique
23989193

17.40 Les Bédés de M6
80032445

18.30 Sliders: les
mondes parralèles
Un monde d'exode
(2/2) 78032629

19.15 Cosby ShOW54/587/6
19.54 6 minutes 498999862
20.05 Une nounou

d'enfer 74616174
20.40 E=M6 découverte

18461358

20.50
Hors stade 55397377
Magazine présenté par
Olivier Carreras

Reportages: Histoire de famille:
le poids des parents; Enquête:
les secrets des contrats de foot;
Coulisses: le crack; Aventure:
descente en poudreuse

22.55 Liaisons scanda-
leuses 87925342
Téléfilm de Sébas-
tien Shah

035 Capital /780/4/02.10 Culture
pub 76805385335 Plus vite que la
musique 592920/4 2.55 Blondie
658650334.00 Live stage: stars an-
glaises 373573234.25 Dégénéra-
tionpunk /0/052/75.25 Fréquens-
tar 282738306AO M comme Mu-
sique 79904007

6.30 Télématin 626348808.00 Jour-
nal canadien 9/6055328.30 Décou-
verte 7/3964639.00 InfOS 24120990
9.05 Zig Zag Café 8403/087 10.00
Journal 4767308710.15 Dites-moi
880657/311.00 Claire Lamarche
/7/6773512.00 InfOS 9280273/12.05
100% Questions 11628445 12.30
Journal France 3 8699753213.00 In-
fos Z978734213.05 Documentaire
404/770014.00 Journal 83488938
14.15 Le train. Drame 94603464
IB.OOJournal 73S67445l6.15Ques-
tions 4465578216.30 Taxi pour
l'Amérique 882889/917.00 Infos
6954537717.05 Pyramide 8077655/
17.30 Questions pour un champion
8828273518.00 Journal 74251844
18.15Cinéma 4570802520.00 Jour-
nal suisse 49/98/74 20.30 Journal
France 2 49/97445 21.00 Infos
97306/93 21.05 Temps Présent
95078071 22.00 Journal 60165919
22.15 Fort Boyard 88682754 0.00
Journal belge 88/636560.30 Soir 3
36435101 1.00 InfOS 82/53/921.05
Union libre 266725072.00 Docu-
mentaire 57795878 3.00 InfOS
19676491 3.05 Courant d'art
347977623.30 Alice 47263830

"à™*" Euroiport

7.00 Sport matin 4547/93 8.30
Skidefond: la Transjurassienne
445370010.00 Saut à ski: K185 à
Tauplitz 89553211.30 Eurogoals
269/9313.00 Biathlon: cham-
pionnats du monde individuel
dames 15 km à Holmenkollen
(7570014.30 Tennis: Tournoi de
Londres , 2e jour 25044516.00
Saut à ski: Kl85 à Tauplitz
62646417.30 Biathlon: cham-
pionnats du monde individuel
dames 15 km 5306/319.00 Ten-
nis: tournoi de Londres, 2e jour
878303 21.00 Boxe: titre WBC
poids moyens à Cape Town: Ka-
lekuzi (Congo)/Gare (Afrique du
Sud 67044523.00 Aventure ma-
gazine 211280 0.00 Athlétisme:
meeting indoor de Washington
9778301.00 Luge sur piste natu-
relle en Autriche 474/6/5

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.

Sho wViow™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: de la Fontaine,
Léopold-Robert 13b, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
du Casino, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHATEL Pharmacie de ser-
vice: Tripet, rue du Seyon, 8-20h
(en dehors de ces heures, le n°
722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr J. Raetz, Cernier,
853 21 24. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-
16h, l'Uni du 3A - «Papyrus
grecs en Egypte: l'histoire par le
petit bout de la lorgnette», par
Paul Schubert, professeur de
langue et littérature grecques à
l'Université de Neuchâtel.
Bibliothèque de la ville: 19-
20h30, rencontre littéraire.
Centre Forme et Santé (rue
Neuve 8): 20h, «Déprimé???
Stressé??? Moi... jamais bien
longtemps», conférence animée
par Biaise Donzé, praticien de
la méthode Grinberg.
Beau-Site: 20h30, «Celle-là»,
de Daniel Danis, par le Théâtre
Blanc de Québec.

NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h 15 à 13h15, les mardis du
musée - «Grands maîtres
français des XIXème et XXème
siècles: le legs Amez-Droz, as-
pects d'une collection presti-
gieuse», par N. Quellet et L Gi-
rardin.
Faculté des lettres, Espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du
3A - «Les vrais atouts du laser
en médecine», par Fabienne
Marquis Weible, professeur.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Zo-
ran Music - Nous ne sommes
pas les derniers», jusqu'au 23.4.
«Dose miracle», installations
vidéo de Frédéric Moser et Phi-
lippe Schwinger, jusqu'au 5.3. Et
les collections permanentes: art
neuchâtelois, suisse et interna-
tional (19e et 20e siècles). Col-
lection René et Madeleine Ju-
nod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
*Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
«Trésors cachés, trésors en pé-
ril», jusqu'au 28.2. Ouverture
jusqu'au 30.4, me/sa/di 14h-
17h. Dentellières au travail le
premier dimanche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h.
Jusqu'au 28.2.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
"Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
«Un os, deux os, dinos...», pro-
longation jusqu'au 5.3. Ma-di
10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Ouverture 1er mars.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
'Château*. Fermeture an
nuelle.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier, oeuvre graphique. Visites
sur rdv. Ouverture au public le
samedi 4.3 de 11 h à 16h. Jus-
qu'au 4.3. Tel 912 31 31.
Galerie de l'Ancien Manège.
«Sonnenberg», une commu-
nauté mennonite des hauteurs
jurassiennes. Exposition de Xa-
vier Voirol. Tous les jours 10-
19h. Jusqu'au 5.3.
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 968 12
08.
Galerie du Manoir. Jeanne-
Odette, papier-textile. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 26.2.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Marie-
France Guerdat, travail sur cuir
et René Guerdat, aquarelles et
encres. Tous les jours 8h30-
17h30. Jusqu'au 5.3. Tel 967 01
11.

Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien 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. - *.__ i.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tel 941
35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie Ditesheim. Gravures
et dessins récents d'Erik Desma-
zières. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
19.3. Tel 724 57 00.
Galerie Hristinka. René Guerdat,
encres-aquarelles. Lu 8-14h/18-
20h, ma-ve 8-20h. Jusqu'au 1.3.
Tel 731 21 61.
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Mâcha Chmakoff.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19.3. Tel 724 16
26.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cyril Bour-
quin. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h ou sur rdv 855 11
15. Jusqu'au 19.3.
Galerie du Peyrou. Ursula
Rindlisbacher, peintures. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 5.3.
Galerie du Pommier. Fonds
de galerie et images de murs.
Jusqu'au 31.3.

Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve
10h30-12h30/ 15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv.
Jusqu'au 1.4. Tel 724 61 60.

CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et
peintures de Wolf Barth. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 19.3. Tel 842 51 21.

SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Claude-Alix
Renaud, céramiques (1986-
1996) et Anne-Geneviève Ga-
cond, peintures et sculptures.
Lu-ve 14-18h sur rdv, sa/di 14-
18h. Jusqu'au 27.2. Tel 835 30
03.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Peintures acry-
liques de Ursula Krumm-Simon.
Ma-di 15-19h. Jusqu'au 3.3. Tel
753 37 62 ou 721 37 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE .
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h3O-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 14-17h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-
17h,je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19M5, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELÉGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les vo
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du ClP, lu/me 14-
20h, ma/je 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-1 Oh, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville.
«Entre aventure et écriture», de
Jean Buhler. Lu 14-20h, ma-ve
10-20h, sa 10-16h. Exposition
jusqu'au 26.2.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
La Cave à mots (pi. du Marché
4). Aquarelles, peintures à
l'huile de Chantai Amez-Droz.
Jusqu'au 17.3.
Club 44. «La roue de la vie. Sur
la route des monastères au La-
dakh», Thangkas et photogra-
phies de Hervé Denonain. Ou-
vert les soirs de conférence jus-
qu'à fin février.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h,je 17-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Bien-
nale des artistes amateurs. Ma-
ve 14-18h, sa/di 14-17h. Jus-
qu'au 5.3.
TRAMELAN
ClP. Aquarelles de Michel
Tschampion. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.3.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
«L'Espace» Neubourg
5. Maurice Frey. Ve 17-20h, sa
10-12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 27.2.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Jacques
Tissot. Tous les jours 14-18h. Ex-
position jusqu'au 29.2.
MARIN
Paplllorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
TOY STORY 2. 14h-16h15. Pour
tous. 3me semaine. De J. Lasse-
ter.
SLEEPY HOLLOW. (18h15 VO
st. fr/all.) - 20h30. 16 ans. 2me
semaine. De T. Burton.
ANNA ET LE ROI. 14h-17h15-
20h15. 12 ans. 4me semaine.
De A. Tennant.
L'EXTRATERRESTRE. 14h15.
12 ans. 3me semaine. De D.
Bourdon.
SIXIÈME SENS. 20h45. 16 ans
7me semaine. De N. Shyamalan
CRY-BABY. 18h (VO st. fr/all.).
12 ans. Cycle «Johnny Depp».
De J. Waters.
ARCADES (710 10 44)
LA PLAGE. 15h-17h45-20h30.
12 ans. Première suisse. De D.
Boyle.
BIO (710 10 55)
EAST IS EAST/FISH AND
CHIPS. 15h-20h15 (VO st.
fr/all.). 12 ans. 2me semaine. De
D. O'Donnell.
BOUILLON D'AWARA. 18h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De C. Paes.
PALACE (710 10 66)
SALSA. 15h-20h30. 12 ans.
2me semaine. De J. Sherman
Bunuel.
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
(18h15VO st. fr/all.). 12 ans.
4me semaine. De W. Allen.
REX (710 10 77)
NEIGE TOMBAIT SUR LES
CÈDRES. 15h-17h45-20h15 (VO
st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De S. Hicks.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 2me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
LE SIXIÈME SENS. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De M. Night
Shyamalan.
LE GÉANT DE FER. Di 16h. Dès
7 ans. De B. Bird.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PEAU D'HOMME, CŒUR DE
BÊTE. Ma 20h30 (VO). 14 ans.
De H. Angel.

UN MARI IDEAL. Je/ve/di
20h30, sa 20h45 (VO). 14 ans.
De O. Parker.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LES CONVOYEURS ATTEN-
DENT. Je 20h30, ve 21 h, sa
17h30, di 17h30-20h30 (VO st.
fr/all.). De B. Mariage.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
NOVECENTO - LA LÉGENDE
DU PIANISTE SUR L'OCÉAN.
Ma 20h30 (VO). 12 ans. De G.
Tornatore.
UN MARI IDÉAL. Ve 20h30, sa
21h, di 17h-20h30. 12 ans. De
O. Parker.
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. Sa 17h (VO). De
S. Jonze.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
ATTENTION AUX CHIENS. Ma
20h. 16 ans. De F.-Ch. Marzal.
LA MUSE. Me 20h, ve 20h30,
sa 21h, di 17h. 14 ans. De A.
Brooks.
NOS VIES HEUREUSES. Je
20h, sa 18h, di 20h. 16 ans. De
J. Maillot.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.
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UZNACH, février 2000.

Nous avons été profondément touchés par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors du décès de notre bien-aimé

François OBERHOLZER
Votre présence , vos paroles de réconfort, vos messages, vos dons et vos envois de
fleurs nous ont soutenus durant ces jours de deuil.
Nous vous en remercions de tout cœur.

Albin et Micheline Oberholzer-Perret et famille
38-746407

V J
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Réception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures
à Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures
à L'Impartial

fax 032/91 1 23 60

t >
La famille de

Giuseppe MATTABONI
très touchée par les nombreuses marques d'affection et de sympathie reçues durant
cette période de tristesse, exprime sa profonde reconnaissance à toutes les personnes
qui l'ont entourée et qui lui ont été d'un précieux réconfort.

VILLERET, février 2000.
160-729781
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j |pP % A notre petit Ange

MTJ JOANNA
P*<y? 22.2.1999 - 22.2.2000

^Pgfflill fc Chaque soir nous pensons à son sourire , cette image nous aide à
rw"""" -! '- ^^̂ ^M nous endormir.

Nous l'aimons mais nous ne pouvons plus le lui dire car le temps nous a trahis et tous
ces pourquoi, ces regrets, ces remords, nous ne pouvons plus nous en cacher.
Nous souhaitons tellement qu'elle revienne pour lui montrer combien on l'aime.
Dites-lui que nous sommes seuls sans elle.

Maman, Papa, Melina et famille.
132-67131

 ̂ J

BERNE Rien ne remplace le cœur d'une mère.

L'Eternel gardera ton départ et ton arrivée,
dès maintenant et à jamais.

Psaumes 121, v. 8

Madame Catherine Jeanneret à Berne
Mademoiselle Sandrine Chevalley à Lausanne
Madame Lily Mollet-Jeanneret à Soleure
Mademoiselle Nelly Jeanneret à La Chaux-de-Fonds
Madame Patricia Sommer à Chermignon

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame Betty JEANNERET
leur très chère maman, grand-maman, belle-sœur, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection à l'âge de 85 ans, après une courte maladie supportée avec courage.

3006 BERNE, le 10 février 2000.
Stettlerstrasse 11

L'incinération a eu lieu mercredi 16 février dans l'intimité de la famille.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.~ r 5-737601

s> : J

JRN Cinq mots d'ordre
VOTATIONS FEDERALES

Lors de leur séance du 15 fé-
vrier 2000, les jeunes radi-
caux neuchâtelois ont pris po-
sition sur les cinq objets mis
au vote lors des prochaines vo-
tations fédérales , ainsi que sur
la péréquation financière in-
tercommunale.

Les JRN acceptent la ré-
forme de la justice par 14 voix
contre 1. Cette réforme per-
mettra au Tribunal fédéra l de
travailler dans de meilleures
conditions, et ce tout en lais-
sant ce dernier suffisamment
accessible. Cette réforme est
nécessaire au vu de la sur-
charge de travail dont est vic-
time le TF.

L'initiative sur le délai de
traitement des initiatives est
rejetée à l'unanimité. Contrai-
rement à ce qu 'affirment ses
partisans, son acceptation dé-
favoriserait les futures initia-
tives populaires , le parlement
n'ayant plus le temps d'y ap-
poser un contre-projet ou de

prendre en compte les idées
de l'initiative dans la rédaction
de futures lois.

L'initiative sur les quotas de
femmes est également rejetée
à l'unanimité. Un candidat
doit être choisi en fonction de
ses capacités , quel que soit
son sexe. De plus, l'égalité des
sexes entrant dans les mœurs,
la répartition égale des sièges
entre les sexes deviendra
d'elle-même une réalité à
moyen terme.

L'initiative contre la pro-
création assistée est rejetée
par 15 voix sans opposition. 11
n'y a pas de raison à empêcher
la science d'aider un couple
désireux d'avoir un enfant à
atteindre son but. En outre,
l'acceptation de l'initiative
pousserait les personnes dési-
reuses de bénéficier de la fé-
condation in vitro à le faire
dans nos pays voisins.

Enfin , l'initiative pour la ré-
duction du trafic est refusée à

l' unanimité. Les initiateurs se
contentent de donner un ob-
jectif extrêmement «sévère»,
laissant au gouvernement le
choix des méthodes pour y
parvenir. Ces dernières se-
ront particulièrement diffi-
ciles à mettre en œuvre, et né-
cessairement trop «vio-
lentes».

La péréquation financière
intercommunale est acceptée
par 11 voix contre 2. Le prin-
cipe de solidarité entre les
communes est essentiel , et les
arguments donnés contre ce
projet semblent insuffisants
et/ou inj ustifiés. Si nous com-
prenons la «peur» de cer-
taines communes de donner
de l'argent sans savoir précisé-
ment à quoi il servira , nous
pensons que les communes
bénéficiaires sauront en faire
un bon usage.

Jeunes radicaux
neuchâtelois

La Vue-
des-Alpes
Perte de maîtrise

Dimanche, peu avant 22h ,
une voiture conduite par un
habitant de Thielle-Wavre cir-
culait sur la semi-autoroute
J20, en direction de Neuchâ-
tel. A la sortie du tunnel de La
Vue-des-Alpes, son véhicule
heurta la glissière de sécurité
centrale. Suite à ce choc, il tra-
versa la chaussée de droite à
gauche pour s'immobiliser
dans le talus de neige. Le tun-
nel , chaussée Neuchâtel , a été
fermé durant 40 minutes, afin
de procéder à un salage de la
chaussée, /comm

Appel
aux témoins

Le conducteur du véhicule
qui , le dimanche 20 février

entre 15h30 et 18h, manœu-
vrait sur une place de parc
sise dans le parking de l'hô-
tel de la Balance, aux Loges
(Vue-des-Alpes) et qui a en-
dommagé une voiture sta-
tionnée, ainsi que les té-
moins de cet accident , sont
priés de prendre contact
avec la police cantonale à
Cernier, tél. (032) 853 21
33. /comm

Montmollin
Voiture en feu

Dimanche, vers 19h45, le
Centre de secours de Fontai-
nemelon et les pompiers de
Montmollin, sont intervenus à
Montmollin au lieu dit «La
Ras.ereule» où une voiture
était la proie des flammes,
ceci pour une cause tech-
nique, /comm

Neuchâtel
Cyclomotoriste
blessée

Hier, vers 14hl5, un cyclo-
moteur conduit par une habi-
tante de Neuchâtel circulait
rue Puits-Godet à Neuchâtel,
en direction ouest. A un mo-
ment donné, elle heurta une
voiture en stationnement.
Blessée, la conductrice du cy-
clomoteur a été conduite en
ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. /comm

DÉCÈS

Gorgier
Jenny Loertscher, 89 ans

ACCIDENTS

Moutier Oui à l'achat
de nouveaux terrains à bâtir

VIE POLITIQUE

Le PDC de Moutier recom-
mande aux électrices et aux
électeurs de Moutier d'accep-
ter le crédit-cadre de 2 ,8 mil-
lions soumis à la votation po-
pulaire le 12 mars et portant
sur l'achat, par la municipa-
lité , de terrains destinés à la
construction.

L'offre en terrains de
construction princi palement
pour des maisons indivi-
duelles , fait cruellement dé-
faut à Moutier depuis plu-
sieurs apvné,e,s,. Les,.derniers
terrains encore à disposition ,
de toute évidence, ne répon-
dent pas aux attentes des
acheteurs potentiels. Consé-
quence: nombre de familles
quittent la ville pour
construire dans les localités
environnantes.

L'offre de terrains à bâtir
est l'un des éléments fonda-
mentaux du développement
d'une commune. Moutier,
dont la population stagne , se
doit de répondre rap idement
aux besoins exprimés en ce
domaine. Elle se doit de tout
mettre en œuvre pour retenir
les habitants qui y résident
actuellement et pour ac-
croître leur nombre. C'est
l'une des clés qui permettra
de faire sortir les comptes
communaux des_ chiffres .
rouges.

Cette attente doit d'autant
plus être satisfaite dans la
perspective de la construc-
tion , à terme, de la Transju-
rane. D'autres . localités du
Jura méridional et du canton
du Jura mènent la même poli-

tique que Moutier et s inves-
tissent dans l'ouverture de
nouvelles zones à bâtir. Il s'est
en effet avéré que les per-
sonnes intéressées n'atten-
dent pas l'ouverture de l' auto-
route pour s'intéresser à l'ac-
quisition de terrain. Il s'agit
donc d'être prêt à temps.

Le crédit sollicité n'aura
pas d'incidence immédiate
sur les finances communales.
Elles ne seront effectives que
lors de la vente des parcelles.

Tous ces éléments militent
en faveur de l'acceptation du
projet. Le Conseil de ville l'a
préavisé favorablement. Les
élus PDC l'ont soutenu. Ils
invitent les citoyennes et les
citoyens de Moutier à en faire
autant.

PDC Moutier

LES BRENETS
NAISSANCES - 24.1. Du-

bois , Manon , fille de Dubois ,
Maurice André Camille et de
Dubois née Lardeux, Berna-
dette Christiane Louise.

DÉCÈS - 3.1. Flaig, Marcel
André. 8.1. Huguenin-Elie,
Charles Henri. 14.1. Mumen-
thaler, Charles André.

NEUCHATEL
NAISSANCES - 4.2.2000.

Andrade, Romain , fils de An-
drade, José Manuel et de An-
nen Andrade née Annen, Na-
thalie. 5. Schorp, Caria Anto-
nia, ille de Schorp, Matthias
Karl et de Becker-Schorp, Sa-
bine; Pijnenburg, Maie-Lou,
fille de Pij nenburg, Johannes
Petrus Maria et de Pain Pij -
nenburg née Pain, Christiane
Martine. 7. Gorqaj, Besmir,
fils de Gorqaj, Xahfer et de
Gorqaj née Elezaj, Lumnije. 8.
Jones, Victoria , fille de Jones,
Robert Andrew et de Jones
née Mauron, Marie-Claire. 9.
Teixeira Pinto , Filipe, fils de
Teixeira Pinto , Moises et de
Fereira Teixeira Pinto, Agos-
tinha; Ferreira de Almeida, Fi-
lipe, fils de Aleixo de Almeida,
Alfredo et de Marques Fer-
reira Almeida, Maria Alexan-
dra; Gusmini, Melvinm
William, fils de Gusmini,
Mauro Walter et de Gusmini
née Pignat , Monique Isabelle.
10. Renaud-dit-Louis, Caroline
Joana, fille de Renaud-dit-
Louis, Sébastien et de Renaud-
dit-Louis née Klopfenstein,
Margrit Anna; Aeschlimann,
Hannah Justine, fille de Aes-
chlimann, Luc et de Aeschli-
mann née Wenger, Sarah Mu-
riel.

ÉTATS CIVILS



Situation générale: les acteurs météorologiques se manifes-
tent par paires aujourd'hui. Pas sympas , deux dômes anticy-
cloniques se complaisent de part et d'autre de notre pays, sur
le proche Atlantique et sur l'est du continent. Deux zones
nuageuses en fin de course viennent ainsi s'échouer lamenta-
blement sur l'Europe occidentale.

Prévisions pour la journée: des nuages se sont répandus
près du Jura en fin de nuit avec des bagages peu chargés, et
seuls quelques flocons peuvent tomber. Même avarice du
côté des éclaircies qui se cantonnent surtout en plaine. Par
vents modérés d'ouest, on est aussi économe pour les tempé-
ratures qui affichent au mieux 4 degrés autour des lacs et
moins 1 à 1000 mètres. Demain: on épargne un changement
significatif. Jeudi: assez ensoleillé. Vendredi: très nuageux et
quelques pluies.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Isabelle

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 4°
Boudry: 4°
Cernier: 1°
Fleurier: 1°
La Chaux-de-Fonds: -1°
Le Locle: -1°
La Vue-des-Alpes: -3°
Saignelégier: -1°
St-Imier: 1°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 5°
Berne: beau, 2°
Genève: très nuageux, 3°
Locarno: beau, 9°
Sion: beau, 3°
Zurich: beau, 2°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 14°
Berlin: peu nuageux, 2°
Istanbul: averses pluie, 5°
Lisbonne: beau, 16°
Londres: très nuageux, 9°
Madrid: beau, 13°
Moscou: neige, 1°
Paris: très nuageux, 7°
Rome: beau, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 19°
Johannesburg: nuageux, 24
Miami: nuageux, 28°
Pékin: beau, 6°
Rio de Janeiro: nuageux, 28
San Francisco: pluvieux, 17°
Sydney: nuageux, 27°
Tokyo: nuageux, 9°

Sol.eil
Lever: 7h27
Coucher: 18h06

Lune (décroissante)
Lever: 21h29
Coucher: 9h06

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,28 m
Température: 6°
Lac des Brenets: 752,07 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 0 à 3 Beaufort

Ensoleillé
mwmimmmNuageux |
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Aujourd'hui Mercredi Jeudi Vendredi I

Aujourd'hui Tout est au rabais

La police de New York a arrêté un pompier qui ,
dans le plus simple appareil , volait de la nourriture
dans un restaurant de son immeuble après la fer-
meture.

Albert Hohmann , 46 ans, a été suspendu et in-
culpé de cambriolage, vol et conduite criminelle.
L'accusé n'est autre que le propriétaire de l'im-
meuble où est installé ce restaurant à Staten Island.
Il vivait au premier, juste au-dessus du «Tottenville
Inn».

Mais les gérants du restaurant ont commencé
s'apercevoir très vite après l'ouverture qu 'ils étaient
victimes de vols. D'où la décision d'installer des
caméras, a expliqué l'un des deux restaurateurs,
Michelle Macula. Au début, ils se contentaient de
visionner les vidéos de la journée. Mais un jour, ils
ont rembobiné trop loin. «Au mois d'août dernier,
on l 'a vu déambulant tout nu. Puis, il est allé der-
rière le bar pour se servir un verre...» Non content
de s'empiffrer de viandes et de crustacés , il arrosait
le tout de bonnes bouteilles.

Michelle Macula a remis les bandes à la police.
Mais malgré la mise en demeure de l'avocat des res-
taurateurs, les vols ont continué. Le dernier en date
s'est produit vendredi dernier, /ap

Insolite Pompier sans gêne
Horizontalement: 1. Un champion de la retape... 2.
Pas facile de faire sa connaissance - Coup de balle -
Apparu. 3. Ragoût de mouton. 4. Au fond, c'est peut-
être un grand comique! 5. Protection contre coups
durs - Canaux salés. 6. Eh, là-bas! - Mal de vigne. 7. On
aime leur transparence - Possessif. 8. Personnage
biblique - Contrat. 9. Part de part - Pronom personnel
- Grains de sable. 10. Unique - Pour plaire à l'oreille,
elle doit bien chanter. 11. Une certaine considération -
Bout de fer.

Verticalement: 1. Plus on l'alimente, plus elle dure. 2.
Ils n'espèrent ni Dieu ni maître. 3. Invitation à la
marche - Lettre grecque - Bas de gamme. 4. On
s'acharne à négocier sa liberté - Coeur helvétique. 5.
Planchette mobile. 6. Jour républicain - Homme de
main. 7. Mettre en doute. 8. Commencement - Le goût
prononcé pour certains plaisirs. 9. Une manière de
remettre en état de marche.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 710

Horizontalement: 1. Casernier. 2. Linceul. 3. Inouï - Lac. 4. Benne. 5. As - Atre . 6. Toilettes. 7. Il - Parts. 8. Se
Délire. 9. Troué - Sa. 10. Aîné - Amis. 11. Ré - Saleté. Verticalement: 1. Climat. - Star. 2. Ain - Soierie. 3. Snob
Il - On. 4. Ecueil - Dues. 5. Rein - Epée. 6. Nu - Natal - Al. 7. Illettrisme. 8. Retrait. 9. Richesse - Se.

MOTS CROISES No 711

Entrée: Potage Choisy.
Plat princi pal: QUENELLES PANÉES

SAUCE PROVENÇALE.

Dessert: Savarin au rhum.

Ingrédients: 1 boîte de grosses que-
nelles de brochet , 1 œuf, 3 cuil. à soupe
de chapelure, 3 c. à soupe de farine.

Préparation: faire égoutter les que-
nelles.

Dans une première assiette, battre
l'œuf.

Dans une deuxième, verser la farine
et dans la troisième la chapelure.

Rouler les quenelles successivement
dans l'œuf, la farine et la chapelure et
les plonger dans la friture. Les laisser
dorer.

Déposer les quenelles sur un plat
garni d'un papier absorbant.

Les servir avec une sauce tomate à la
provençale.

Cuisine La recette
du jour

IRAN: V0?S VUE LIBERRUSHTIOIS DBS MŒURS

(DZK cent sns, on enlève le bas P)


