
Pinochet L'ex-dictateur
échappe à la justice

Consternation et tristesse pour les uns, euphorie pour les autres: la libération d'Augusto Pinochet a suscité des
réactions contrastées. Le vieux dictateur a quitté Londres à bord d'un Boeing médicalisé de l'armée chilienne. La
Suisse examine la suite à donner à sa demande d'extradition. Le procureur général de Genève, Bernard Bertossa,
ne recourra pas. photo Keystone

Théâtre Deux édifices
à la gloire de la scène
Tandis que La Chaux-de-Fonds rend une seconde jeu-
nesse à son prestigieux théâtre à l'italienne, Neuchâtel
construit un nouveau bâtiment. photo sp

Football Les atouts
de Neuchâtel Xamax existent

On espère que le Sénégalais Henri Camara aura I occasion de planer ces prochaines
semaines. Toujours est-il qu'à la veille de recevoir Lugano en Coupe de Suisse et à une
semaine du début du tour final, on remarque que les atouts de Neuchâtel Xamax
existent bel et bien. photo Laforgue

Lorsque par soif du pou-
voir et par haine viscérale
de la démocratie dès qu'elle
est teintée de rose, on com-
mandite sans remords la
mort et la torture contre
des milliers de citoyens, il
est vrai que l'on doit être
un peu malade dans sa
tête.

Que l'âge et la maladie
n'arrangent pas les choses,
c'est certain.

Il n'empêche que la déci-
sion de Londres de ne pas
extrader le général Pino-
chet vers l'Espagne pro-
voque un malaise évident.

Au-delà des arguties juri-
diques, que stigmatise
d'ailleurs le procureur ge-
nevois Bernard Bertossa,
cela donne la p énible im-
pression que les droits d'un
ancien dictateur ont p lus
de valeur que ceux des vic-
times et de leurs proches.

Le grand âge et la mala-
die de Maurice Papon ne
l'ont pas empêché d'être
jugé. Il aurait dû en être de
même pour l'ancien chef
d'Etat chilien. Quitte,
après une éventuelle
condamnation, à renoncer
à l'incarcérer pour raisons
humanitaires.

Un procès, au moins, au-
rait eu le mérite d'apporter
un peu de lumière sur cette
p ériode terrible. Et permis
aux rescap és de la dicta-
ture de faire enfin le deuil
des disparus.

Après ce qu'il faut bien
appeler un certain échec de
la justice, un point positif
demeure. Le fait que, pour
la première fois depuis Nu-
remberg et Tokyo à l'issue
de la Deuxième Guerre
mondiale, un ancien chef
d'Etat a été contraint de ré-
pondre de ses actes devant
des juges.

Cela marque un progrès
indéniable qui découle tant
de la fin de la bipolarisa-
tion du monde que du poids
croissant dans l'opinion de
la notion des droits de
l'homme.

Politique p lus que juri-
dique, la décision du mi-
nistre britannique de l'Inté-
rieur, Jack Straw, indique
toutefois clairement que le
chemin sera encore long
avant que l'on ait la certi-
tude que les rigueurs de la
loi ne seront pas exclusive-
ment réservées aux vain-
cus de l'histoire.

C'est-à-dire aux ennemis
de l'Occident, et notam-
ment des Etats-Unis, qui re-
fusent toujours d'entériner
la création d'un Cour p é-
nale internationale vérita-
blement indépendante.

Roland Graf

Opinion
A la tête
du client

Un paquet mystérieux, dé-
posé dans une boîte à lait
de la rue du Jura, a mobi-
lisé les polices neuchâte-
loise et zurichoise hier
après-midi au Landeron.

photo Radja

Le Landeron
Fausse alerte
à la bombe

Le Locle en rouge
La fermeture d'interme-
dics a pesé lourd dans les
comptes 1999 de la ville
du Locle, se soldant par
4,2 millions de déficit
(pour un déficit budgété
de 3,6 millions). Dégrada-
tion due principalement à
la diminution des recettes
fiscales. photo Perrin
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L'avenir de l'Ecole d'ingé-
nieurs imérienne sera in-
terjurassien. Son direc-
teur, comme celui de l'Ins-
truction publique ber-
noise, l'affirment haut et
clair. photo Eggler

Saint-Imier
L'Ecole
d'ingénieurs
inter j ur as sienne
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n'est plus p 2
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Hommage René Meylan, de la crise
la genèse de la promotion économique
Avec René Meylan, décédé
dimanche, c'est un
homme ayant marqué la
vie politique neuchâteloise
pendant près de trente
ans qui disparaît.

C'est mardi, au temple de
Serrières, qu 'a eu lieu , clans
l'intimité de la famille, le culte à
la mémoire de René Meylan.
Décédé dimanche dernier à
l'âge cle 70 ans, cet avocat socia-
liste avait été conseiller d'Etat
de 1970 à 1980 et conseiller aux
Etats de 1978 à 1987.

De René Meylan, né à Bou-
dry le 30 décembre 1929 ,
l'histoire neuchâteloise retien-
dra sans doute qu 'il a dirigé le
Département cle l'industrie et
de la justice durant les années
septante. Synonymes, pour
l'Arc jurassien , de crise écono-
mique , souvent fatale à l'hor-
logerie mécanique tradition-

nelle. Synonymes aussi de
conflits , comme la grève chez
Dubied à Couvet et à Marin ou
celle cle l' entreprise horlogère
Bulova , à Neuchâtel , en 1976.

Promotion économique
Conflits qu 'il a été amené à

résoudre «grâce à de grandes
qualités de dip lomate», té-
moigne aujourd'hui Pierre Du-
bois , qui lui succéda au gou-
vernement, à la tête du même
département , devenu aujour-
d'hui l'Economie publi que.
«C'est René Meylan qui a com-
posé l'œuvre, et c 'est moi qui
l 'ai jouée», souligne-t-il en-
core, en référence à la loi sur
la promotion de l'économie
cantonale , qu 'il a fait voter par
le Grand Conseil en octobre
1978. Et qui a conduit à l' en-
gagement d'un conseiller à la
promotion nommé Karl Do-
bler.

Mais René Meylan a aussi
été un des deux représentants
neuchâtelois au Conseil des
Etats pendant plus de deux lé-
gislatures. Elu en février 1978,
après que son prédécesseur,
Pierre Aubert , eut accédé au
Conseil fédéral, il a siégé avec
le radical Carlos Grosjean jus-
qu 'aux élections d'octobre
1979, avant de faire équipe du-
rant deux fois quatre ans avec
le libéra l Jean-François Au-
bert. «Il était d'autant p lus
écouté qu 'il avait la parole
rare. Il était très concis dans ses
interventions», témoigne ce
dernier, qui garde le souvenir
d'un homme de réflexion et
d'une rare connaissance de la
vie politique en Suisse et dans
les pays voisins.

Doté d'une «vive intelligence
po litique et d 'une loyauté sans
défaillance» - l'hommage est
de Carlos Grosjean , qui fut

aussi son collègue au gouver-
nement de 1970 à 1977 - René
Meylan était issu d'un milieu
modeste. Après un bac latin-
grec , il avait obtenu une li-
cence en droit et un brevet
d'avocat. Avant de succéder à

René Meylan (deuxième depuis la gauche) et ses collègues du Conseil d'Etat en mai
1980. Soit Jacques Béguin (PPN), Rémy Schlâppy (soc), André Brandt (rad) et
François Jeanneret (Mb). photo a

Fritz Bourquin au Conseil
d'Etat , il avait été conseiller
général à Neuchâtel de 1960 à
1970 et député au Grand
Conseil de 1961 à 1970.

Atteint dans sa santé depuis
plusieurs années, le défunt ,

qui était marie et père de
deux filles , s'était retiré de la
vie politi que en 1987, lors-
qu 'il avait renoncé à bri guer
un nouveau mandat au
Conseil des Etats.

Stéphane Devaux

Artisan de la Nouvelle Gauche
La trajectoire politi que de

René Meylan s'inscrit dans
l'évolution cle la gauche neu-
châteloise dans les années
cinquante et soixante.
Membre , dès l'â ge de 16
ans , du Parti ouvrier et po-
pulaire neuchâtelois (il fit
même partie du comité ct du
bureau cantonal), il prit ses
distances avec le mouve-
ment d'obédience commu-
niste après les événements
de 1956 et fi gura parmi les

fondateurs de la Nouvelle
Gauche. «Entre un POP trop
stalinien et un Parti socia-
liste trop conservateur»,
dixit Pierre Dubois , qui
adhéra à ce mouvement en
1958.

Mais le courant finit  par
épouser celui du PSN. René
Meylan lui-même rallia les
rangs socialistes en 1963. 11
continua d'y déployer une
activité intellectuelle in-
tense, lui qui accéda au co-

mité directeur du PSS en
1966. De 1964 à 1971, il a
également diri gé «La Senti-
nelle - Le Peuple», quotidien
socialiste édité à La Chaux-
de-Fonds.

Reste qu 'en tant que
conseiller d'Etat puis
comme parlementaire fédé-
ral , il véhicula plutôt l'image
d'un social-démocrate
modéré, respectueux de la
collégialité et de la concilia-
tion. SDX

Hommages unanimes
«C est un homme de grand

bien qui est parti, Je nourris-
sais la p lus vive estime pour
lui», confie Carlos Gros-
jean, ancien conseiller
d'Etat radical , qui se sou-
vient de René Meylan comme
d'un homme pragmatique.
«Dogmatique, doté d 'une p hi-
losop hie socialiste bien accro-
chée, il a toujours défendu la
pos ition du Conseil d'Etat
avec beaucoup de force de
persuasion», note-t-il à pro-

pos de son sens de la collé-
gialité.

Heidi Deneys, qui a fait la
connaissance de René Mey-
lan au temps de la Nouvelle
Gauche, le décrit comme un
«homme extrêmement astu-
cieux, qui, grâce à une argu-
mentation très fo uillée, avait
l 'art de rallier les gens à une
cause a priori pas très simple
à défendre.»

Pour Pierre Dubois, «il
est resté un grand esprit j us-

qu au bout». Quant à 1 ancien
conseiller fédéral Pierre Au-
bert, il évoque Hans-Peter
Tschudi quand il parle d'un
«homme de réflexion à la
pensée juste ». Le libéral
Jean-François Aubert in-
siste, lui, sur le caractère «ex-
trêmement loyal» de celui
qui fut son collègue conseiller
aux Etats, avec qui il n'a ja-
mais eu «la moindre dis-
pute ».

SDX
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U N L E A S I N G  À 3 ,9 %  O U  F R . 1 ' 5 0 0 . - D E  B O N S  C A S H ?  Oui , vo t re  Amér ica ine vous coûte la moi t ié de ce que le marché prat ique habi tuel lement

(7% env.) .  En c la i r :  vo t re  Voyager  est  dans vot re  garage à par t i r  de Fr. 407.45 p. m. De plus , vous pouvez opter entre 10 modèles , 5 moteurs ( t rac t ion  intégrale

en op t i on )  et deux longueurs de car rosser ie .  Comme il sied h une première de c lasse , bien sûr. Ce qu 'ont déjà compr is 8 mi l l ions de propr ié ta i res heureux dans

le monde. Rien d'é tonnan t , d'a i l leurs , parce que le Voyager  est f i na lement  n" I des min ivans , même sur sol européen. T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

C H R Y S L E R

Chrysler Voyager (à partir de Fr. 29'900.- net): à partir de Fr. 407.45/mois ou avec Fr. f 500.- de bonus cash (7,5% de TVA inclus). Le paiement mensuel du leasing se base sur un taux d'intérê t du cap ital de 3,9%. Conditions: 48 mois ,
IS'OOO km/an, 1er acompte: 15% du montant de financement , casco tota le obligatoire (non incluse). DaimlerChrysler Suisse SA , Vulkanstrasse 120, 8048 Zurich. Demandez une ollrehun concessionnaire Chrysler-Jeep proche de chez vous.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL: 2000 NEUCHATEL, GARAGE BOREL S.A., 1, PIERRE-A-MAZEL , TEL. 032 729 90 00. FAX 032 729 90 20.



Expo.02 A Bienne, on joue
touj ours la plate-forme fantôme
Alors que les deux tiers de
la plate-forme du forum
de Neuchâtel sont déjà
posés, c'est le calme plat
à Bienne au large des
Prés-de-la-Rive. Et pour
cause: la préfecture n'a
toujours pas délivré le per-
mis de construire de la
plate-forme, car elle at-
tend encore des garanties
de la part de l'Expo
concernant la remise en
état des sites.

«Nous ne sommes pratique-
ment pas p lus avancés qu 'au
printemps 1999». soupire
Jean-Pierre Millier, inspecteur
cantonal d'arrondissement à
l'Office bernois des affaires
communales et de l' aménage-
ment du territoire (OACOT).
Cet office , chargé de préparer
le dossier du permis de
construire sur lequel devra
trancher le préfet de Bienne,
attend toujours plusieurs
pièces de la part de l'Expo.

Il s'agit de deux rapports
techniques sur les pieux à en-
foncer dans le sous-sol la-
custre, d'une étude concer-

nant le sort cl une petite île à
oiseaux, et surtout du blocage
d' un montant cle quel que cinq
millions de francs au titre de
garantie pour la remise en
état des sites après la manifes-
tation.

Pierre d'achoppement
Pour Jean-Pierre Mùller,

c'est bien ce dossier qui lui
semble poser le plus de pro-
blèmes. Le plan cle quartier
cantonal (PQC), adopté en
mars 1998, prévoit qu '«a«
p lus tard six mois après la fer-
meture de l'Expo , les terrains
situés dans le p érimètre du
PQC retrouveront leur état ini-
tial». Pour s'en assurer, le
canton exige que l'Expo
bloque un montant comme ga-
rantie pour cette remise en
état.

Si l'Expo comprend la posi-
tion du canton , son porte-pa-
role Laurent Paoliello sou-
ligne qu'elle est prête à s'en-
gager formellement par
contrat pour assurer cette re-
mise en état , mais il imagine
mal l'Expo bloquer une telle
somme. «L'Expo n'a pas de

fortune et elle peut faire un
meilleur usage de cette somme
p lutôt que de la laisser dormir
sur un compte. »

Par ailleurs, la garantie de
déficit que la Confédération
s'apprête à accorder à l'Expo
- 338 millions de francs - de-
vrait aussi permettre de rassu-
rer le canton sur la solvabilité
de l'Expo. Sans compter que
communes et cantons pour-
raient être appelés à partici-
per financièrement à cette ga-
rantie.

A la direction techni que de
l'Expo, on indi que que les do-
cuments que le canton cle
Berne attend seront rendus
sous peu.. Lorsque l'OACOT
sera en possession de tous les
documents, Jean-Pierre Mill-
ier assure que le dossier
pourra être traité très rap ide-
ment - sans cloute en une se-
maine - avant d'être transmis
au préfet qui sera charge cle
trancher sur les oppositions
restantes. C'est que si les éco-
logistes ont trouvé un accord
avec l'Expo, il reste plusieurs
opposants privés.

Philippe Oudot / ROC

L'arteplage de Bienne tremble sur ses bases... En l'absence de deux rapports que
doit lui fournir l'Expo.02, la préfecture refuse de délivrer le permis de construire de la
plate-forme. photo sp

Nouveau responsable de l'info

Tony Burgener (photo) remplace Franz Egle. photo Keystone

La direction générale cle
l'Expo.02 a nommé Tony Bur-
gener responsable du nouveau
département relations pu-
bli ques et information. Il rem-
place Franz Egle qui occupait
le poste de chef de l'informa-
tion et des médias.

Actuellement chef cle l'unité
promotion au Comité interna-
tional de la Croix-Rouge
(CICR), Tony Burgener sera
chargé, entre autres tâches, cle

1 élaboration , cle la coordina-
tion et cle la diffusion de l'in-
formation cle l'Expo.02. Il de-
vra gérer le service médias de
l'Exposition nationale, la com-
munication interne, les publi-
cations , les relations avec les
différents partenaires de la ma-
nifestation ainsi qu 'avec le
grand public.

Tony Burgener est né le 14
mars 1958 à Viège (VS), il est
marié et père de trois enfants.

Polyglotte, il parle parfaite-
ment l'allemand (langue ma-
ternelle), le français , l'anglais
et l'italien. Détenteur de nom-
breux diplômes, journaliste RP
(correspondant du «Walliser
Bote» pour le Valais romand),
il fut également enseignant au
Cycle d'orientation à Brigue. Il
a par la suite occupé différents
postes à responsabilité au sein
du CICR: délégué en Afrique et
au Moyen-Orient, chef du ser-

vice de presse, chef de l'unité
promotion et recherche de
fonds privés au CICR.

Il sera directement rattaché
à Nelly Wenger, présidente de
la direction générale de
l'Expo.02. Il commencera ses
activités progressivement dès
le mois de mars, pour assurer
la transition avec son ancien
travail , puis , le plus rapide-
ment possible, à plein temps,
/comm-ssp

Alcool au volant Cours
pour les récidivistes
Dans 30% des accidents
mortels de la route en
Suisse, au moins un des
deux conducteurs a bu.
Neuchâtel n'est pas en
marge. Aussi propose-t-ii
aux récidivistes de suivre
des cours. A la clé? Un re-
trait de permis écourté.

Depuis la fin de l' année
dernière , le canton cle Neu-
châtel offre aux automobi-
listes sous le coup d' un re-
trait cle permis pour ivresse
au volant cle suivre des cours.
Plus précisément , ceux-ci ne
sont ouverts qu 'aux récidi-
vistes ct aux cas graves , selon
le Service des autos.

La partici pation se fait sur
une base volontaire. Et à
charge de l'intéressé - comp-
tez 550 francs. Franchisés
par le Bureau suisse cle pré-
vention des accidents (BPA) -
qui fixe les conditions cadre
et met le matériel à disposi-
tion - ces cours sont confiés
à des psychologues. Ils se
composent d' un entretien
d' une heure et cle six ateliers
cle deux heures. Les partici-
pants reçoivent un soutien
«de sorte à pouvoir se
p rendre eux-mêmes en charge
et ù changer leur comporte-
ment alcool conduite» , selon
le BPA. Plus concrètement,
différents thèmes sont
abordés , qui portent notam-
ment sur l' alcool et la sécu-
rité routière , la consomma-
tion d' alcool et son évolution ,
ainsi que le développement
d' alternatives de comporte-
ment.

Retrait ecourte
La partici pation à ces

cours , ainsi qu 'un suivi médi-
cal peuvent s'assortir d' une

légère remise de peine pour
le conducteur. Ainsi que le
confirme le Service des au-
tos , la durée du retrait de per-
mis peut en effet être réduite
cle quel ques mois. Et être ra-
menée au minimum légal qui
est de douze mois.

A ce jour, entre 30 et 40
automobilistes ont été in-
formés par le Service des au-
tos de l' existence de ces
cours. Mais aucune session
n'a encore été mise sur pied ,
faute de volontaires... Aussi
le service reste-t-il prudent
quant à son succès. Il re-
marque toutefois que trois
quarts des automobilistes
sanctionnés restent cois dans
les cinq années qui suivent.
Ce qui tendrait à démontrer
«l 'efficacité du système de ré-
p ression actuel».

Reste que l' an passé, des
quel que 1600 retraits de per-
mis et 1800 avertissements
prononcés par le Service des
autos, un tiers environ étaient
dus à l' alcool au volant.

SSP

Solaire Les petites centrales
rencontrent un succès fou
Quelques 300 petites cen-
trales solaires pourraient
être implantées par des
privés dans le canton de Neu-
châtel. L'opération, lancée
par le Service cantonal de l'é-
nergie, a eu un succès qui a
dépassé l'organisateur.

Lancée l'automne passée, l'ac-
tion «Epsilon» du Service canto-
nal de l'énergie a dépassé toutes
les prévisions. L'Etat a lancé un
appel au secours aux trois villes
et à l'Ensa pour répondre à toutes
les demandes. Il a fallu néan-
moins modifier légèrement les
règles d'attribution.

Cette action proposait à qui le
voulait d'acquérir à très bas prix
(550 francs) deux panneaux pho-
tovoltaïques de 53 W à placer fa-
cilement sur une façade ou un
balcon pour produire de l'électri-
cité. Cette micro-centrale solaire
devait permettre de couvrir la
consommation des appareils en
«stand-by obligatoire» utilisés
clans les ménages, soit plus cle
100 kWh par an. Le surp lus d'é-
lectricité produite pouvait être in-
jectée dans le réseau avec une di-

De petites plaques, applicables simplement contre un balcon. photo Marchon

minution correspondante de la
facture d'électricité.

L'action tablait sur 100 cen-
trales, mais une semaine après
son lancement, il y en avait 200
de réservé, et 276 le sont aujour-
d'hui. A part en ville de Neuchâ-

tel (voir ci-dessous), les inscrip-
tions sont aujourd 'hui closes. Les
100 premières demandes pour-
ront être satisfaites au prix
convenu , mais à partir cle là. il y a
changement. Appelés à la res-
cousse, l'Ensa et les deux villes

du Haut ont été d'accord de se
substituer à l'Etat pour subven-
tionner les autres demandes,
mais à condition que la moitié
des 400 francs cle subvention
aille à un fonds en faveur cle l'é-
nergie solaire. C'est dire que les
souscripteurs sont invités à payer
750 francs au lieu de 550. Mais
même à ce prix , c'est encore
bradé. Les souscripteurs peuvent
évidemment renoncer.

\j d ville cle Neuchâtel a main-
tenu sa subvention complète
pour ses ressortissants qui ne
paieront que 550 francs. Avis
aux (seuls!) habitants de la Ville:
une trentaine de centrales peu-
vent encore être souscrites à ce
prix. Four les communes «échap-
pant à la juridiction» électrique
des trois villes et cle l'Ensa , c'est
l'Etat qui finira cle subventionner
la demande enregistrée au prix
initial cle 550 francs. RGT

L'Ensa veut un label
L Ensa veut s engager davan-

tage en faveur de la protection de
l'environnement dans le do-
maine de l'électricité. A la fin cle
l'année passée, elle a participé,
comme membre fondateur, à la
création de l'Association pour
une électricité respectueuses cle
l' environnement.

Cette association regroupe no-
tamment des membres aussi
différents que le WWF Suisse.

les Services industriels des villes
de Berne et Zurich, les Entre-
prises électriques f'ribourgeoises
et Suisse Foie. Son but est de
développer et cle commercialiser
un label suisse de qualité pour la
certification cle formes d'électri-
cité écologiques et renouvelables
(label éco-électricité).

Deux niv eaux cle qualité sont
visés. Le plus exigent est le label
éco-électricité pour les produits

pouvant véritablement être dési-
gnés comme des «leaders écolo-
giques» clans la production d'é-
lectricité. Le second niveau se
réfère à une déclaration pour
une électricité renouvelable, qui
s'appliquera surtout à des ins-
tallations existentes, par
exemple aux centrales hydrau-
liques. Les premiers aménage-
ments devraient être certiliés au
début cle l'été. RGT

PUBLICITE 

„,. ..„ ,. ... 022-795124/ROC

ROTIN
c'est

KATAI
Visitez le plus grand f  v
magasin de Suisse / nl0ii4ir- A

de meubles en rotin f ",*, «oil,e0, |Vc>ê'J
0 (021)922 78 87 ^—^
Z.l. de Fenil A - CORSIER-sur-Vevey

www.katai.com
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TOPOL 'C I A N K I  vin rousG ^̂ H  ̂ M  ̂ .̂ —

de Slovaquie 1999 .̂ é̂ Ui^̂^ut,uuUflHu o î -̂^— ipif., I
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Ecole primaire Les classes multi-âges, une
autre manière d'apprendre et d'enseigner
En ville, dix classes de l'Ecole
primaire rassemblent des
élèves de 1re, 2e et 3e
années mélangés. De l'expé-
rience difficile lancée il y a
bientôt huit ans à la pra-
tique établie d'aujourd'hui,
ces classes multi-âges origi-
nales témoignent d'une
autre manière d'apprendre.
Et d'enseigner.

Robert Nussbaum

A la campagne, les classes à
plusieurs degrés existent de-
puis longtemps. En ville de La
Chaux-de-Fonds, leur réintro-
duction est l'un des effets d'une
réflexion sur les problèmes
éducatifs, raconte Paulette Per-
renoud , sous-directrice à

L'Ecole primaire. Quels pro-
blèmes? La télé, le sommeil, le
bruit, l'autorité, etc. «Une
classe est beaucoup p lus difficile
à tenir qu 'avant. Dans la diver-
sité, les valeurs de base sont
p lus difficilemen t admises par
tous les enfants. Il faut  un déno-
minateur commun pour vivre
ensemble dans la différence» .

Parmi la centaine d'ensei-
gnants qui étaient impliqués
dans ce vaste remue-méninges,
un petit groupe a pensé qu'il y
aurait moins de difficultés
d'adaptation aux règles de vie
en classe, s'il y avait moins de
nouveaux élèves par année.
«L'idée de départ, c 'est que le
tiers d'élèves débutant en Ire  se
mélangerait pres que p ar osmose
dans les deux tiers restants, ap-

prenant les règles par imita-
tion», résume Paulette Perre-
noud.

Aider les plus jeunes
Il y a bientôt huit ans , les ins-

titutrices cle trois classes de
Numa-Droz se sont lancées.
«La mise en p lace a été difficile
et a suscité pas med de résis-
tance. Les parents j ugeaient ces
classes rétrogrades, au moment
oà les petites communes of-
fraient des moyens de transport
pour mettre ensemble les élèves
du même degré». Mais très vite,
les parents se sont montrés sa-
tisfaits. «Nous avons mainte-
nant p lusieurs demandes par
année». Depuis lors, trois
classes multi-âges ont été ou-
vertes au collège de la Prome-

nade et quatre à Esplanade , ras-
semblant tous les degrés 1 et 2
ou 1,2 et 3 (une classe cle 4e-5e
fonctionne aussi selon ce
modèle aux Endroits , mais
pour une question d'effectifs).

Les avantages? L'intégration
efficace des plus petits d'abord ,
mais aussi la valorisation des
plus grands, fiers d'en savoir
plus et de pouvoir faire quel que
chose pour leurs cadets. «Il y  a
un p lus grand esprit cle solida-
rité», relève globalement Pau-
lette Perrenoud. Des avantages
sont aussi perceptibles dans
l'apprentissage. «Un élève de
Ire  année app rend déjà des tas
de choses des 2e et 3e années;
pour les 3c. c 'est aussi une sti-

La «multi 21» de Numa-Droz: des élèves de 1re, 2e et 3e années ensemble dans la
même classe. photo Galley

mulation d'aider les p lus
j eunes: cela leur permet d'expri-
mer les choses apprises, de les
expliquer, et ça c 'est beaucoup
p lus difficile» .

Pas des qualités
mesurables

Aucune enquête n'a cepen-
dant été menée pour savoir si
les élèves issus de classes mul-
tiâge sont ensuite meilleurs , ou
moins bons. «En -Je, les ensei-
gnants ne voient pas de diffé-
rence», note cependant Paulette
Perrenoud qui ajoute: «Les en-
f ants sont sans doute p lus auto-
nomes, ils prennent p lus d'ini-
tiative, mais ce sont pas des qua-
lités mesurables».

Pourquoi ne pas généraliser
ces classes? «Pour nous, c 'est
clair que nous n 'obligerons ja -
mais un enseignant à prendre
une classe multi-âge. tous ceux
qui le f ont sont volonta ires»,
répond Paulette Perrenoud.
Car cette autre façon d' ensei-
gner demande un travail
considérable, au début du
moins. «L'enseignant ne donne
p lus une leçon ex cathedra,
c 'est p lutôt un animateur, un
initiateur de travail et une per-
sonne de référence qui doit sa-
voir jongler et percevoir oà en
sont les élèves: cela demande
une vraie gymnastique de l'es-
prit ».

RON

Karaté Le Shugyo
doj o est de retour
C est le retour au bercail
du Shugyo dojo, fondé en
1995 à La Chaux-de-Fonds
par Ivan Keller et qui s'est
installé ensuite durant
trois ans au Locle. Depuis
janvier dernier, il a à nou-
veau pris ses quartiers en
ville, rue Cernil-Antoine
14, dans un espace bien
adapté à l'esprit du club.

Trois cents mètres carrés,
une salle d'entraînement enca-
drée de fenêtres sur trois côtés,
un grand miroir sur le qua-
trième - souvenir de l'occupant
précédent, l'Ecole de danse de
Hélène Meunier - une entrée
spacieuse, des vestiaires adé-
quats , le tout dans le calme re-
quis: c'est quasi le bonheur
qu'Ivan Keller a trouvé pour
installer le Shugyo dojo.

Le club compte une tren-
taine de membres et se double
d'une école , avec des enfants
dès 10 ans. Leur moniteur,
Pierre Estoppey, 1er kyu, cein-
ture marron (il se présente
prochainement à Strasbourg
pour la ceinture noire), leur
donne des cours chaque mer-
credi, cle 18h à 19hl5. En-

Pierre Estoppey (1er kyu, ceinture marron), à gauche, et
Ivan Keller (2e dan), fondateur du club, dans les nou-
veaux locaux du Shugyo dojo, Cernil-Antoine 14.

photo Leuenberger

suite, en soirée, place aux
adultes. Autre rendez-vous , le
dimanche matin , de lOh à
12h , pour des cours avancés ,
dispensés ceux-là, par le fon-
dateur du club , Ivan Keller, 2e
dan.

Le nom qu 'il a donné à son
dojo est déjà tout un pro-
gramme: shugyo veut dire pra-
tique intense et austère. «La
caractéristique de notre club
est de ne pas entrer dans un
système de compétition ou de
championnat; nous ne sommes
pas membre de la Fédération
suisse de karaté», précise Ivan
Keller. La pratique du Shugyo
dojo est axée sur le karaté tra-
ditionnel , la self-défense, et
reste ouverte à tous.

Cette année, le club atteint
donc ses cinq ans d'existence
et fêtera cet anniversaire en
septembre. Mais déjà, ce pro-
chain week-end, le stage de
printemps se tient au doj o, et
les visiteurs sont les bienve-
nus , samedi de 15 à 18h et di-
manche de 9h à 12heures.

IBR

Pour renseignements, tél.
(079) 332 21 52

Une piste parmi d autres
«La première semaine, on

sortait à 9h du soir», se sou-
vient une institutrice qui a pris
en charge une classe multi-âge
il y a bientôt deux ans. Elle et
les trois collègues qui nous ont
parlé de leur expérience sont
très satisfaites. Mais elles sont
passées par une solide remise
en question.

«Avec trois programmes à
suwre. on ne peut pas tout
maîtriser; j 'ai dû me faire vio-
lence pour f aire confiance
aux enfants» , constate une
«vétérane» de classes multi-
âges. Elle ajoute: «On lâche
les enfants, mais en même
temps on voit tout; je sais dès

le premier jour qui est gau-
cher parmi les nouveaux qui
arrivent; dans une classe de
20, ce n 'est pas possible».

Le projet qui a conduit aux
classes multi-âges est porté
par un courant pédagogique
pratiqué à Genève ou à Lyon
par exemp le. Par rapport à
une classe standard , la
«multi» explore des chemins
de traverse, favorise la colla-
boration entre élèves, la
conquête de leur autonomie,
le décloisonnement. «Un en-
fant de 2e qui n'est pas bon
voit bien qu 'il en sait p lus que
les Ire. Il peut rejoindre leur
groupe pour réentendre ce

qu 'il n'a pas saisi, les aider
ailleurs. Le statut de l'enfant
change tout le temps, c 'est une
richesse.»

Ces enseignantes de
classes multi-â ges ne préten-
dent cependant pas avoir
trouvé la panacée. «Ce n 'est
pas la solution miracle, on ne
résoudra pas tous les pro-
blèmes avec cle telles classes.
C'est une p iste p armi
d 'autres».

Les enfants, eux, semblent
apprécier. Lorsqu 'on leur de-
mande s'ils veulent changer
de classe, ils répondent aus-
sitôt d'une seule voix assour-
dissante: «Nonnnnnn!» RON

Le projectile est resté prisonnier entre les deux vitres de
la fenêtre. photo Leuenberger

Mardi soir, vers 17 heures,
Jean Miserez a constaté qu 'un
des carreaux de sa cuisine
était brisé. Jusque-là , rien que
de très banal. Ce qui l'est
moins , c'est que l'objet du dé-
lit a fait un trou parfaitement
rond dans la première vitre
pour tomber dans l'encadre-
ment, sans faire le moindre
dégât à la vitre intérieure.
Jean Miserez - qui n'est autre
que le papa du célèbre comé-
dien - s'inquiète: «Si j 'avais
été là et si le caillou avait tra-
versé les deux vitres, je l'aurais

pris en p leine f igure». Toute
ori gine extraterrestre peut
d' emblée être exclue: le pro-
jectile est un morceau cle ci-
ment ouvragé d' environ 2,5
cm de long sur 1 cm d'é pais-
seur. L'hypothèse d'un largage
accidentel depuis un héli-
coptère peut également être
écartée , d'après les profes-
sionnels que nous • avons
consultés. Reste l'h ypothèse
d' un projectile lancé par une
fronde , mais pour l'instant , le
mystère demeure entier.

LBY

I nsolite Un caillou venu
de nulle-part brisa une vitre

NAISSANCE 

• Coucou
Me voilà

Mon arrivée précipitée
a surpris mes parents.

Je m'appelle

OCÉANE
Mon foyer au retour

Monique et Bernard DUBEY
Crêt 24

2300 La Chaux-de-Fonds
Lausanne, le 28 février 2000

132-67967

Rubrique District
de La Chaux-de-Fonds

Robert Nussbaum
Irène Brassard

Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10

AVIS URGENT 

1 EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
CONNAISSANCES GPAO, WORD, EXCEL

EXR MILIEU HORLOGER

Appelez Valérie Piérard
910.55.55. 28-246100

g * vcéée ;
Urgence

,¦ .ataj tsjj yg , t
Depuis mercredi à 18h jusqu'à hier même heure, l'ambu-

lance est intervenue à 10 reprises, pour un transport à la suite
d'un accident, une chute dans un appartement , trois trans-
ports de malades et cinq malaises.

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie du Versoix, In-

dustrie 1, jusqu 'à 20h, puis police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs: vendredi , de Oh à 24h, quatre turbines seront en ac-

tion à l' usine du Châtclot (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Conservatoire , 19h, audition des élèves de piano de la

classe de Catherine Courvoisier.
Au Théâtre , 20h30, «Nuit gravement au salut», d'après

le roman de H.-F. Blanc.
Au Musée des beaux-arts, 20h30, «Pas de cinq»,

théâtre musical.

Demain
A la Villa turque, de llh à 16h, dernier jour de l'exposition

Le Corbusier, œuvre graphique.
A Beau-Site, 20h30 (aussi dimanche à 17h), «Faut pas

payer», de Dario Fo, par le Théâtre Gyptis de Marseille.
A la cave du P'tit Paris, samedi à 21 h, l'association Pen-

tatone présente Rock Infusion , avec Urbancy, Los Lolitas Pa-
ramonte, Cosmos Casino et Dovvn Hat 's.

Récolte des déchets spéciaux, de 9h à l lh , au centre
d'entretien des TP, rue du Marais 6.

Transport écologique
Non, la bagnole n'a pas encore complètement envahi nos

rues. Ce brave cheval trottine encore parfois en pleine ville,
copain comme cocher avec son conducteur.

photo Leuenberger
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Mise à banp
Avec l'autorisation du Président du I
Tribunal du district de La Chaux-de- I
Fonds, la Commune de La Chaux- ¦¦
de-Fonds , par la Direction des HJJJTravaux Publics , met à ban: H«
a) la décharge des Bulles sise sur PjJ

l'article 11994 du cadastre de wS.
La Chaux-de-Fonds. E!

b) les ateliers ainsi que les dépôts ^EBde matériaux sis aux rues du HS
Collège - du Marais - Fritz- ^̂ RCourvoisier formant l'article jBM
12058 du cadastre de La Chaux- ¦¦
de-Fonds. B̂

c) la station d'épuration sise sur BH
l'article 11999 du cadastre de iHS

I La Chaux-de-Fonds. E

En conséquence, défense formelle Ĥet juridique est faite à quiconque de I
pénétrer dans l'enceinte de la dé- !̂ ^̂ Hcharge, dans les ateliers et dépôts j ^^Het dans l'enceinte de la station j ^^Hd'épuration. ^̂ B
Les contrevenants seront poursui- ^̂ Hvis conformément à la loi. ^̂ H
Les parents et tuteurs sont respon- I
sables des mineurs placés sous leur I
surveillance. ^̂ H
La Chaux-de-Fonds, le 3 mars 2000. I
Direction des Travaux Publics Î ^H
C. Stàhli-Wolf 

^̂ B
MISE À BAN AUTORISÉE _^H
La Chaux-de-Fonds , —̂^k

Le du —̂ k̂
+̂ k̂

Yves Fiorellino ^ ÊSEKISS ÊI
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^^^Obrist & co
Tél. 032 731 31 20 Rue des Porcs 112 |
Fax 032 7305501 200à Ne"châtel 

|

JÊfL Café Le Pantin
f JK~^ Ronde 5
r Ŵ Tél. 032/968 67 20

i MATCH
AUX CARTES ï

DEMAIN samedi 4 mars à 14 h 30
Inscriptions dès 14 heures

Match aux cartes
LA BELOTE PAR ÉQUIPE

CE SOIR à 20 heures
au Restaurant
des Tunnels

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

ou par téléphone: 032/968 43 45

ce sont tes
loisirs
mmwM (MOr "Cii Ê T^SmBmBÊmSf
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à la réduction de moitié 1
du tra fic routier motorisé
Reso. : F Perret Yverdnn-lpç-Rains

AQUARIUM CENTER

J- 

OFFRE DU MOIS:
m. DISCUS
W) D'AMAZONIE
Ç7 à des prix

jamais vus!

Bfî^̂ ^̂ ^y l̂ Le plus grand
^PftîWlffWJ'J^B discount de Suisse

Wlr Ym¥IS¥mr  ̂
Plus de

HBÉEliBÉÉ||MMttl 40 modèles
My^Tmff ŷK 

T» 
d'aquariums

r̂j^̂ BulhjaâilH^B 
en 

exposition
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Centre neuchâtelois de formation
aux professions de la santé

Des métiers étudiés avec soin

DÉLAI DE DÉPÔT
DES DOSSIERS

LUNDI 13 mars 2000
Informations: CESANE

Rue de Gibraltar 11
2000 Neuchâtel
Tél. 032 729 01 01

132-67862/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

Police- |
secours

117

POURQUOI»
PASHHHd
V0US7HH
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

PjnSoTiTM
28-240510/4x4 :

Le bébé qui a été vu sortir de notre magasin en |
emportant une importante quantité de jouets I
sans les payer est prié de venir s'annoncer. I

Si nous pouvons comprendre son geste, de telles I
pratiques sont néanmoins inadmissibles... I

L'Enfance de l'art, Balance 10, La Chaux-de-Fonds I
• 
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Brocante
Biel-Bienne

Kongresshaus Biel Palais des Congrès Bienne

3. Mârz-5. Mârz 2000
du 3 mars au 5 mars 2000

Offnungszeiten/Heures d'ouverture:
Fr./Ve 3.3. 10-20 Uhr |
Sa./Sa 4.3. 10-20 Uhr |
So./Di 5.3. 10-17 Uhr |

o
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144-029342/ROC

La Chaux-de-Fonds: Garage de l'Esp lanade P. Ruckstuhl SA, 54, 032/967 77 77 - Saignelegier: Garage Era rd SA, 032/951 1141
' Lc'Loclc: Garage Gérard Cucnot, 032/931 12 30 - Les Genevez: Garage J.F. Boillat, 032/484 93 31 - Les Ponts-de-Martel: Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud , 032/937 11 23 - Les Reusilles: Garage Gerber Sri.

032/487 50 50 -Saint-Imier: Garage du Midi SA, 032/94 1 21 25

BUDAÏ LASZLO
Masseur diplômé

a repris ses activités
Pierre-Grise 27 3

2300 La Chaux-de-Fonds °
Tél. 032/913 20 49 S



Ville du Locle Comptes 1999:
un déficit de 4,2 millions
Les comptes 1999 du Locle
bouclent par un déficit de
4,2 millions, alors qu'un dé-
ficit de 3,4 millions était
prévu au budget. Un résul-
tat dû essentiellement à la
baisse des recettes fis-
cales, en retrait de presque
7% sur les prévisions du
budget. La fermeture d'In-
termedics a pesé très
lourd.

Claire-Lise Droz

Le Conseil communal du
Locle a pris connaissance du
résultat provisoire des comptes
1999, qui présentent un déficit
de 4.250.000 fr., alors que le
budget prévoyait un montant
de 3.461.000 'francs.

«La dégradation du résultat
est presque exclusivement due
à une diminution importante
des recettes fiscales, notam-
ment des personnes morales,
par rapport au budget», com-
mente l'exécutif. Soit , pour les
personnes physiques:
26.042.000 fr. aux comptes
1999, alors que le budget pré-
voyait 26.860.000 fr., d'où une
différence de 818.000 fr. (-3%).
Pour les personnes morales,
3.360.000 fr., alors que le bud-

get prévoyait 4.720.000 fr., soit
une différence de 1.360.000 fr.
(-28.80%). Au total des recettes
fiscales , une différence de
2.178.000 fr. (-6,90%).

Les investissements bruts
s'élèvent à 4.154.000 fr. Les
amortissements effectués en
1999 sont de 5.362.000 fr.
alors que la marge d'autofinan-
cement est de 1.169.000
francs.

Diminution des charges
Les dépenses que le Conseil

communal maîtrise complète-
ment sont en diminution par
rapport au budget, ainsi que
par rapport à l'exercice de
l'année précédente: biens, ser-
vices et marchandises, sans
énergie: 9.882.000 fr. (-2 ,6%
par rapport au budget); salaires
(sans le corps enseignant):
16.359.000 fr. (-2 ,90% par rap-
port au budget) .

«Ces diminutions de charges
sont le reflet de la volonté du
Conseil communal de gérer
d'une manière prudente et ri-
goureuse les finances de la com-
mune. La diminution de la po-
pulation inquiète le Conseil
communal et doit nous inciter à
nous battre encore davantage,
avec la promotion économique
cantonale, pour développer
l'emploi qui, à ternie, peut

contribuer à reconstituer le
tissu démographique de notre
ville», conclut le communiqué
du Conseil communal.

Intermedics et la neige...
Le cas Intermedics a pesé

très lourd : «Nous avons perdu
850.000 f r .  de recettes fiscales»,
précise la présidente cle la ville
Josiane Nieolet. D'un autre
côté, le déblaiement de la neige
(vu l'hiver rigoureux de 1999)
a pesé de plus de 500.000 fr.
dans les comptes, et néan-
moins, le poste biens, services
et marchandises a diminué.
Des efforts d'économie ont été
faits dans tous les services.
Surtout , «un effo rt considé-
rable a été fait en matière de sa-
laires», Josiane Nieolet souli-
gnant la diminution de quel que
vingt postes de travail sur trois
ans. Un point qui sera détaillé
ultérieurement.

Cela dit , les recettes dimi-
nuent plus rapidement que ces
efforts d'économie. «Les pers-
pectives sont alarmantes, et je
le dis depuis quatre ans, nous
allons être dans une situation
difficile» .

Habiter au Locle
Relevons cependant, côté po-

sitif , que la perte d'emplois
d'Intermedics a été com-

Le départ d'Intermedics (à l'arrière-plan) a notamment contribué à faire vaciller les
finances de la commune. photo Perrin

pensée. Ln maj eure partie par
l'entremise de Johnson &
Johnson , qui a imp lanté au
Locle Codman et De Puy Ace,
ainsi que par de légères aug-
mentations de postes dans di-
verses entreprises. Dans les fa-
briques seules , on comptait
2923 postes fin 1998, qui sont
passés à 2948 à fin 1999, «ce

qui est réjouissa nt. Cela veut
dire que les entreprises ont
confiance , qu 'un tissu indus-
triel se crée. Mais ce que nous
souhaitons, c 'est que les gens
habitent au Locle!». En l'occur-
rence, ce que la ville attend de
la péréquation financière , «ce
n'est pas simplement éponger
des dettes, mais un équilibre fis-

cal au niveau cantonal, afin cle
diminuer les réticences...».

Josiane Nieolet insiste: les ef-
forts déjà accomp lis doivent se
poursuivre, mais pas dans l'af-
folement. «Nous avons montré
des signes clairs. Mais tout ef-
f ort d'économie doit être assorti
d'une réflexion à long terme».

CLD

Vandalisme Déclaration
d'impôts à refaire...

C'est une mésaventure dont
on pourrait se passer: lundi ,
Antoinette et Laurent Matile ,
gérants des installations spor-
tives de la piscine-patinoire,
vont déposer leur déclaration
d'impôt dûment remplie dans
la boîte aux lettres jouxtant
l'abri de bus , vers la halle.
Mardi , parmi d'autres pa-
piers , ils la retrouvent dé-
chirée, éparp illée sur le sol! 11

n'y a plus qu 'à recommencer.
Et comme on le sait , remplir
sa déclaration , c'est une vraie
partie de plaisir.

Cet acte aussi bête que gra-
tuit n'est pas isolé. A la poste,
outre des pétards dans les
boîtes aux lettres, on reçoit de
plus en plus de réclamations:
courrier ouvert , colis non re-

i 

La bêtise frappe aussi les boites aux lettres, photo Perrin

commandés volés dans les
boîtes allait , voire vidés sur
place. Néanmoins, aucune
plainte en la matière n'est par-
venue à la police cantonale,
nous indique le commandant
de la gendarmerie René Ger-
manier, qui n'exclut cepen-
dant pas ce genre de vanda-
lisme. CLD

Carême Une symphonie des Eglises
L'œcuménisme reprend son

élan au Locle. Pendant la pé-
riode de carême, les paroisses
réformée, catholique, "la Mis-
sion catholique italienne, la
paroisse réformée allemande,
l'Armée du salut et l'église
apostoli que s'unissent dans
diverses manifestations, qui
s'achèveront par une célébra-
tion commune. Dans le même
sens, le temple sera ouvert
toute la j ournée, du 13 mars
au 20 avril.

«Les relations entre Eglises
chrétiennes sont passion-
nantes, à la fois par l 'intensité
des souffra nces vécues et pa r
les perspectives de nouvelles
collaborations possibles», relè-
vent, pour l'équi pe d'organisa-
tion, Madeleine Moreau,
Claude-Eric Robert , Marianne
Wiedmer, Marco Perrucchini
et Eric McNeely. Ces manifes-
tations œcuméniques unissant
les communautés chrétiennes
visent à «p rendre à nouveau
conscience de ce que nous
avons en commun dans nos
pratiques de foi resp ectives, à
savoir les activités régulières
que nous vivons de façon sem-
blable dans nos Eglises et d 'en
explorer certaines ensemble.

L 'un des objectifs principaux
de ces rencontres sera le par-
tage ouvert des expériences vé-
cues par les uns et les autres
dans tous ces domaines - les
j oies, les peines, les interroga-
tions et les défis -, en vue d 'un
enrichissement mutuel». En-
fin. «l'Eglise voulant être un
espace de vie ouvert à toutes et
à tous, un signe concret de ce
désir d 'ouverture au monde
sera exprimé par un temple
aux portes ouvertes la journée
durant toute cette p ériode».
/comm-réd

Calendrier des manifes-
tations Vendredi 10 mars,
Maison de paroisse: 12h ,
soupe de carême; 13h ,
j ournée mondiale de prière;
Armée du salut: 19h, célébra-
tion. Du lundi 13 mars au
jeud i 20 avril: de 9h à 18h.
temple ouvert , avec perma-
nence de 17h à 18h30. Jeudi
16 mars, armée du salut: 12h ,
soupe de carême. Vendredi 17
mars, Paroiscentre: 12h Tour-
billon et 2c ct 3e secondaire;
temple: 12h , jeûne et prière.
Mercredi 22 mars, Parois-
centre: 20h , conseils parois-
siaux et de communauté. Ven-
dredi 24 mars , Paroiscentre:

12h , soupe de carême; Maison
de paroisse: 16h culte de l' en-
fance et 3e primaire catho-
lique. Mardi 28 mars,, cure
protestante: 14h, visiteurs.
Jeudi 30 mars, Paroiscentre:
19h , groupes vie sp irituelle.
Vendredi 31 mars, temple:
12h, jeûne et prière. Di-
manche 2 avril , temple: lOh ,
célébration commune suivie
d'un apéritif et d'un repas ca-
nadien à Paroiscentre. Les
vendredis 7 et 14 avril ,
temple: 12h , jeûne et prière.

«Vacances de rêve»: tel est
le titre d'une comédie bur-
lesque en deux actes de Fran-
cis Joffo. Elle sera présentée
demain à 20h30 à la salle
communale du Cerneux-Pé-
qui gnot , par la troupe Los Gas-
pachos, de Montlebon.

Cette soirée théâtrale est or-
ganisée par l' association de
développement du village, /réd

Le Cerneux-
Péquignot
Soirée théâtrale

NAISSANCE 

A
Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance

de notre petit garçon

GRÉGORY
le 1er mars 2000

à la Maternité de Couvet

Marie-France et Pierre-Yves
NICOLE! - STAMPFLI

2400 Le Locle
132-67961
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Morteau Le Conseil municipal
s'oriente vers la pause fiscale
Comme la réglementation
en vigueur leur en fait obli-
gation, les conseillers mu-
nicipaux de Morteau ont
débattu des orientations
qui doivent guider leurs
choix pour l'année 2000,
tant en fonctionnement
qu'en investissement. Dis-
cussion dans un climat
studieux et marquée par
des impondérables, qui
imposent cette année des
restrictions de dépenses si
on ne veut pas alourdir la
fiscalité locale.

Denis Roy

Jean-Marie Binétruy, le
maire de la commune, a ex-
posé la situation du personnel,
qui comprend 63 employés,
dont 12 à temps partiel , 4 em-
plois consolidés et 3 emp lois-
j eunes. Quatre départs sont à
noter en 1999: le décès de M.
Bouhélier et les cessations
d'activité de MM. Brisebard ,
Cerf et Gagliardi. Quatre em-
bauches ont compensé ces dé-
parts. La question du passage
aux 35 heures a été évoquée.
«Nous ne serons concernés
qu 'en 2002, a précisé le maire.
Comme il n'y  a pas d 'accord
pour la fonction publique, nous
avons encore le temps de réflé-
chir».

Bonnes et mauvaises
surprises

L'évolution de la dette met
un peu de baume au cœur des
élus, dans la mesure où la
charge des emprunts sera en
2000 moins élevée de 150.000

FF, et que, sauf imprévu , elle
devrait continuer à baisser.
L'annuité sera malgré tout de
8,7 millions de FF, dont 5,875
millions de cap ital et 2,825
millions d'intérêts. Par contre ,
la prise en charge par l'Etat de
la couverture maladie univer-
selle se traduira par une
baisse de la dotation globale
de fonctionnement. La com-
mune devra en outre rembour-
ser au département 10% du
contingent d'aide sociale. Au
final , cette charge s'élèvera à
1.230.000 FF. Morteau subira
aussi dans son budget les
conséquences de la tempête.
Malgré la vente de 500 m3 de
bois et compte tenu du façon-
nage qui passe de 80 à 140 FF
par m3, le budget bois devrait
être en déficit de 24.800 FF,
alors que l' excédent était de
300.000 FF en 1998 et de
200.000 en 1999. «C'est la si-
tuation de cette année, a pré-
cisé me maire, mais il devrait
y  avoir des répercussions sur le
marché pendant p lusieurs
exercices». Dans les bonnes
surprises , on note la situation
du centre communal d'action
social pour lequel, à égalité de
prestation, la subvention pour-
rait être diminuée de 100.000
FF.

Vers une pause fiscale
La progression des bases

d'imposition , 1,3% pour la
taxe d'habitation , 2 ,02% pour
le foncier bâti et 9,27% pour la
taxe professionnelle, permet-
tent d'envisager, compte tenu
des compensations de l'Etat ,
une recette supplémentaire de

859.878 FF. Ce qui fait dire à
Jean-Marie Wakenhut, porte-
parole de la gauche: «Je
consta te que la compensa tion
versée par l'Etat, en particulier
sur la part salariale de la taxe
p rofessionnelle, dément les pro-
pos alarmistes que j 'ai entendu
tenir ici ces dernières années».
Propos entendus par le maire,
qui admet: «Nous enregistrons
en effet une bonne nouvelle
pour le produit des impôts et les
compensations de l 'Etat». Les
élus ont examiné ensuite les in-
vestissements. Parmi ceux-ci,
un dossier lourd , la rénovation
de l'usine Cattin. Nous avons
déjà , dans nos précédentes édi-
tions , exposé les projets de la
commune dans ce domaine. Ils
nécessitent un financement de

Cette année, on mettra «la pédale douce» pour les tra-
vaux de voirie. photo Roy

dix millions de FF, subven-
tionnés à hauteur de 2,8 mil-
lions. La collectivité ne pourra
faire face à ce nouvel effort fi-
nancier sans modifier ses en-
gagements antérieurs. C'est la
raison pour laquelle le maire a
proposé de revoir à la baisse
les travaux de voirie prévus
cette année. «Si nous voulons
digérer l'opération Cattin, il est
nécessaire de mettre cette
année la p édale douce pou r la
voirie». Propos repris au bond
par Jean-Marie Wakenhut:
«Nous aurions du mal à ne p as
être d'accord, puisque nous
avons considéré que s'engager
dans ce marché aurait des
conséquences sur les autres in-
vestissements communaux».

DRY

Morteau La Lyre
et l'Union musicale,
brillamment

L'Union musicale des Fins, quatre-vingts musiciens
d'une jeunesse étonnante. photo Roy

Les amateurs de belle mu-
sique d'harmonie viennent de
passer un bon moment, au
théâtre de Morteau , en compa-
gnie de la Lyre et de son in-
vitée, la société voisine
l'Union musicale des Fins. Le
programme associant les qua-
lités complémentaires des
deux formations était varié et
de qualité. Sous la baguette de
Pascal Jeannerot. la Lyre
continue à suivre le chemin
tracé par son précédent direc-
teur, Pierre-André Grégoire,
en privilégiant le j azz et le
blues. Il faut dire que les ex-
cellents pupitres de cuivres fa-
cilitent la réussite de ce chal-
lenge.

L'Union musicale, forte
d'environ quatre-vingts instru-
mentistes d'une jeunesse dé-
sarmante, constitue un en-
semble équilibré qui obéit au

doi gt et à l'œil à son chef Jean-
Pierre Mamet. On ne peut sé-
parer dans le jugement positif
le solo de saxo de «Virtuose
bagatellen», le duo de trom-
pettes de «Pinson et fauvette»
ou les rushes jazziques de
«Honky long ragtime». Une
mention spéciale cependant
pour le morceau final , «Erin-
nerung an Zirkus Renz», un
galop dans lequel le brillant
solo de xylophone de Serge
Huot-Marchand a été salué par
une ovation unanime.

Une soirée musicale de qua-
lité, marquée aussi par l' ami-
tié qui , comme l'a rappelé le
président Jean-Marie Mamet à
son homologue Jean-Pierre
Collet, «se trouve bien dans la
tradition des relations cor-
diales qu 'entretiennent depuis
longtemps nos deux sociétés».

DRY
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20.00 Cortège nocturne <fï 'H€iO) ' R0° Cortège «t cooeours île
21.00 ConcertdB doue* t- 9  ̂ ^̂  r^z TÏÏ,*.*„ *<.. iffir ^Sfc» r̂ Concert de cliques

carnavalesque ^fi | 20.00 Concourt de masques
22D0 Dlsco avec Ŝ kàï?5S> 
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Soirée dansante
MYSTÉRIA '•tatFflPwK **¦> Concert de cliques

14.45 COWÇÛfc J_^S|i«»-- 12.00 Grand manger

! •  
WM0/&7IQ0S Poilie Popotins

16.00 Concert de cliques 20.00 Concours de masques
i la halle Soirée dansante

Dotes Destinations jgyrs_ _Prix

Dimanche S mars Course d'après-midi
à Morat, car et collation 39.-

Samedi 11 et Florissimo à Dijon,
dimanche 19 mars car et entrée 59.-
Samedi 1" avril Servion «Chez Barnabe»

spectacle en soirée, car et billet 93.-

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

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

15 et 16 avril Tessin printanier -
Ascona - Locamo 2 259 -

PÂQUES
Du 20 au 25 avril Rome par la Toscane -

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

Rotterdam - Amsterdam -
Rudesheim 4 698-

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

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

Du 25 au 27 avril «Spécial famille» Féeries pascales
â Disneyland Paris 3 465-

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

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

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

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

Toulouse, La Rochelle, Paris 8 1470.-
Du 27 mai au 4 juin La Sardaigne, île fleurie 9 998.-
ASCENSION
Du 1" au 4 juin Paris culturel - Paris spectacles 4 698.-
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(Restaurant R. et B. Piémontésî
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Ouvert dès 6 heures Tél. 032/931 67 77

CE SOIR: ambiance accordéon |
I avec le Trio Alpina I

I Fondue chinoise a volonté Fr. 20.- „!
I =1I Fondue bourguignonne mêlée il
¦ à volonté (bœuf et cheval) Fr. 32.50 "I
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- excellent orthographe; SI
- bon esprit de synthèse; E**3
- expérience dans la rédaction de procès-verbaux; sfl
- maîtrise de Word; iflflHM
- souplesse dans les horaires. Sel
Traitement: Selon classification ANEM B̂ SI(Association neuchâteloise des établissements flBPl
médicaux). 'H^̂ 4
Entrée en fonction: au plus vite. HH]
Renseignements: HPRPI
Des informations complémentaires peuvent être HVÏflj
obtenues auprès de M. N. Jaccard , chef du per- BEI
sonnel , tél. 032/967 24 30. B̂ S
Tous les postes mis au concours au sein de HflfWl
l'administration communale sont ouverts WWtt
indifféremment aux femmes et aux hommes. J
Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser —̂ k̂ «I
leurs offres manuscrites accompagnées —̂ k̂
d'un curriculum vitae copies ^— k̂

m au du de —̂ k̂
f l'hôpital , —̂ k̂

2300 La Chaux-de-Fonds. ^̂ EVEVSK SSH EIE^Ê EBEVEI

la réduction
du traf ic, c'est \
aussi pour
ioSêw
à la réduction de moitié
du trafic routier motorisé

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



Le Landeron Alerte
à la (fausse) bombe
Une alerte a la bombe a
perturbé le quartier de la
rue du Jura, hier après-
midi au Landeron. S'il
s'est avéré finalement que
le mystérieux paquet dé-
posé dans une boîte à lait
ne contenait pas d'explo-
sifs, l'affaire aura tout de
même mobilisé la police
cantonale et les spécia-
listes zurichois du «dépié-
geage» durant plusieurs
heures.

Ivan Radja

Emotion hier au Landeron,
plus précisément à la rue du
Jura , qui a été le théâtre
d' une alerte à la bombe en dé-
but d'après-midi. Un mysté-
rieux paquet , déposé dans
une boîte aux lettres du
numéro 41, a mobilisé durant
plusieurs heures la police
cantonale, dont le service
d'identification , et les spécia-
listes zurichois du service de
«dépiégeage».

En fin de journée , il s'est
avéré que le paquet ne conte-
nait aucun explosif. Mais, ont
relevé les policiers zurichois ,
rien dans son contenu ne pou-

vait laisser penser qu 'il
s'agissait d'une mauvaise
plaisanterie.

Sans adresse
Le paquet était déposé dans

la boîte à lait d'un couple ac-
tuellement en vacances. C'est
une voisine, chargée de lever
le courrier en leur absence,
qui , retirant le tout , a remar-
qué cette boîte dont des fils
électriques sortaient et étaient
scotchés aux parois. Ceux-ci
ayant tout de suite lâché, elle a
ramené le tout chez elle.

Là, intriguée par l'aspect du
paquet, elle l'a ouvert. «Il faut
savoir que c 'éta it un carton à
p âtisseries, qu 'il ne comportait
aucune adresse, et que le cou-
vercle était simplement posé,
ce qui exp lique le geste et la cu-
riosité de cette dame», précise
le premier-lieutenant Paul Le-
dermann, de la police canto-
nale.

Dispositif électronique
A l'intérieur était déposé

une dispositif électronique,
auquel aboutissaient les fils
électr iques, le tout placé au-
dessus d'un paquet entouré de
papier d'aluminium...

Q uelque peu effray ée par ce
co ntenu inquiétant , et sur le
co nseil de son mari , elle s'est
empressée de déposer le pa-
quiet au fond du ja rdin et
d'avertir la police, Sur le coup
des 13 heures.

Les gendarmes ont examiné
le carton de plus près (munis
d'un bouclier protecteur) , et
isoilé l'engin avec des bottes de
paiille , tandis que le service
d'i dentification relevait les
empreintes sur la boîte aux
letitres.

Ro bot téléguidé
ILa suite a été l'affaire des

spécialistes du service de «dé-
pié geage» de la police , basé à
Zuirich. «Eux seuls ont les
connaissances, et, surtout, les
appareils nécessaires pour ce
rv'Oie d'intervention», explique

Le colis mystérieux a été déposé dans la boîte à lait où-
vertu, au 41 de la rue du Jura. photo Radja

Paul Ledermann. A l'aide
d'un robot télécommandé, ils
ont dépiauté le paquet , et
constaté qu 'il ne contenait au-
cun exp losif.

Reste que la police entend
bien mettre la main sur l'au-
teur de cette plaisanterie
qu 'elle qualifie de «mauvais
goût». «Nous allons interroger
le voisinage: peut -être le poseur
de fausse bombe a-t-il été
aperçu, peut -être que quel-
qu 'un est connu dans le coin
pour faire des blagues de ce
genre?Nous cherchons...».

IRA

Toute personne en mesure de
fournir des informations à ce
sujet est priée de contacter la
police cantonale, au (032)
888 90 00, ou le poste de po-
lice le plus proche.

Péréquation Les communes
du Vallon prennent position

Les communes du Val-do-Tra-
vers viennent de prendre posi-
tion , à propos du référendum
lancé contre la péréquation fi-
nancière intercommunale, via le
comité de l' association Région
Val-de-Travers.

Composé d'un représentant
des onze communes du district
et de ses huit députés au Grand
Conseil , le comité s'est réuni
dans le but de prendre position
le 23 février dernier à Buttes,
souligne un communiqué.

Le comité «rappelle que cette
loi novatrice, largement ap-
prouvée le 2 février par le Grand
Conseil, établit davantage d'é-
quité, de solidarité et de cohésion

entre les districts, les communes
et les habitants cle notre canton.
Ses effets pour le Val-de-Travers?
Enf in un instrument pour com-
p enser sa marginalité géogra-
p hique, enfin les moyens de pré -
server l 'équip ement vital de la
région, enfin une p ossibilité de
diminuer l 'impôt pour nombre
de citoyens».

«Le comité a décidé à l'unani-
mité moins une voix (le délégué
de La Côtectux-Fées s 'étant abs-
tenu) de recommander aux ci-
toyens du Val-de-Travers de ne
pas signer la demande de réfé-
rendum contre la loi cantonale
sur la péréquation financière in-
tercommunale», /comm-mdc

Val-de-Ruz Deux pasteurs s'apprêtent
à être officiellement ins tallés

Les réformés du Val-de-Ruz
commencent à bien les
connaître, mais il leur manque
encore d'être officiellement
installés dans leur ministère
paroissial. C'est dire si les
cultes de Fontainemelon et de
Coffrane de dimanche pro-
chain, à 10 heures, revêtiront
une importance toute particu-
lière pour les pasteurs Gilles
Bourquin et Frédéric Ham-
mann. Ces derniers seront

donc officiellement nommés
dans les ensembles réformés
nord et ouest du Val-de-Ruz.
De quoi faire la fête et se ré-
jouir.

Gilles Bourquin et Frédéric
Hammann ont non seulement
la particularité d'exercer leur
ministère dans la même ré-
gion , mais aussi ils ont eu le
bonheur d'être consacrés au
cours de la même célébration ,
l'année dernière à La Chaux-

de-Fo nds. Le premier œuvre
en tandem avec Frédéric Ver-
net clans les villages de la
«cour onne nord» du district,
entre Les Hauts-Geneveys et
Chézc ird-Sairtt-Martin. Il est
domic:ilié à Fontainemelon et
s'est déjà beaucoup engagé
pour lies j eunes du Val-de-Ruz
en ] présidant l'association
Prom' ado.

Le s iccond réside à Coffrane,
pour s^'occuper des paroissiens

de l'ouest de la vallée, plus
ceux de Valangin, de Boudevil-
Iiers et de Fontaines. Il est se-
condé par le diacre François
Rossier. Le Val-de-Ruz compte
enfin un autre ensemble, pour
Dombresson, Villiers , Le Pâ-
quier, Savagnier, Fenin-Vilars-
Saules et Engollon, et dont
s'occupent les pasteurs Tom
Livernois et Jeanne-Marie Dia-
con.

PHC

Muettes jusqu'ici , les
communes du Val-de-Tra-
vers ont décidé de faire
front commun pour leur
avenir. Et de donner un si-
gnal clair à la population
dans le concert des argu-
ments distillés par les réfé-
rendaires.

Un signal clair, celui de
refuser de signer la de-
mande de référendum. Nul
doute que le temps venu - il
semble bien improbable que
les 6000 signatures néces-
saires pour faire aboutir le
référendum ne soient pas
réunies dans le délai im-
parti -, les communes sau-
ront donner une consigne
de vote tout aussi limp ide.

Tout en incitant le citoyen à
se rendre aux urnes.

Elément très positif, le si-
gnal émane de l 'associa-
tion Région Val-de-Travers.
A l 'heure où l 'on parle de
commune unique - entre
autres afin de renforcer le
poids politique du Vallon -
il aurait été surprenant que
chaque commune parte au
combat seule. Bien sûr, La
Côte-aux-Fées est membre à
part entière de l 'associa-
tion régionale, même si
cette commune n 'en accepte
pas les visions à long
terme. Cette situation rend
la prise de position du co-
mité encore p lus significa-
tive. Autre élément positif,
l 'attitude du Conseil com-
munal niquelet, en retrait
officiellement dans ce dos-
sier, préférant voir le front
occupé par un de ses an-
ciens membres, et ancien
député.

Mariano De Cristofano

Commentaire
Enfin
un signal!

Un «gag» puni par la loi
Bien que personne n ait

été réellement mis en dan-
ger, cet acte est punissable.

L'article 128 bis du Code
pénal indique que «celui qui,
sciemment et sans raison,
aura alerté les services de sé-
curité publique ou d 'intérê t
général, les postes de sauve-
tage ou de sécurité, notam-

ment la police, les pompiers
ou les services sanitaires,
sera puni de l'emprisonne-
ment ou de l'amende».

La police cantonale va en-
tamer une enquête de proxi-
mité pour tenter d'appréhen-
der l'auteur de cette mau-
vaise plaisanterie.

IRA
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AUBERGE DU GARDOT
(à la frontière)

Du 1er au 15 mars
Quinzaine

du cassoulet
Prix: Francs français 73.-.
Samedi 4 mars en soirée:

Animation
jazz classique

Réservations |
au 0033/381 67 16 26 |

Café-restaurant du Jura
Nouveaux horaires:

Lundi à vendredi de 9 h à 24 h
Samedi de 10 h à 24 h
Dimanche de 10 h à 14 h 30

Spécialités: >
Cuisses de grenouilles, I

champignons °
Sur réservation:

la vraie truite à la mode du Doubs
Se recommande: Famille Jacot

Tél. 032/932 10 91 - 2400 Le Locle

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

Vendredi soir
Sanglier

Gratin dauphinois Fr. 18.-
Ambiance musicale s

avec Hubert et Magali S
Se recommande: Rachel 2

Publicité intensive,
Publicité par annonces

r I —

SUITIE AU CHANGEMENT!
Nous vendons beaucoup de

cuisiines d'exposition
incl. appareils intégrés de marque

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

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

3"| M Ĵ» 
A| La 

Chaux-de-Fonds
H"" U9ï Bvd. des Eplatures 44
CUISINES/S ALLES DE BAINS Tél. 032/926 16 50

4x4 143-72124

Club à Peseux
Questions
pour champions

S'étant découvert une pas-
sion commune pour le jeu télé-
visé «Questions pour -- un
champion», Alain Francis et
Jean-Pierre Daucourt ont dé-
cidé de partager leur hobby.
Un club neuchâtelois , le
deuxième du genre en Suisse,
s'ouvrira à la mi-mars à Pe-
seux. La recherche d'un local
a pris du temps, et c'est finale-
ment l'hôtel du Vignoble, à Pe-
seux, qui abritera les pre-
mières joutes intellectuelles
du club.

IRA

Neuchâtel
Eurotel: rénovation
à l'enquête

Le public peut jusqu 'au 15
mars, fin du délai d'opposi-
tion , découvrir au Service de
l'urbanisme de la Ville de Neu-
châtel comment le bureau
d'architectes Bauart , compte
offrir un coup de j eune à l'Eu-
rotel. Gagnant du concours
sur invitation organisé l'an
dernier par le propriétaire des
lieux , le projet de transforma-
tion et de surélévation de l'éta-
blissemènt'èst en effet mis à
l'enquête publique en vue de
l'obtention d'une sanction
préalable. JMP



Fermer l'Ecole d'ingé-
nieurs imérienne ou l'inté-
grer à celle de Bienne?
Deux parmi les nombreux
scénarios qu'examine une
commission parlemen-
taire planchant sur la mo-
tion Erb. Et deux scénarios
dépassés par les pré-
mices, pour cette école,
d'un avenir interjurassien.
Une classe s'ouvrira
d'ailleurs en 2001 à Por-
rentruy.

Des fuites , quant aux tra-
vaux d' une commission parle-
mentaire , ont . suffi à faire
courir les bruits les plus pes-
simistes quant à l'Ecole
d'ingénieurs de Saint-Imier
(Eisi), menacée, a-t-on dit
lundi à Moutier , de fusion
avec l'école de Bienne , voire
de fermeture pure et simple.
Le point des projets en cours
d'élaboration avec Jean-
Pierre Rérat , directeur cle l'é-
tablissement.

«Cette fusion et cette ferme-
ture appartien nent aux mul-
tip les scénarios examinés par
une commission parlementaire
chargée cle p lancher sur la mo-
tion Erb, de janvier 190!) , (mo-
tion demandant que soit
réexaminé le système direc-
tionnel de la HES-BE, après
son passage de six à treize éta-
blissements affiliés) Parmi
toutes ces visions, il est même
celle d 'un campus, laquelle
verrait la fermeture de tous les

autres sites et se révèle d onc
tout aussi impro bable» , s ;ou-
li gne Jean-Pierre Rérat.

Ladite commission dev rait
rendre son rapport en juin à la
DIP, qui prendra positiion ,
avant de ramener l'objet de-
vant le parlement. On n'en est
donc qu 'au stade des théoriies.
Et les fuites , quant à ces tlnéo-
ries , ont failli occulter l' ava nce
que réalise, parallèlement., le
projet de collaboration entre
Berne , respectivement l'Eisi ,
et le Jura .

Une classe à Porrentruy
A court terme, ce projet

verra I ouverture d'une chasse
HES à Porrentruy. à la rentrée
2001. «Elle accueillera des
élèves ingénieurs de première
année, toutes filières dech-
niques confondues. Ces étu-
diants passeront leur
deuxième année à TEisi - où se
trouve l 'infrastructure n éces-
saire en laboratoires -, te indis
que les projets cle semest re et
travaux de dip lôme, en troi-
sième année, seront prob able-
ment menés de manière c/. écen-
tredisce.» Au stade actuel I des
négociations - dans un cli imat
particulièrement serein et
fructueux , souli gne notr e in-
terlocuteur -, on penche pour
la machine-outil et la r néca-

nique à Moutier , la microtech-
nique à Porrentruy, l'informa-
ti que et l'électroni que à Saint-
Imier , dans un premier temps.

Puis , à moyen terme, le pro-
jet de collaboration pour l'Eisa
doit déboucher sur la création
d'une école interjuras sienne,
ou bicantonale , selon l' appel-
lation que lui préfère le monde
politi que (voir-ci-dessous).

«Enfin , à long terme, c'est à
l'échelle de l 'Arc jurassien que
Ton raisonnera, dans l 'optique
de synergies avec l'Ecole
d'ingénieurs du canton de Neu-

Jean-Pierre Rérat, directeur de l'Eisi, est confiant quant
à l'avenir interjurassien de l'établissement, photo Egaler

châtel», conclut Jean-Pierre
Rérat. Cette évolution imp li-
quera , au stade bicantonal
déjà, le passage de l'Eisi à une
autre HES, à savoir celle de
Suisse Ouest (Jura , Neuchâ-
tel , Fribourg , Vaud, Valais et
Genève, pour un total de plus
de 40.000 étudiants). Une
intégration à négocier, certes.
Mais dans une telle opti que ,
comment se soucier vraiment,
à Saint-Imier, de la future or-
ganisation directionnelle de la
HES-BE?

Dominique Eggler

Saint-Imier L'avenir de l'Ecole
d'ingénieurs sera inter jur as sien

Mario Annoni: «Nous sommes prêts!»
Sur le dossier de la futu re

école bicantonale, Mario An-
noni , directeur de l'Instruction
publique bernoise, est très
clair: «Le Jura examine actuel-
lement la déclaration d'inten-
tion générale, que les deux can-
tons vont signer rapidement.
Le travail de détail commen-
cera immédiatement ensuite.»
Mais on a renoncé à tenter
l' exercice hasardeux du calen-
drier, car ce travail de détail
est bien plus complexe qu 'il
n'y paraît cle prime abord: le
régime financier d'une école
bicantonale, ainsi que le statut
spécial de ses enseignants, no-
tamment, ne sont pas choses

aisées à définir. «Et en tant eme
première institution commune,
cette école pourra influencer le
visage des suivantes», ajoute le
conseiller d'Etat. En réfutant
haut et clair les accusations
portées ces derniers temps
contre le gouvernement ber-
nois , quant à la réalisation des
objectifs fixés par l'AIJ: «Nous
voulons faire de l'Eisi une insti-
tution commune avec le Jura:
c 'est une option ferme. Au
point qu 'au sein de la DIT, un
groupe de travail est déjà prêt
à entamer la mise au poin t de
détail, avec son partenaire ju-
rassien!» Une option qui im-
pli que , aussi, d'aller à la ren-

contre de son partenaire et
donc d'accepter sans état
d'âme que l'Eisi doive proba-
blement quitter la HÉS-BE,
pour la HES-SO. «Le gouver-
nement bernois ne cherche nul-
lement à se défaire de cette
école. Mais il est incontestable-
ment moins difficile pour nous
de négocier avec la HES-SO,
afin qu 'elle accepte un seul ins-
titut bernois en son sein. On
voit mal comment le Jura - qui
accueille le siège administratij
de la HES-SO! - pourrait faire
admettre que son seul établis-
sement cle ce niveau appar-
tienne à la HESBE...»

DOM

Tavannes Action de débrayage
pour avoiir de meilleurs salaires
A Tavannes, l'entre prise
Flufa se souviendra long-
temps du 29 février. E t pas
seulement à cause de: ; par-
ticularités du calen drier.
Ce jour-là, ses colla bora-
trices ont effectué u n dé-
brayage dans le but d' obte-
nir de meilleures c condi-
tions de travail.

Ce n'est pas parce c [u 'elle
travaillent dans une entr éprise
spécialisée dans la fabri cation
de flûtes feuilletées qu 'el les en-
tendent se faire rouler d ans la
farine.

Selon Unia , huit col] abora-
trices de l'entreprise F lufa -
qui emploie une dizaine i :1e per-
sonnes - ont témoigné le ur mé-
contentement par rap| j ort à

leurs conditions de travail en
général et salariales plus parti-
culièrement en cessant mo-
mentanément leur acthité
mardi. Cette spectaculaire déci-
sion a été prise lors d'une visite
du secrétaire syndical d'Unia
Raphaël Fehlmann qui certi-
fiait hier qu 'elle n'était pas
préméditée. Le soir même, le
comité du syndicat FTMH-Unia
Pierre-Pertuis/Saint-Imier ap-
puyait , en adoptant une résolu-
tion , cette démarche, s'enga-
geant «à tout entreprendre pour
que la direction de l 'entreprise
garantisse à son personnel des
conditions cle travail clignes de
notre époque ».

Le lendemain, les «gré-
vistes», pour l'essentiel des
personnes sans grandes quali-

fications professionnelles, ont
repris leur travail, une fois une
liste de revendications remise à
la direction.

Délai de 15 jours
D'un commun accord , af-

firme Raphaël Fehlmann, un
délai de 15 jours a été fixé pour
explorer les voies permettant
d'améliorer la situation. Le 15
mars. les protestataires décide-
ront si elle se satisfont des pro-
positions soumises ou si au
contraire elle durcissent leur
action.

Hier, tout en espérant
qu 'une suite positive puisse
être donnée à cette affaire, le
secrétaire syndical n'écartait
pas l'éventualité d'une grève de
longue durée. NIC

Quotas féminins Une chance
de révolutionner la politique
Au soir du 12 mars, I Union
des femmes du Jura ber-
nois n'aura peut-être plus
sa raison d'être. Ses diri-
geantes sont les premières
à souhaiter sa dissolution.
Elle signifierait, en effet,
que le peuple suisse a ac-
cepté une initiative garan-
tissant une représentation
équitable des femmes dans
les autorités fédérales.

Les premières revendications
féministes remontent à l'é-
poque de la révolution
française. Plus de deux cents
ans après , des discours pro-
gressistes allant dans le même
sens s'en prennent au système
politique suisse.

L'initiative dite des quotas de
femmes ne fait pas dans la

Chantai Bornoz Fliick, à gauche, et Elisabeth Joly rêvent
d'un succès de l'initiative des quotas de femmes au soir
du 12 mars. photo Chiesa

demi-mesure. Elle réclame ni
plus ni moins une équitable ré-
partition de sièges entre
hommes et femmes au sein des
autorités fédérales. Avec, pour
l'heure 22.5% d'élues au
Conseil national , la Suisse oc-
cupe la treizième place du clas-
sement mondial du nombre de
femmes dans les parlements.
Autant dire que l'acceptation
de cette initiative , qui lui vau-
drait de déloger la Suède du
premier rang, s'apparenterait
pour le pays à un tremblement
de terre.

Et pourquoi donc la Suisse
n 'innovera it-elle pas en poli-
tique , comme elle sait déjà le
faire dans le domaine de la
haute technologie?

Même si elles sont
conscientes que de toutes les

propositions populaires sou-
mises aux urnes très peu ont
passé la rampe , l'Union des
femmes du Jura bernois
(UFJB) veut croire que les ci-
toyens sauront saisir cette op-
portunité pour redynamiser
leur démocratie.

Hier, sa présidente Elisabeth
Joly et sa secrétaire générale
Chantai Bornoz Fliick ont tenu
à rappeler, pour souligner la
justesse du combat mené, que
cette initiative était née le 3
mars 1993, quand la Gene-
voise Christiane Brunner était
restée sur le pas de porte du
Conseil fédéral.

«Madame Tout-le-Monde»
Une représentation paritaire

se traduirait , les deux femmes
en sont persuadées, par une
politi que plus proche des
préoccupations réelles de la po-
pulation. Elle supprimerait
aussi les luttes stériles entre
hommes et femmes pour un
même siège et se traduirait par
une nouvelle culture politique
dans les partis. Certes des
femmes continueront de faire
de la politi que, même en cas de
refus le 12 mars. Mais, déplo-
rent Chantai Bornoz Fliick elles
demeureront représentatives
d'une certaine élite alors que le
pays a un urgent besoin de la
sensibilité et du bon sens de
«Madame Tout-le-Monde» pour
relever les défis du troisième
millénaire.

NIC

Littérature Plume bernoise
sur les avenues de Manhattan
Un écrivain bernois profi-
tera du soutien de soi i can-
ton pour séjourner à i New
York l'an prochain.

Il est du ressort de 1; i com-
mission de littératur e de
langue française d' att ribuer
une bourse permettant d>n vivre
cette enrichissante exp é rience
culturelle. Le lauréat pourra
séjourner durant six moiis , soit
du 1er août 2001 au 31 j anvier

2002. dans l'appartement que
le canton de Berne met à la dis-
position des artistes à Manhat-
tan. Le bourse comprend,
outre le logement, une contri-
bution aux Irais d'entretien.

Les candidatures doivent
être adressées par écrit, ac-
compagnées d'un curriculum
vitae. Les personnes inté-
ressées joindront à leur re-
quête une brève notice biogra-
phique just ifiant, entre autres.

de leur liens avec le canton de
Berne, ainsi qu 'un dossier
concernant leurs activités litté-
raires. La date limite de dépôt
des candidatures est fixée au
31 mai prochain. Les dossiers
doivent être envoyés au Secré-
tariat de la commission de
littérature de langue française ,
section des activités cultu-
relles , à l'attention de Walter
Wenger, Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne, /oid

Saint-Imier
Patrouilleurs
à fin mars

Dès la lin du mois , des pa-
trouilleurs scolaires assure-
ront à Saint-Imier, la sécurité
sur le chemin de l'école. Il est
touj ours possible aux per-
sonnes intéressées par cette
activité de se manifester en
téléphonant à la police munici-
pale au 942 44 05 ou en se
présentant au poste de police
munici pale le jeudi entre
16h30 et 18 heures, /réd

Tramelan
Pucks et vrilles
aux Lovières

I^a (in de saison approche aux
Lovières. Samedi et dimanche,
les patineurs profiteront de la
glace de 14hl5 à 17 heures. De-
main toutefois, ils évolueront la
première heure sur une moitié
de patinoire , l'autre étant ré-
servée à la pratique du hockey
sur glace entre copains pour l'é-
ventuelle revanche d' une match
disputé ce soir entre 20hl5 à 22
heures, /réd

Ethnolog ie Troisième chaire
à l'Université de Berne

Le gouvernement bernois a
profité de sa traditionnelle
séance hebdomadaire pour
donner son feu vert à la créa-
tion d'une troisième chaire
d' ethnologie à l'Université de
Berne. Les effets de cette déci-
sion se vérifieront déjà à la
rentrée 2000. Le développe-
ment de ce département s'ex-
pli que par le lait que l' ethno-
logie revêt une importance
croissante pour notre société,

cle plus en plus fré quei liment
confrontée à des ci j lturcs
étrangères.

Le programme d'étu des de
la nouvelle chaire s'art iculera
princi palement autou ir de
l'ethnologie du droit ci t de la
médecine en Europe . Le ; finan-
cement de celte prestati on uni-
versitaire sera assuré par le
biais des ressources ordi-
naires de la l'acuité de lettres,
/oid

Finances Une nomination
à la Direction cantonale

Le nouveau suppléant du se-
crétaire général de la Direc-
tion cantonale des finances a
été nommé en la personne de
Jean-Philippe Kohi, domicilié
à Baden. Agé aujourd'hui de
34 ans , Jean-Phili ppe Kohi a
étudié l'économie à l'Univer-
sité de Zurich et obtenu son
doctora t en 1996 à l'Univer-
sité de Bâle. Il a d' abord
exercé les fonctions d' ensei-
gnant d'école moyenne sup é-

rieure et d assistant de re-
cherche. Il travaille actuelle-
ment au sein de la division de
politi que économique d'une
des principales entreprises
suisses du commerce de dé-
tail.

Il prendra ses nouvelles
fonctions début juillet. Il assu-
mera la succession de Thomas
Wiedmer. qui a été nommé à
la direction générale de la
Banque nationale suisse, /oid



Les Breuleux Quelle
violence dans nos écoles?
La soirée mise sur pied par
l'Association des parents
d'élèves des Franches-Mon-
tagnes mardi soir aux Breu-
leux a rencontré un vif
succès avec quelque 120
personnes présentes, repré-
sentantes aussi bien du
monde des enseignants que
celui des parents. C'est dire
si le thème de la violence à
l'école provoque un intérêt
et un souci.

Daniel Brosy, du Service can-
tonal de renseignement, a fourni
à l'assemblée les conclusions
d'une étude menée par le Juras-
sien Alain Clémence sur la vio-
lence dans les écoles romandes.
Au vu de cette étude, plusieurs
facteurs font que la situation est
différente selon les régions.

Il apparaît ainsi clairement
que plus les écoles sont grandes ,
«anonymes» , plus elles se situent
en tissu urbain et plus la violence
est présente. Dans le Jura , les
écoles sont encore petites et tout
le monde se connaît ce qui atté-
nue largement la portée du phé-
nomène. Il n'empêche que la vio-
lence pointe ici et là.

On ressent deux phénomènes
plus récents: d'une part, il y a
une diminution du respect de
l' autorité vis à vis de l' enseignant
et , d'autre part, les enfants «vio-
lents» sont toujours plus jeunes.
Directeur aux Breuleux, Jean-
Michel Boillat a indi qué, tout en
restant vigilant , qu 'il n 'y avait

pas lieu de dramatiser, qu 'il
s'agit cle phénomènes cycliques ,
un constat que l'on confirme au
niveau cantonal.

Les partici pants ont évoqué
quel ques pistes pour limiter ce
fléau. Il y va d'abord d' une saine
collaboration entre parenLs et en-
seignants, définir les rôles de
chacun. Il n'y a pas de recette mi-
racle, il faut être à l'écoute de
l'enfant.

Autre piste: il faut savoir à qui
s'adresser s'il y a un problème.
On a relevé aussi que le Jura
était le seul canton suisse à pro-
diguer les cours EGS (Education
générale et sociale) qui permet-
tent d'aborder ce genre de pro-
blèmes. Enfin , il a bien fallu tirer
le constat que cette violence
s'inscrivait dans un problème de
société, d' une certaine perte des
valeurs. MGO

Claudia Maurer, la prési-
dente des parents d'élèves
de la montagne. photo a

Carnaval La presse satirique
envahit les rues des villages
Aussi éphémère que
célèbre, la presse sati-
rique envahit les rues des
villages jurassiens ce ma-
tin. Jean-François Roth
tient la vedette à Delé-
mont tandis que quatre
journaux égratignent les
habitants de la mon-
tagne.

Michel Gogniat

A tout seigneur, tout hon-
neur, saluons la sortie du
«Pierrot» , de Delémont , qui
est l'ancêtre des organes ju-
rassiens au vitriol , puisqu 'il
remonte à 1891 ! Cette année,
«Le Pierrot» frappe un grand
coup en annonçant en pri-
meur le mariage du ministre
Jean-François Roth avec une
superbe noire!

Le ministre, dans un
disque , révèle aussi comment
faire des enfants, un clin
d' oeil bien sûr à sa volonté de
faire croître la population du
canton.' ' Son compère, le
«Serpent à sornettes» an-
nonce des révélations dans
l' affaire des bouquetins et
perdrix avant de se pencher
sur le dessous des villages.
«Le Coq» (Bassecourt). «Le
Guéguelon» (Courtételle), le

«Renard fûté» (Rebeuvelier)
comp lètent la gamme dans la
vallée.

Deux en Ajoie
En Ajo ie, «Le Rai-Tiai-Tiai»

fait le tour des bourgades tan-
dis que le «Poue-Seyai», qui
a repris le flambeau du «Ca-
rimentran», voici plus de 40
ans , innove en décernant un
«Poue d'honneur», une tradi-
tion qui remonte au XVIe
siècle. Une personnalité émi-
nente de la ville sera décorée
lors de la cérémonie du
Gland. A cette occasion, un
fruit de chêne sera offert au
sanglier, emblème de la cité ,
pour le remercier de sa pa-
tience stoïque devant l'impé-
ritie des autorités et les sot-
tises des Cochonvilains.

Aux Franches-Montagnes ,
quatre journaux déboulent.
«Le Pic-Bois» sortira aux
Bois samedi. Il voit le nou-
veau Conseil général prendre
ses quartiers à la Maison
Rouge, maison de retraite
pour vieux chevaux. «Le
Malin» , des Breuleux , paraît
ce jour à 14 heures. On y ap-
prend qu 'une citoyenne a ga-
gné dans une tombola un bon
pour une... insémination arti-
ficielle. «Le Poilie» , du Noir-
mont, sortira ses piques ce
jour. Un gendarme aux acti-

Tire du «Piccus» 2000, le braconnage des grenouilles
peut réserver quelques surprises.

vîtes multiples et un hôtelier
qui vide ses clients tiennent
la vedette.

«Le Piccus» enfi n , qui
étend son influence satiri que
de Muriaux au bord du
Doubs , en passant par le
chef-lieu franc-montagnard,
sort son plus beau ramage

dans un parler savoureux et
des dessins caustiques. C'est
comme d'habitude un vaste
bestiaire où l'on apprend
l' art de braconner les gre-
nouilles et la manière d' en-
fermer un poulet dans une
chambre froide...

MGO

Histoire Livre sur les débuts
du Collège des j ésuites
Les Editions de la Société
jurassienne d'Emulation
publient le mémoire de li-
cence de l'historien Nico-
las Barré consacré au
«Collège des jésuites au
temps du prince-évêque de
Bâle Jacques-Christophe
Blarer de Wartensee» qui
l'a construit.

Cette publication résulte
d'une idée de Rémy Scheurer,
professeur à l'institut d'his-
toire de l'Université de Neu-
châtel et de son collaborateur
Jean-Daniel Morerod qui ont
partici pé, hier à Porrentruy, à
la présentation de cet ouvrage
de plus de 450 pages. II est
complété par un catalogue des
ouvrages entrés dans la biblio-
thèque du Collège des jé-
suites, entre 1591 et 1608,
réalisé par Yves Crevoisier et
Cecilia Hurley.

Nicolas Barré apporte un
éclairage nouveau sur la vie
quotidienne du Collège des jé -
suites. Il en montre les effets
sur la vie de la région. Le
prince , qui n'est pas évêque
sur la région , renforce son
pouvoir et forme des élites afin
de promouvoir la Contre-Ré-

forme. Les jésuites y jo uent
dès lors un rôle primordial. Us
attirent d' autres religieux à
Porrentruy: ursulines, capu-
cins, séminaristes. Ils ouvri-
ront les gens et leurs élèves à
la culture. Le collège en
compte rapidement 400, dans
une ville de moins de 2000 ha-
bitants. Nicolas Barré ne s'est

Nicolas Barré brosse un
tableau édifiant du
Collège des jésuites créé
en 1590. photo sp

pas contenté de consulter les
archives détenues clans le
Jura . Il a dépouillé celles des
jésuites à Rome où se trouve le
général et à Munich où vit le
supérieur régional.

A le lire, on comprend pour-
quoi le Jura est resté catho-
lique et on découvre l'in-
croyable richesse des archives
se trouvant à Porrentruy, ce
qui justifie son rôle cle capitale
intellectuelle du Jura .

Le texte est accompagné
d' un bon tiers de notes et re-
marques , appareil criti que
qui facilite la lecture. Il passe
en revue la vie du collège, le
mode d' enseignement, les
branches dispensées , révèle
la provenance des élèves et
montre comment le prince en
fait un instrument de son em-
prise sur la ville de Porren-
truy, tout en intégrant les jé -
suites dans la vie culturelle et
religieuse régionale. Le
prince montrera aussi un
souci de progression sociale
en ouvrant la culture à tous et
en partici pant au renouveau
religieux dans toute l'Europe.
Ce livre est en vente en librai-
rie.

VIG

Vulgarisation L'affaire des
émeus en toile de fond des débats
L'affaire des émeus qui a
engendré la mise à pied de
trois collaborateurs du
Service de vulgarisation
agricole du Jura en janvier
dernier a servi de toile de
fond aux débats de cette
institution hier à Courte-
melon.

Gérant du service de vulga-
risation , Jean-Marie Aubry a
expli qué que la vulgarisation
reposait sur un rapport de
confiance entre le conseiller et
l' agriculteur, et que le
conseiller devait faire passer
les intérêts des paysans avant
ses intérêts propres.

Dans le dossier des émeus,
quatre collaborateurs ont
voulu monter une société com-
merciale privée pour promou-
voir ces volatiles. L'autorisa-
tion leur a été refusée par le
chef de la vulgarisation en
juillet 1999. II s'est avéré tou-
tefois que ces collaborateurs
ont poursuivi leurs activités.
Ils ont importé des émeus de
France pour 15.000 francs
français le coup le pour les re-
vendre 5000 francs suisses
aux agriculteurs. Pour Jean-
Marie Aubry, le rapport de

confiance a donc été rompu
d'où la mise à pied.

Cinquante et un
chevaux vendus

Ceci dit. la vulgarisation a
déployé une vaste activité l'an
passé. On relèvera que le
groupes d'étude en économie
familiale comprend 29 cercles
(démission des groupes cle

Jean-Marie Aubry, de La
Chaux-des-Breuleux, est
revenu sur l'affaire des
émeus. photo Gogniat

Montignez, des Bois et Mon-
toie, en léthargie) pour 304
membres et les groupes d'é-
tudes agricoles sont 44 pour
945 membres.

A part la fiduciaire agricole,
la gestion des domaines laisse
apparaître qu 'une quinzaine
de domaines connaissent de
graves difficultés. La nouvelle
politi que agricole risque de
les condamner.

La vulgarisation gère la liste
des chevaux à vendre dans le
Jura . L'an passé, ce sont 51
sujets pour un prix moyen de
5900 francs qui ont trouvé
preneurs.

Ce service sert aussi de
conseiller aux agriculteurs en
matière de boues d'épuration.
L'an passé, une centaine
d'agriculteurs ont épandu
quel que 9000 m3 de ces
boues. A relever que le Jura
ne reçoit plus les boues zuri-
choises en raison d'un change-
ment de loi. Chargée du sec-
teur marketing (notamment
des produits du terroir) , Mi-
cheline Aubry a décidé de
quitter le Jura pour pour-
suivre sa carrière au Service
romand de vulgarisation agri-
cole à Lausanne. MGO

Recrutement
Un Taignon
se distingue

C'est à Bure que se sont dé-
roulées les opérations cle re-
crutement des jeunes Juras-
siens de la classe d'â ge cle
1981 sous la direction du colo-
nel Charles Socchi. Parmi les
430 jeunes gens recrutés, 308
d'entre eux ont été déclarés
aptes au service et ont été af-
fectés à une arme , 35 ont été
ajournés et 87 déclarés in-
aptes et annoncés à la PC de
leur commune. Trente-quatre
conscrits ont obtenu la men-
tion lors des épreuves spor-
tives. Et sur 500 points, c'est
David Jobin , cle Saignelegier,
le hockeyeur du CP Berne, qui
a fait le meilleur score avec
438 points.

MGO

Les Bois Succès
du concert de la fanfare

C'est dans une salle comble
à la halle de gymnastique que
s'est déroulée samedi dernier
le concert de la Fanfare des
Bois. En grande première , les
spectateurs attendaient avec
impatience la prestation des
élèves cle l'école cle musique.
Ils ne furent pas déçus par la
dizaine d' enfants jouant de la
clarinette et du cornet avec ta-
lent et ceci après à peine une
année cle répétition. Félicita-
tions à leurs moniteurs
Yvonne Luterbacher et Mar-
kus Zvvahleii. Après les sou-
haits de bienvenue du prési-
dent cle la société François
Bouille , les grands , sous l' ex-
perte direction d'Yvonne Lu-
terbacher, confirment les pro-

grès réalisés l' an passé. Et de
proposer aux auditeurs un
programme varié avec, entre
autre, «The second vvalz» de
Shotakovvitch , «I will survive»
de Fekoris, «Hanseatic suite»
de De Haan ou «When you be-
lieve» qui ont enchanté un pu-
blic pas avare de ses app lau-
dissements. En seconde par-
tie , la société avait invité le big
bancl de la Musique des
jeunes de Bienne , ensemble
formé cle musiciens de 14 à 23
ans , mené par la baguette
énergique de Céline Clénin.
Le succès fut amp lement mé-
rité. Une bien belle soirée,
dont tous les acteurs sont à fé-
liciter.

JMB

Les Bois
Contigold
licencie

L'automne dernier, nous an-
noncions que l' entreprise
Contigold Electroforming SA
(production de boîtes de
montres selon un procédé ori-
ginal), imp lantée à la sortie
des Bois , était au chômage
technique faute de matière
première en raison de la défec-
tion d' un client. C'est l'Office
régional de placement (ORP)
de la montagne qui avait dû
s'occuper des employés sans
t ravail. Aujou rd 'hui , les six
emp loyés qui restaient atta-
chés à cette firme ont été li-
cenciés par l' administrateur
de cette société. Le syndicat
Syna va se pencher sur les
procédures de licenciement.

MGO

Cambriolages
Cinq
arrestations

A la suite cle la série de cam-
briolages commis dans le can-
ton du Jura en décembre, jan-
vier et février, la police a
procédé à de nombreux
contrôles d'identité notam-
ment sur les routes. Ces
contrôles qui ont parfois per-
turbé le trafic mais ont abouti
à l' arrestation cle cinq étran-
gers, dont un mineur. Ils ne
sont pas tous domiciliés dans
le canton. Ces malfaiteurs ont
passé aux aveux et les investi-
gations se poursuivent en vue
de déterminer s'ils ont com-
mis des délits dans d' autres
cantons. Une vingtaine cle vols
perpétrés dans le Jura ont été
avoués à ce jour.

VIG

Conférence
Un photographe
s'exprime

Dans le cadre de l'exposi-
tion «Rivière vivante» mise sur
pied par le collège Stockmar et
la Société des sciences natu-
relles , de Porrentruy, une
conférence sera donnée par le
photograp he cle la nature Mi-
chel Roggo. Elle aura lieu dans
l'aida du collège Stockmar,
vendredi 3 mars dès 20
heures. Les photogra phies de
Michel Roggo paraissent dans
cle nombreuses revues spécia-
lisées, dans des ouvrages,
musées et galeries cle Suisse.
Il a longé les rivières suisses
pendant plusieurs années et
en a tiré des vues saisissantes
qui montrent notamment des
poissons.

VIG



10:30 Shopping, 13:00 Poisson frais, 17:00 Visite de la Ville, 23:00 Bouzouki!
La vie urbaine en Grèce.
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à^ ÊEMEEHEI Mïï^̂ - W^̂ * \

vS/jftm. Am^Êmmm̂'' '"' r̂ ****™**̂ *̂ ^̂ ME^LJ
8 r sflf f l^f l  É BFIffnpjMSfl! ¦&

H 1 .'' o"3B fl .̂--i."„iJ5 MW ^^^MA
Mm Mn } <^trflflj^^^*' ^^l>^"ww*G^A=rr-: -- L" " *mm̂ ^SSz^^\Z~^muè] &

? Vivement la sécurité avec 4 airbags et protections latérales antichocs. L
? Vivement un comportement dynamique excellent et un choix

de moteurs pleins de tempérament. ? Aujourd'hui disponible la version
Calypso avec toit ouvrant en toile à commande électrique.

? Un nouveau look et bien plus encore, à partir de Fr. 16150.-.
? Venez donc l'essayer au plus vite!
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Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres de

répondre promp-
tement aux

auteurs des offres
qu'elles reçoivent,
-'est un devoir de
courtoisie et c'est
'intérêt de chacun

que ce service
onctionne norma-
ement. On répon-
dra donc même si
'offre ne peut être
prise en considé-
ation et on retour-

nera le plus tôt
jossible les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres,
.es intéressés leur
en seront recon- /
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
y

T \
Pour votre

manifestation sportive,
misez sur le bon

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

fax 032-968 48 63.
^PUBLICITAS



Pinochet L'ex-dictateur échappe
à la justice et retourne au Chili
Augusto Pinochet est
libre. Il a finalement quitté
hier la Grande-Bretagne
où il était détenu depuis
503 jours en direction du
Chili. L'ex-dictateur a été
relâché pour raisons médi-
cales, suscitant la colère
de ceux qui espéraient le
juger.

La décision d'éteindre la
procédure ultra-mouvementée
d'extradition engagée par l'Es-
pagne, la France, la Belgique
et la Suisse, a été notifiée hier
matin par le ministre de l'Inté-
rieur Jack Straw. Moins de
cinq heures après, un Boeing
médicalisé de l'armée chi-
lienne décollait d'une base au
nord de Londres, avec à son
bord le général de 84 ans, son
épouse Lucia et quelques
proches.

Sort incertain
Le gouvernement chilien de

centre-gauche devra désor-
mais gérer le retour vendredi
de l'encombrant personnage
qui divise le pays. Son sort est
incertain. Les autorités de
Santiago ont évoqué d'hypo-
thétiques poursuites judi -
ciaires.

Mais Pinochet bénéficie tou-
jours de l'immunité parlemen-
taire comme sénateur à vie.
Celle-ci ne peut être levée que

Des manifestants anti-Pinochet ont exprime leur consternation hier a Lausanne.
photo Keystone

par la Cour suprême dominée
par des membres nommés par
l'ex-dictateur lui-même. Le
juge Juan Guzman, qui ins-
truit 59 plaintes pour viola-
tions des droits de l'Homme, a
promis de consacrer toute son

énergie pour que le dossier
aboutisse à un procès.

Dommages cérébraux
Venu à Londres le 22 sep-

tembre 1998 pour une opéra-
tion du dos, Augusto Pinochet

y avait été arrêté le 16 octobre
sur commission rogatoire du
juge espagnol Baltasar Garzon
pour meurtres, tortures et
enlèvements, puis assigné à
résidence. Ses avocats avaient
tenté de faire jouer l'immu-
nité réservée aux anciens
chefs d'Etat , mais en vain. Ils
ont ensuite mis en avant l'état
de santé défaillant de leur
client.

Sur la base d'un rapport
médical indépendant , Jack
Straw en est arrivé à la conclu-
sion qu 'un procès «ne saurait
être équitable» en raison des
carences de mémoire de Pino-
chet. Elles sont dues à des
dommages cérébraux consécu-
tifs à des attaques cardiaques
subies en septembre et oc-
tobre 1999. Le secrétaire au
Home Office s'est dit
conscient que la «p ilule sera
dure à avaler» pour les
proches des victimes mais que
l'affaire ne pouvait être jugée
au seul plan de l'émotion. Plus
de 3000 personnes ont été
tuées ou ont disparu sous la
dictature entre 1973 et 1990.

Les associations de défense
des droits de l'Homme, qui es-
timent que l'affaire Pinochet
est le plus important dossier
judiciaire international depuis
le procès du régime nazi à Nu-
remberg, ne désespèrent pas
de faire juger le généra l au
Chili. «Le gouvernement doit
faire en sorte que ceux qui sont
accusés de crimes contre l 'hu-
manité soient jugés au Chili se-
lon les critères internatio-
naux», a déclaré Amnesty In-
ternational.

Consternation et euphorie
Consternation et tristesse

pour les uns , euphorie pour
les autres: la décision britan-
nique a suscité des réactions
contrastées. C'est au Chili que
les émotions ont été les plus
antinomiques. «Justice a été
rendue», a affirmé le général
Luis Cortes Villa.

En revanche, c'est dans les
larmes qu 'a été accueillie la
décision au siège de l'Associa-
tion des proches de prison-
niers disparus durant la dicta-
ture. «Cela témoigne du pou -
voir des dictateurs aidés par
des pays comme l 'Angleterre et
les Etats-Unis», a estimé la pré-
sidente de l'association des
Mères de la Place de mai ,
Hebe de Bonafini.

Les Etats-Unis, qui avaient
adopté un profil bas depuis
l'arrestation de Pinochet , ont
estimé que la communauté in-
ternationale devait respecter
la décision de Londres. Ma-
drid a également affirmé qu 'il
ne ferait pas appel , contre
l'avis du juge Garzon qui a
tenté sans succès une dernière
manoeuvre jud iciaire.

En Suisse
De son côté , la Suisse exa-

mine la suite à donner à sa
demande d' extradition. Un
recours contre la décision
britannique paraît peu pro-
bable , estime l'Office fédéral
de la police. Le procureur
général de Genève Bernard
Bertossa ne recourra pas
pour sa part. «La Grande-
Bretagne a une vieille tradi-
tion de refuge pour les crimi-
nels en tous genres», a-t-il
commenté, /ats-afp-reuter

Une ardoise de 40 millions
Augusto Pinochet laisse

derrière lui une ardoise de
plusieurs millions de francs:
le coût de quinze mois de
procédures judiciaire et de
protection policière. Le
contribuable britannique de-
vra en éponger la plus grande
part. Le «Daily Telegraph»
avançait hier une facture to-
tale de 15 millions de livres
(40 millions de francs) pour
cette saga entamée en octobre
1998, avec l'arrestation sur-
prise de l'ancien dictateur
chilien sur un lit d'hôpital à
Londres. Fin janvier, le mi-
nistre de l'intérieur Jack
Straw a chiffré , très provisoi-
rement, l'ardoise judiciaire

pour l'Etat britannique à
1,32 million de livres (3,4
millions) incluant les hono-
raires des avocats du mi-
nistère public et les frais d'au-
dience devant la chambre des
Lords.

Mais ce bilan n'inclut pas
les honoraires du bataillon
d'avocats recrutés par l'en-
tourage du général de 84 ans,
qui s'est assuré les services
de l'un des cabinets les oné-
reux de Londres, Kingley Na-
pley. La justice britannique
avait enjoint l'été dernier le
gouvernement d'en payer
une partie. Surtout, il ne
tient pas compte du coût de la
surveillance policière du

général . Trois inspecteurs de
Scotland Yard ont vécu en
permanence dans sa de-
meure, tandis qu 'à l'exté-
rieur des patrouilles ont
monté quotidiennement la
garde, tant pour écarter les
curieux que pour éviter une
«fuite» du prisonnier. L'oc-
togénaire a vécu depuis plus
d'un an dans une villa cossue
du «Beverly Hills» londonien ,
dans le Surrey, au loyer men-
suel évalué entre 6000 et
10.000 livres (15.000 et
26.000 francs) par les agents
immobiliers locaux. Il avait
auparavant été pensionnaire
d'une luxueuse clinique du
nord de Londres, /ats-afp

Beyrouth Deiss souligne le droit du Liban
à sa souveraineté

Le Liban a droit à sa sou-
veraineté territoriale et
politique. C'est le mes-
sage délivré jeudi par le
conseiller fédéral Joseph
Deiss, après son arrivée à
la dernière étape de son
voyage de neuf jours au
Proche-Orient.

Le chef du Département
fédéral des affaires
étrangères (DFAE) s'expri-
mait au terme d'une ren-
contre à Beyrouth avec le vice-
premier ministre libanais Mi-
chel Murr. Il faisait référence
aux résolutions de l'ONU qui
demandent le retrait d'Israël
du Liban-Sud et le départ des
troupes syriennes.

Mettre fin à la violence
Joseph Deiss a déploré la

montée de la tension au Liban
ces dernières semaines. Il a
appelé toutes les parties à re-
noncer à la violence, en parti-
culier à l'égard de la popula-
tion et des infrastructures ci-
viles. Les entretiens avec Mi-

chel Murr, qui représentait le
premier ministre absent Se-
lim Hoss , ont également porté
sur des questions écono-
miques. Outre l'accord sur-la
protection réciproque des in-
vestissements qui sera signé
aujourd'hui , Joseph Deiss a
annoncé le projet d'un accord
de libre-échange entre le Li-
ban et l'AELE.

Les déclarations de Joseph
Deiss en Syrie ont par
ailleurs fait réagir l'ambassa-
deur d'Israël en Suisse. Yitz-
shak Mayer a souhaité hier
des «éclaircissements» , qui
pourraient être donnés à l'oc-
casion de la prochaine visite
à Berne de David Lévy. Jo-
seph Deiss avait exp li qué à
ses interlocuteurs syriens
que Berne est en faveur d' un
retrait israélien du plateau
du Golan et d'un retour aux
frontières de 1967. Le
conseiller fédéral avait rap-
pelé que la colonisation israé-
lienne du Golan , annexé en
1981, violait la 4e convention
de Genève, /ats-afp Joseph Deiss lors de la parade à la frontière libano-syrienne. photo Keystone

L'initiative parlemen-
taire PDC demande pru-
demment que les f rais de
garde des enfants (pour
fa milles monoparentales
ou si les deux conjoints
travaillent) donnent lieu
à une déduction «so-
ciale», le Tribunal fédéral
refusant de les considérer
comme des «frais d 'acqui-
sition du salaire».

Formellement, l 'initia-
tive propose d 'inscrire,
comme déduction, 4000
f rancs par enfant dans la
loi sur l 'impôt fédéral di-
rect (Lifd), précisant qu'il
faudra modifier en consé-
quence la loi sur l 'harmo-
nisation des impôts directs
entre Confédération, can-
tons et communes (Lhid).
De son côté, l 'initiative de
Vreni Spoerry ne reven-
dique qu'une modification
de la Lhid: «les cantons
peuvent autoriser une dé-
duction...». Comme cette
loi ne vise qu'une harmo-
nisation des principes de
taxation, les cantons
pourraient fixer n'importe
quel montant à la déduc-
tion.

La modification simul-
tanée des deux lois est
donc indispensable. Ne
serait-ce que pour une rai-
son de calendrier: les can-
tons ont jusqu'à f i n  2000
pour app liquer p leine-
ment la Lhid qui, aujour-
d 'hui, n'a pas à s 'harmo-
niser sur les f rais de
garde puisque la Lifd ne
prévoit rien à ce sujet.
Sans modification , les
dix cantons qui accordent
une déduction pour f rais
de garde, au p lan canto-
nal, pourraient être
contraints d 'abandonner
cette généreuse p ratique
au 1er janvier pro-
chain. .. pour raison
d 'harmonisation avec la
Lifd. Effet pe rvers d'un
sacro-saint fédéralisme.

Plus sérieusement, à
l'heure où on exige mobi-
lité et flexibilité des tra-
vailleurs, à l 'heure où la
majorité des femmes tra-
vaillent ou souhaitent le
faire, on pourrait com-
mencer à considérer que
les f ra i s  de garde des en-
fants (entre 500 et 1000
f rancs par mois) peuvent
être compensés. Entendra-
t-on, comme pour l 'assu-
rance maternité, qu'un en-
fant n'a pas de prix et ne
peut décemment pas être
assimilé à des f rais d 'ac-
quisition du salaire,
comme des trajets , des lo-
caux ou des repas? Si ce
n'est que ça, suivons le
PDC en p laçant les f ra i s
de garde dans les déduc-
tions sociales.

François Nussbaum

Lire page Suisse

Commentaire
Frais de garde:
urgence

Trois Palestiniens ont été
tués par des policiers israé-
liens hier à Taibeh, au nord de
Tel Aviv. Selon Israël , les trois
hommes étaient membres
d'un commando du Hamas et
préparaient un attentat. Les
policiers ont donné l'assaut de
l'appartement où étaient re-
tranchés les Palestiniens.
Trois d'entre eux ont été tués
et un quatrième s'est rendu.
La police israélienne
soupçonne un cinquième pa-
lestinien d'avoir réussi à s'en-
fuir, /ats-afp

Israël Trois
Palestiniens tués



CFF Convention collective
contre statut de fonctionnaire
Après plus de 70 ans
d'existence, le statut de
fonctionnaire va dispa-
raître des CFF. Une
convention collective de
travail (CCT) entrera en vi-
gueur dès le 1er janvier
2001.

Les négociations entre les
CFF et les organisations du
personnel se sont terminées
avec succès dans la nuit de
mardi à mercredi. «Doréna-
vant, nous serons des parte-
naires contractuels», a déclaré
Benedikt Weibel , président de
la direction des CFF hier à
Berne lors d' une conférence
de presse. Sur le point le plus
chaud et le plus important
pour les syndicats, la garantie
de l'emploi , une solution com-
mune a pu être trouvée après
d ' «âpres négociations», a ex-
pliqué Mario Botta , président
du Syndicat chrétien Trans-
port-Militaire-Douanc (trans-
fair) .

Pas de licenciements
Les CFF se sont engagés à

ne pas prononcer de licencie-
ments pour des raisons écono-
miques ou d'organisation pen-
dant la durée de la convention,
soit trois ans. En contrepartie,
on attend des syndicats qu 'ils
«continuent d 'accompagner
d 'un oeil critique les mesures
de rationalisation, mais qu 'ils
les acceptent en défin itive», a
aj outé Ernst Leuenberger. pré-
sident du Syndicat du person-
nel des transports (SEV).

La CCf imp liquera par
ailleurs les organisations du
personnel dans l'accompagne-

Benedikt Weibel lors de la conférence de presse d'hier.
photo Keystone

ment du projet de «Nouvelle
Orientation et Travail» (NOA )
pour les emp loyés sans poste
fixe, a déclaré le directeur des
CFF.

Plan à court terme
pas inclus

Ce projet doit permettre aux
collaborateurs qui perdraient
leur poste en raison de re-
structuration de profiter d' une
assistance personnelle et pro-
fessionnelle. Concrètement,
cela si gnifie qu 'ils seront
formés pour retrouver de nou-

velles tâches à l'intérieur ou à
l'extérieur de l' entreprise. Le
plan de restructuration à court
terme des CFF, qui prévoit de
supprimer entre 500 et 800
postes d'ici 2003, n'est pas
compris dans la CCT, a pré-
cisé Benedikt Weibel. Aucun
licenciement n'est toutefois
prévu.

Autre nouveauté désormais
ancrée dans la CCf: la semaine
de 39 heures à partir de j uin
2000, sur laquelle les parte-
naires sociaux s'étaient mis
d'accord en avril 1999. Pour le

SEV, le point était d'impor-
tance, puisque ce modèle de-
vrait selon lui permettre de sau-
vegarder 500 places de travail.
Il compte d' ailleurs surveiller
«de très près» le processus, a af-
firmé Ernst Leuenberger.

Salaire au mérite
Le système salarial va égale-

ment changer après l'entrée
en vigueur de la nouvelle CCT.
«Dorénavant, l 'évaluation se
fondera sur les trois critères
f onction, expérience et mé-
rite», a dit Benedikt Weibel.
La composante liée au mérite
«correspond dans l'ensemble
aux critères définis pa r le SEV
pou r le passage de l'ancien au
nouveau système», a déclaré
Ernst Leuenberger. Elle est de
plus fixée «modérément»;
pour plus de 90% du person-
nel , la part au mérite ne repré-
sente pas plus de 8%.

Autre objet de satisfaction
des syndicats: les indemnités
pour travaux de nuit , du di-
manche et pour services irré-
guliers ont été reprises dans la
CCT.

Oui unanime à la CCT
Les présidents des quatre

syndicats présents - SEV,
Transfair. Union suisse des
mécaniciens de locomotives
(VSLF) et Association des
cadres des transports publics
(ACTP) - se sont dits prêts à
signer la CCT. Ils vont égale-
ment la recommander à leurs
instances, puis à leurs assem-
blées générales respectives.
L'accord devra aussi être rati-
fié par le conseil d'administra-
tion des CFF. /ats

Moritz Leuenberger et son
homologue italien ont pu
mesurer hier, lors d'un en-
tretien à Turin, l'avance-
ment de la joint venture
entre les CFF et les FS. Les
deux hommes ont égale-
ment évoqué les difficultés
du transfert des vols vers
Malpensa.

La première rencontre entre
le chef du Département fédé-
ral des transports (DETEC) et
Pier Luigi Bersani s'est dé-
roulée en marge du congrès de
la Conférence européenne des
ministres des transports et de
l'industrie automobile. «M.
Leuenberger est venu soutenir
la joint venture CFF-FS, un
projet très important pour les
deux pays», a déclaré à l'issue
des entretiens la porte-parole
du DETEC. Après une phase
préliminaire de deux ans, les
deux compagnies de chemins
de fer fusionneront leur sec-
teur du transport marchan-
dises dès 2001. Les CFF et les
FS (Ferrovie dello Stato) opé-
reront alors comme des parte-
naires égaux en droit. Le vo-
lume de transport de la nou-
velle société est estimé à 130
millions de tonnes.

Accord en vue
«Malgré les difficu ltés dues

à des cultures d 'entreprises
différentes, la société com-
mune est sur la bonne voie», a
précisé Claudine Gaudat Sala-
din. Les . deux ministres se
sont également attardés sur le
transfert des vols de l'ancien
aéroport milanais de Linate
vers celui de Mal pensa, /ats

CFF-FS
Leuenberger
comme
soutien

La remise du fusil d'assaut
57 continuera d'être faite
comme par le passé et les
mousquetons 31 seront
vendus, a annoncé hier le
Département fédéral de la
défense. Pour l'instant, le
fusil d'assaut 90 ne sera
pas donné à titre définitif
aux militaires ayant ter-
miné leur service. Cette so-
lution a été trouvée en ac-
cord avec les sociétés de
tir et Pro Tell.

Au terme de ses obli ga-
tions militaires, celui qui le
désire a le droit de conserver
son fusil d'assaut 57. Il est
toutefois transformé en
arme semi-automatique
pour tir à coups isolés. La
Confédération a renoncé à la
vente de ces fusils , par
ailleurs disponibles dans le
commerce spécialisé et chez
des privés.

En 1996, le fusil d'assaut
57 avait , pour la dernière
fois, été remis à titre d'arme
personnelle dans le cadre
d'une école de recrues. Le
Département fédéral de la
défense va prochainement
mettre en vente la plus
grande partie des mousque-
tons 31 en stock. Celle-ci
sera faite exclusivement se-
lon la loi sur les armes.

Le fusil d'assaut .90, le
plus récent , ne sera pas
donné pour l'instant à titre
définitif aux militaires ayant
terminé leurs obli gations.
Une décision sera prise ulté-
rieurement sur une remise
de cette arme en tant que
propriété aux militaires, /ap

Fusil
d'assaut 57
Solution
trouvée
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Blanchiment
Nouvel
OAR créé
Un nouvel organisme d'au-
torégulation (OAR) en ma-
tière de blanchiment d'ar-
gent vient de voir le jour en
Suisse alémanique. Il
s'agit du premier organe
du genre indépendant
d'une branche à être créé
outre-Sarine. Son nom:
«PolyReg allg. Selbstregu-
lierungsorganisation».

«Notre OAR ne poursuit pas
un but lucratif», a déclaré hier
à l'ats Thomas Spahni , prési-
dent de PolyReg, avec siège à
Zurich. Récemment reconnue
par l'Autorité de surveillance
en matière de blanchiment,
instituée par la loi sur le blan-
chiment d'argent (LBA), elle
compte actuellement 200
contacts, issus de toutes les
branches. Leurs dossiers doi-
vent toutefois encore être ana-
lysés. A terme, Thomas
Spahni assure que son OAR
pourrait compter 500
membres.

Communiquer
D'après la LBA, l'objectif

des OÀR est de veiller à ce que
la loi soit respectée par ses
membres. L'organe de
contrôle doit en particulier
prendre gard e au fait que
l'obligation de communiquer
et de bloquer des avoirs en cas
de soupçons fondés de blan-
chiment d'argent soit scrupu-
leusement app liquée. En cas
de non-respect des règles, les
OAR ont la compétence de
prendre des sanctions. La LBA
oblige tous les intermédiaires
financiers non bancaires, soit
à s'affilier à un OAR reconnu ,
soit à demander une autorisa-
tion d'exercer tout ou partie de
sa professionn directement à
l'autorité fédérale de contrôle
en matière de blanchiment. Le
délai-limite pour se rallier à un
OAR reconnu est le 31 mars
2000. Avocats, agents fidu-
ciaires, cambistes et gestion-
naires de fortune indépen-
dants sont notamment
concernés. PolyReg est le
dixième OAR officiellement
reconnu. Les deux derniers en
date à s'être présentés sont
l'OAR de l'Association suisse
des sociétés de leasing (ASSL)
et celui de l'Association ro-
mande des intermédiaires fi-
nanciers (Arif). /ats

Impôts Pression du Parlement
en faveur des familles
Parlement et gouverne-
ment semblent d'accord
sur l'objectif: il faut alléger
la charge fiscale des fa-
milles. Mais le Conseil
fédéral vise un projet glo-
bal qui, aux yeux du Parle-
ment, prendra encore du
temps. Dès lundi, les
Chambres mettront la
pression pour obtenir au
moins de nouvelles déduc-
tions fiscales pour enfants
et pour frais de garde.

. De Berne:
François Nussbaum

Depuis bientôt dix ans, des
députés sont intervenus pour
réclamer des allégements fis-
caux en faveur des familles. Ils
exigeaient, dans ce but , di-
verses modifications de la loi
sur l'impôt fédéral direct
(Lifd) et, accessoirement, de
celle sur l'harmonisation fi-
cale des impôts directs entre
Confédération, cantons et
communes (Lhid).

Pas avant 2003
En 1996, finalement, le chef

du Département fédéral des fi-
nances, Kaspar Villiger, a
chargé un groupe d'experts de
revoir l'ensemble de l'imposi-
tion de la famille dans ces
deux lois. Ses conclusions, dé-
posées fin 1998, ont ensuite
fait l'objet d'un questionnaire
adressée aux cantons. Leurs
réponses viennent de parvenir

à Berne. Les services de Kas-
par Villiger vont maintenant,
sur la base de ces réponses,
élaborer un avant-proje t de
modification de la Lifd et de la
Lhid, qui sera mis en consul-
tation ce printemps. C'est dire
qu 'un projet définitif ne sera
pas proposé au Parlement
avant la fin de l'année, avec
une entrée en vigueur pour
2003, au mieux.

Le dossier est complexe.
L'idée de Villiger est de revoir
l'imposition des familles, en
supprimant les inégalités de
traitement entre couples ma-
riés et concubins. Le groupe
d experts a soumis des va-
riantes (imposition commune
ou individuelle, splitting, solu-
tion mixte). Mais il avoue
qu'aucune formule n'est entiè-
rement satisfaisante. Pour le
Parlement, cette procédure est
trop lente. Le groupe démo-
crate-chrétien a donc déposé
une initiative parlementaire,
qui sera examinée par le
Conseil national lundi pro-
chain, au premier jour de la
session de printemps. Elle ré-
clame une déduction par en-
fant d'au moins 7200 francs
(10.000 francs si l'enfant est
en formation).

Unanimité
Le PDC demande également

une déduction de 4000 francs
pour les frais de garde, en fa-
veur des familles monoparen-
tales ou lorsque les deux

Kaspar Villiger veut supprimer les inégalités de traitement entre couples mariés et
concubins. photo Keystone

conjoints travaillent. Ce point
fait également l'objet d'une
initiative parlementaire de
Vreni Spoerry (rad/ZH ) au
Conseil des Etats, qui sera
traitée le 14 mars. Le Parle-

ment veut donc obtenir des
améliorations concrètes avant
l'entrée en vigueur du projet
global de Villiger. En tout cas,
les commissions préparatoires
sont toutes deux unanimes à

proposer à leur conseil de don-
ner suite à ces initiatives par-
lementaires. Le Conseil fédé-
ral devra donc se soumettre à
ce rythme.

FNU

Les assureurs tablent sur de gros dégâts
Tempêtes (comme l'ouragan Lothar), avalanches et
inondations ont provoqué de gros dégâts en Suisse
l'an dernier. A quoi ressemble le bilan de cette catas-
trophique année 1999 et quelles vont en être les
conséquences sur l'évolution des primes d'assuran-
ces ? Faut-il voir un lien entre ces phénomènes et les
changements climatiques ? Rudolf Kellenberger ré-
pond à nos questions.

Quelle est l'ampleur des degats
causés par l'ouragan Lothar ?
Nous pouvons aujourd'hui dres-
ser un bilan plus précis des
dégâts résultant du passage en
Suisse de l'ouragan Lothar à la
fin de l'année dernière. Distin-
guons d'emblée entre les dom-
mages causés à l'économie en
général et ceux qui sont assurés.
Ces derniers sont pris en charge
par les assureurs privés et les
établissements cantonaux d'as-
surance incendie. L'ensemble
des sinistres devrait avoisiner les
600 millions de francs, dont 400
millions en chiffres ronds incom-
bent aux établissements canto-
naux qui disposent du monopole
de cette assurance dans la plu-
part des cantons. Les sinistres
que les assureurs privés paieront
s'élèvent à 70 millions de francs
pour des bâtiments et 75 millions
pour des véhicules ; il y aura en-

core 60 millions à la charge de
l'assurance casco auto. Les dom-
mages à l'économie en général,
notamment les dégâts aux infra-
structures et dans la nature, de-
vraient porter sur plus de deux
milliards de francs.

Quelle est l'ampleur des sinis-
tres dans les autres pays
européens ?
La traînée de désolation creusée
par Lothar peut être suivie à tra-
vers toute l'Europe centrale, le
nord de la France ayant été la
région la plus touchée. Les assu-
reurs sont confrontés à des
demandes de prestations de
sinistres atteignant sept à huit
milliards de francs suisses à
l'échelle européenne, principale-
ment en France, en Allemagne et
en Suisse. La forte tempête sui-
vante, Martin, qui a causé de
lourds déqâts avant tout dans le

sud de la France, devrait encore
coûter entre deux et trois mil-
liards de francs.

Les catastrophes naturelles se
sont multipliées en Suisse l'an
dernier. Quel bilan en tirez-
vous ?
Aux avalanches de février ont
succédé les inondations de mai et
les vents violents de fin d'année.
Chaque événement climatique
était extraordinaire en soi et leur
coïncidence en 1999 un hasard
malheureux. Les dommages as-
surés, qui cumulent pour l'année
entière à 1,5 milliard de francs, re-
présentent une valeur encore ja-
mais atteinte. Par rapport aux
quelque 600 millions de francs
payés pour les inondations à
Brigue, qui occupaient le 2e rang
au palmarès des années catastro-
phes, cela fait plus du double.

Vous suivez l'évolution dans
le monde entier. Estimez-vous
que les catastrophes naturelles
ont augmenté ces dernières
années et y aurait-il un lien avec
les changements climatiques ?
Loin à la ronde, on constate
aussi une accumulation - unique
jusqu'à aujourd'hui - de tempê-
tes et de séismes dont les déqâts

Rudolf Kellenberger, membre de la direc-
tion de la Compagnie Suisse de Réassu-
rances, membre du comité de l'ASA

s'élèvent à plusieurs milliards de
dollars américains. Avec un total
de sinistres de 24 milliards de
dollars, l'année 1999 s'inscrit
historiquement parmi les plus
lourdes de l'économie de l'assu-
rance, en seconde position après
l'ouragan Andrew qui date de
1992. Ainsi se confirme une ten-
dance : les catastrophes naturel-
les sont toujours plus coûteuses.
Leurs causes principales tiennent
à l'accroissement de la concentra-
tion de valeurs dans des régions à
risque et de la densité de cou-
verture d'assurances. En fait , la
fréquence des tempêtes et des
séismes est soumise à de fortes
variations naturelles. Mais, en
moyenne, on ne constate pas

un accroissement significatif. On
s'égarerait donc à vouloir établir
un lien direct entre cette concen-
tration des plus récents cataclys-
mes et le réchauffement de notre
atmosphère. Il ne faut pas préten-
dre qu'il y a recrudescence de
phénomènes tempétueux, à pro-
prement parler, en particulier en
Europe. Pensez qu'après les
catastrophes des années 1990
- Daria, Vivian, Wiepke - aucune
autre tempête de même enver-
gure ne s'est produite. La série
que nous observons actuelle-
ment n'a rien d'atypique pour
l'Europe : elle se situe à l'in-
térieur de la marge de fluctuation
naturelle du climat.

« Les assureurs
sont bien
couverts.»

Retour en Suisse. Faut-il s'at-
tendre à des hausses de primes
massives en raison des dom-
mages subis en 1999 ?
Bien que les dégâts pèsent extra-
ordinairement lourd, nous restons
dans les limites de la marge que

nous nous sommes donnée. Les
assureurs font leurs calculs en
tenant compte de grands sinistres
de ce genre. Ils sont bien cou-
verts, car ils mettent de côté des
réserves qu'ils créent pendant les
années « pauvres » en sinistres ;
de plus, ils se réassurent eux-
mêmes. Des augmentations de
primes ne sont en l'état pas
nécessaires. En revanche, sur
le marché de la réassurance,
l'image se profile un peu dif-
féremment. Depuis le milieu des
années 1990, il n'y a guère eu
dans le monde de grands dom-
mages dus à des catastrophes
naturelles. Il s'ensuivit une impor-
tante érosion des prix à un ni-
veau insuffisant. L'inversion de
tendance qui se fait jour avec les
récents sinistres, va ramener des
primes de réassurance propor-
tionnelles au risque.

Association
Suisse d'Assurances ASA

Case postale 4288, 8022 Zurich
www.svv.ch

Déductions actuelles
Actuellement, la loi sur

l'impôt fédéral direct (LIFD)
prévoit une déduction fiscale
de 5100 francs par enfant.
Pour les impôts cantonaux,
les solutions sont variées: en
moyenne 3500 francs , le

montant pouvant varier entre
le premier enfant et les sui-
vants.

Les frais de garde des en-
fants, eux, ne donnent droit à
aucune déduction au niveau
fédéral. Une dizaine de can-

tons (alémaniques) en accor-
dent toutefois sur leurs
impôts, allant jusqu 'à 12.000
francs (Uri). En Romandie,
seul le Jura accorde 2000
francs aux familles monopa-
rentales. FNU

Rey Pas seul
devant la justice

Un ex-membre de la direc-
tion de La Poste se retrouvera
devant la justice avec l'ancien
directeur général Jean-Noël
Rey. Les deux hommes de-
vront répondre de gestion dé-
loyale et éventuellement de
gestion déloyale des intérêts
publics. La plainte du Tribu-
nal de district de Berne-Lau-
pen contre Peter Sutterlùtti est
la même que celle déposée
contre Jean-Noël Rey, selon un
communiqué du juge d'ins-
truction, f ats

Médecine Encore
trop d'étudiants

Une fois encore, les appelés
seront plus nombreux que les
élus parmi les futurs nou-
veaux étudiants en médecine.
1792 jeunes se sont inscrits
pour l'automne 2000, alors
que 1253 places sont dispo-
nibles au total en Suisse.
Même si le nombre des nou-
velles inscriptions a reculé de
2,8% par rapport à 1999, la si-
tuation demeure critique en
médecine humaine et vétéri-
naire. Seule la médecine den-
taire est épargnée, /ats

Mozambique
Un million débloqué

Les oeuvres d'entraide
suisses débloquent un mil-
lion de francs en faveur des
victimes des inondations au
Mozambique. Ce montant
sert à fournir de la nourri-
ture, des médicaments, des
vêtements. Les intempéries
ont occasionné de graves
dommages aux cultures. Les
partenaires de la Chaîne du
Bonheur veulent fournir des
semences et des outils pour
assurer les' prochaines ré-
coltes, /ap

Services secrets
Contrôle opérationnel

L'instance de contrôle des
services secrets de l'Etat est
opérationnelle. Plus de quatre
mois après les élections fédé-
rales, la nouvelle délégation des
commissions de gestion du Par-
lement s'est constituée hier.
Avant de pouvoir entreprendre
des activités particulières , la
délégation, qui compte cinq
nouveaux membres sur six, a
besoin d'être informée, a indi-
qué son président, le conseiller
aux Etats Franz Wicki
(PDC/LU). /ats

Crossair
Atterrissage forcé

Un Jumbolino de Crossair
reliant Londres à Zurich a été
contraint d'atterrir mercredi
soir à Bâle-Mulhouse en raison
d'une baisse de pression
d'huile dans un réacteur. Le pi-
lote a arrêté le réacteur en
question après avoir remarqué
le problème et a décidé de
procéder à un atterrissage anti-
cipé, a confirmé hier la porte-
parole de Crossair. Les 68 pas-
sagers n'ont a aucun moment
été mis en danger, selon la
compagnie aérienne, /ats



Initiative Denner Schweri veut
donner un coup d'accélérateur
Q.uel coup d accélérateur
ce serait pour les initia-
tives! Karl Schweri vou-
drait qu elles soient sou-
mises au vote au plus tard
douze mois après le dépôt
de la demande. Le 12
mars, le souverain se pro-
noncera sur l'initiative
«pour une démocratie di-
recte plus rapide».

Roland Brachetto/RQC

L'instrument princi pal de
notre démocratie semi-directe,
l'initiative , fonctionne trop len-
tement. Le délai est en effet de
trois ans et trois mois au maxi-
mum jus qu à ce qu 'une initia-
tive doive être soumise au vote
du peuple et des cantons.
Même si ce sont là les nou-
veaux délais en vigueur depuis
le 1er avril -1997, la procédure
est encore trop lente, a estimé
Karl Schweri , le patron (à la
retraite) de la maison Denner.
Il faut encore les raccourcir.

C'est pourquoi il a lancé,
avec un comité , une ini t ia t ive
populaire visant à ce que les
initiatives soient soumises au
vote du peup le et des cantons
dans les douze mois. Une pro-
longation d'une année pourra
être obtenue si l'Assemblée
fédérale oppose un contre-pro-
j et à l'initiative et que le co-
mité d'initiative soit d' accord.
Mais il s'agit uni quement des
initiatives présentées sous
forme de proje t rédigé de
toutes pièces. C'est-à-dire
celles dont le texte est définitif
et ne peut plus être modifié
par le parlement ou le gouver-
nement. Les initiatives
conçues en termes généraux
ne sont donc pas concernées
ici.

L'UDC divisée
L'initiative Denner a été re-

jetée aussi bien par le Conseil
fédéral que par le parlement,
qui ont renoncé à lui opposer
un contre-projet.

L'initiative cle la maison
Denner est combattue par
trois partis gouvernementaux.
(PDC. PRD, PSS). Seule
l'UDC la soutient , mais pas

unanimement. A leur congrès
de Wil (SG), à la fin janvier,
les délégués agrariens ne lui
ont accordé leur appui que par
201 voix contre 151, désa-
vouant ainsi leur comité direc-
teur qui lui était opposé. Le
grand distributeur Denner n'a
pas lésiné sur les moyens pour
soutenir l'initiative . Il a fait si-
gner les listes dans ses maga-
sins et payé ceux qui ont ré-
colté des signatures. Il finance
également une campagne de
votation , remplissant les jour-
naux d' annonces d' un goût
douteux. Genre «Witz de bis-
tro» . A part l'UDC , les Démo-
crates Suisses et le Parti de la
Liberté ont aussi donné leur
soutien à l'initiative.

Les délais actuels
Depuis le 1er avril 1997, la

règle des trois ans et trois
mois est donc en vigueur.
C'est une révision de la loi
fédérale sur les droits poli-
ti ques et de la loi sur les rap-
ports entre les conseils qui a
permis au Conseil fédéral
d' inst i tuer ce système. Actuel-
lement, l' administrat ion et le
Conseil fédéral ont au maxi-
mum une année pour préparer
le message relatif à une initia-
tive, le Parlement a deux ans
et demi (à compter du dépôt de
l'initiative) pour en discuter et
pour procéder à la votation fi-
nale et enfin le Conseil fédéra l
doit soumettre une initiative
au peup le et aux cantons dans
les neuf mois après la votation
finale des Chambres.

Le comité contre
Un comité «Non à la démo-

cratie au rabais» s'est consti-
tué pour combattre l'initiative
pour une accélération de la dé-
mocratie directe. Il comprend
150 parlementaires fédéraux
issus des grands partis. Il com-
bat cette ini t ia t ive parce qu
elle empêche la tenue d un dia-
logue suffisant avant la vota-
tion. Pour qu un débat à 1
échelle nationale ainsi qu au
Parlement puisse parvenir à
des résultats , il faut du temps.
Les opposants disent aussi
qu 'une initiative votée au pas

Pour Karl Schweri, l'instrument principal de notre démocratie semi-directe, l'initia-
tive, fonctionne trop lentement. photo a

de charge ne peut pas dévelop-
per ses effets.

Même si une initiative sur
dix seulement est acceptée , le
débat avant la votation est très
utile. U permet de prendre
conscience des problèmes
existants et favorise la forma-
tion de l'op inion publi que.
L'initiative, disent encore les
adversaires , rompt l'équilibre
qui existe en Suisse entre les
démocratie représentative et
les droits populaires. Elle met
trop l' accent sur ces derniers
et voudrait quasiment que le
peup le dialogue avec lui-
même, prati quement sans in-

termédiaires (sinon le comité
d'initiative). Les autorités et
les autres acteurs politi ques
seraient court-circuités. Il n 'y
aurait prati quement plus de
négociations et la décision se
prendrait sous l' emprise de
l'émotion.

Retour au Far West
Ce serait, a-t-on entendu

lors d un débat radiop ho-
ni que, un «retour au Far
West» (justice immédiate =
lynchage). La démocratie se-
rait remplacée par le diktat
populaire. Les partisans invo-
quent la manipulation. Pour

le conseiller national UDC Ul-
rich Schliier (ZH), fixer un dé-
lai d' un an permettrait de
mieux lutter contre les ma-
noeuvres de mani pulation des
autorités qui accélèrent ou re-
tardent le traitement d'une
initiative selon leurs intérêts.
Douze mois sont amplement
suffisants pour qu 'un débat
ait lieu et prépare la décision
du Parlement. D'autant plus
qu 'il y a la période qui
précède le dépôt de l'initiative
(18 mois) et durant laquelle
des discussions ont déjà lieu.
Les instances responsables ne
seraient pas placées dans des

conditions insupportables jus -
qu 'au jour de la votation po-
pulaire. Un raccourcissement
des délais manifesterait un
plus grand respect pour les si-
gnataires de l'initiative . Ceux-
ci n'ont pas toujours été gâtés
par le Conseil fédéra l et le Par-
lement qui ont souvent fait
traîner les choses pendant des
années.

Une autre initiative
Et si l'on ne donnait que

six mois pour soumettre une
initiative au vote? Cette idée
est venue à un comité hors
parti qui veut donc réduire le
délai à six mois et exclut tout
examen parlementaire.

Christop h Blocher en fait
partie , ainsi que des respon-
sables de la Lega dei Ticinesi
(dont Flavio Maspoli), du
Parti de la Liberté, des Démo-
crates suisses et de l'UDC. Le
Conseil fédéral a déjà vive-
ment réagi. Il a conseillé au
peuple de pas la signer, ce qui
est une façon d'agir très inha-
bituelle de la part du gouver-
nement. Il craint que cette ini-
tiative ne vide la démocratie
suisse de sa substance.

Elle n 'en est pour 1 instant
qu 'au stade de la récolte des
signatures. Le délai court jus-
qu 'à la fin de 1 année. Pour
l'instant, dix initiatives sont
prêtes à passer en votation et
vingt-deux sont en phase pré-
liminaire avant l' examen par-
lementaire. Sept initiatives
sont au stade de la récolte des
signatures. Parmi les initia-
tives récentes dont le traite-
ment a duré trop longtemps
jusqu 'à la votation fi gurent
l'initiative socialiste «pour
une saine assurance-mala-
die» (huit ans neuf mois),
l'initiative pour la sauvegarde
de nos eaux (sept ans sept
mois), l'initiative des caisses-
maladie «pour une assurance
supportable» (six ans huit
mois), l'initiative «SOS pour
une Suisse sans police foui-
neuse» (six ans huit mois) et
l'initiative «Ville-campagne
contre la spéculation fon-
cière» (cinq ans six mois).

RBR

Accélérer la démocratie semi-directe: oui, mais pas trop
L'initiative populaire «pour
une démocratie directe plus
rapide» ne bouleverserait
pas notre système démocra-
tique. Elle ne ferait qu'accélé-
rer les procédures. Mais cela
pourrait avoir des consé-
quences sérieuses sur la vie
politique du pays. Adriano
Previtali, maître-assistant à
l'Université de Fribourg, en a
analysé quelques-unes.

L'Assemblée fédérale a com-
pris une chose: les délais pour
le traitement des initiatives po-
pulaires devaient absolument
être raccourcis. II y a des ini-
tiatives qui ont dormi dans les
tiroirs durant des années
avant d'être soumises au
peuple et aux cantons. L'As-
semblée a reconnu imp licite-
ment qu il y avait une possibi-
lité d'abus de la part du
Conseil fédéra l , a souli gné le
professeur Previtali. Elle a
donc décidé de réduire le
temps à l'expiration duquel
une initiative devait être sou-
mise au vote populaire . En
1997, elle l'a fixé à trente-iieul
mois.

Avec l'initiative Denner, la
question qui se pose mainte-
nant est de savoir si on peut
encore passer de trente-neuf
mois à douze mois. Du poinl
de vue constitutionnel , cette
compression du délai ne pose
aucun problème. C est tout à

fait concevable. Mais si l ' ini-
tiative Dernier aboutit , il v
aura un joli remue-ménage. Il
faudra réaménager tous les
services internes de l' adminis-
tration fédérale, réduire les
temps de la procédure de
consultation , accélérer les tra-
vaux au niveau de l'adminis-
tration et des commissions
parlementaires. Tout cela re-
présenterait une énorme sur-
charge pour les services
concernés.

Le problème
du déficit démocratique

11 y a même maintenant une
nouvelle initiative qui de-
mande un délai réduit à six
mois. Elle nous obli ge à nous
poser la question de savoir j us-
qu 'où on peut aller dans la
compression des délais. Bien
sûr, les nouveaux délais que
souhaitent les promoteurs de
ces initiatives pourraient
conduire à un déficit démocra-
tique. L'initiative Denner pose
aussi un problème de démo-
cratie du fait qu 'elle accorde
un nouveau pouvoir au comité
d'initiative . Celui-ci devrait
donner son accord pour une
prolongation d'une année du
délai cle douze mois. Une telle
prolongation ne serait possible
que si l'Assemblée fédérale op-
posait un contre-projet à 1 ini-
tiative. Mais le comité d'initia-
tive devrait donc donner le feu

vert , ce qui lui conférerait un
rôle décisif au sujet cle la pré-
paration (ou non) d'un contre-
projet.

Dans ce contexte, il ne faut
pas oublier, a dit le professeur
Previtali, que le comité d'ini-
tiative est en lait le «proprié-
taire» cle l ' initiative. Déjà
maintenant, il peut retirer son
initiative, qui est un texte si-
gné par 10().000 personnes et
plus. Cet élément d' absence
cle démocratie , dont on a
parlé, existe donc déjà. Il se-
rait renforcé par le rôle que
l'initiative Denner entend don-
ner au comité d'initiative pour
la prolongation du délai d une
année.

Actuellement , le comité
d'initiative peut l'aire du mar-
chandage avec le Conseil fédé-
ral , avec le Parlement , avec les
commissions. Il cherche sou-
vent à faire passer l'idée que
l'on prépare un contre-projet
comprenant plusieurs de ses
propres propositions. A cette
condition , il se déclare prêt à
retirer son initiative . C'est
bien là un élément cle pression
qui pourrait s'accroître si l' ini-
tiative Denner aboutissait.

Equilibre menacé
Le système suisse fournit

l'exemple d' un mélange entre
démocratie semi-directe et dé-
mocratie représentative. L'ini-
tiative Denner pourrait ^ chan-

ger l'équilibre existant entre
ces deux composantes qui ont
cependant toutes les deux la
même légitimation^ L'Assem-
blée fédérale n'est en effet pas
moins légitimée que le peuple.
En diminuant un peu 1 in-
fluence du Parlement et de
l'administration, l'initiative
Denner pourrait affaiblir les
garanties données aux milieux
qui y sont représentés (écono-
miques, ouvriers, paysans,
etc.). Les minorités y laisse-
raient quel ques plumes. En ce
qui concerne les rapports avec
le droit international , le pro-

Si l'initiative «pour une démocratie directe plus rapide» ne bouleverserait pas l'équi-
libre des pouvoirs, elle accorderait néanmoins un pouvoir nouveau au comité d'ini-
tiative, photo asl

fesseur Previtali a jugé que
l'initiative ne changerait rien
aux conditions de recevabilité
actuellement admises.

L'Assemblée fédérale a une
prati que très large. Le respect
des droits populaires est large-
ment prioritaire. Elle préfère
parfois admettre une initiative
qui poserait quel ques pro-
blèmes avec d'autres pays en
se disant que les autorités
fédérales pourront régler la
chose après coup. Ces der-
nières années , elle n'a refusé
qu 'une seule initiative parce
que celle-ci violait des disposi-

tions élémentaires du droit in-
ternational. C'était l'initiative
sur le refoulement des réfugiés
entrés illégalement en Suisse.
L'initiative Dernier ne change-
rait rien à cette prati que. Elle
ne touche pas aux princi pes
matériels et ne vise qu 'à une
accélération des procédures.
Mais en raccourcissant les dé-
lais et en rendant, de ce fait , le
débat d'idées plus difficile ,
elle pourrait favoriser des dé-
cisions trop brusques de na-
ture à inquiéter la commu-
nauté internationale.

RBR



Kosovo Un
soldat russe
tué par balle
Un militaire russe, blessé
par balle mardi à Srbica,
dans le centre du Ko-
sovo, a succombé hier à
ses blessures. C'est le
premier soldat de la Kfor
tué par balle depuis le
déploiement de la Force
de paix dans la province
en juin 1999.

Les décès de membres de
la Kfor enregistrés à ce jour
étaient dus à des accidents
de la circulation. Le mili-
taire russe, un parachutiste
dont l'identité n'a pa été
révélée, est décédé à l'hô pi-
tal français de Kosovska Mi-
trovica , où il avait été
transféré.

Il avait été touché d'une
balle au thorax mardi en dé-
but d' après-midi alors qu 'il
se trouvait à côté de son vé-
hicule , stationné devant la
mairie de Srbica , au nord-
ouest de Pristina. Le tireur
n 'a pas été arrêté. Une en-
quête est en cours.

Par ailleurs , la tension
s'accroît entre Serbes et Al-
banais dans la région de Pre-
veso-Buj anovac (sud de la
Serbie), où des éléments
armés albanophones se se-
raient infiltrés. Devant
l'insécurité grandissante,
quel que 5000 Albanais de-
meurés en Serbie se sont re-
pliés au Kosovo. Le HCR a
fait part hier de son inquié-
tude.

Enfin à Kosovska-Mitro-
vica, théâtre de violents af-
frontemens ces dernières se-
maines, la Kfor a installé
une passerelle sur la rivière
Ibar. Cet ouvrage devrait en-
courager la libre circulation
entre les quartiers nord , à
dominante serbe, et sud , es-
sentiellement peuplé d'Alba-
nais./afp-ats

Tchétchénie Poutine refuse
de négocier avec Maskhadov
Le président indépendan-
tiste Aslan Maskhadov a ap-
pelé hier Vladimir Poutine à
la négociation. Le Kremlin a
immédiatement rejeté cette
offre. L'armée fédérale a af-
firmé qu'elle liquiderait rapi-
dement les derniers re-
belles.

«Lorsque nous nous mettrons à
la table des négociations et
lorsque nous arriverons à la
conclusion que c 'est la même
guerre sale (1994-96) et qu 'il ne
fallait pas la faire, tout s 'arrê-
tera», a déclaré Aslan Maskha-
dov en lançant son appel à des
pourparlers. Le président indé-
pendantiste a également laissé
entendre qu'il se trouvait tou-
jours en Tchétchénie: «Je ne me
suis enfui nulle part (...) j e  suis
chez moi>. Lors d'une interview
donnée sur le site Internet de Ra-
dio Liberty, il a par ailleurs af-
firmé qu 'il disposait de plus de
20.000 combattants. Un chiffre
jugé irréaliste.

Procédure judiciaire
Le Kremlin a immédiatement

rejeté l'offre de négociations d'As-
lan Maskhadov. Le président
russe Vladimir Poutine, dont la
popularité s'explique essentielle-
ment par la guerre en Tchétché-
nie, ne reconnaît plus la légiti-
mité du leader tchétchène depuis
le début de l'offensive contre les
séparatistes le 1 er octobre.

Moscou a ouvert le 18 février
une enquête contre Aslan Mas-
khadov pour «rébellion armée».
Les autorités russes ont l'inten-
tion de demander l'aide d'Inter-
pol pour l'arrêter s'il parvenait à
se réfugier à l'étranger.

Guérilla et terrorisme
L'offre de négociations de

Grozny a été faite alors que les
forces fédérales prévoient de «li-

Selon le ministre russe de la Défense Igor Sergueïev (ici au côté de Vladimir Poutine),
quelque 2000 rebelles seraient encore actifs dans le sud de la Tchétchénie, photo ap

quider» les petits groupes de re-
belles encore présents dans le
sud de la république indépendan-
tiste d'ici le 8 mars. Leur nombre
varie de 800 à 2000, selon les
Russes. «Tout retrait cle troup es
est pour l'instant hors de ques-
tion. Elles demeureront ici jusqu 'à
ce que le dernier bandit soit li-
quidé», a commenté le général
Timtchenko.

Les rebelles tchétchènes vont
continuer la guerre malgré leur
défaite et «ils ont l'intention de
poursuivre les hostilités contre les
troupes russes», a d'ailleurs
aj outé le service de presse de l'é-
tat-major dans le Caucase du

nord. La stratégie de résistance
des rebelles s'appuiera sur «une
tactique de guérilla, d'actes de sa-
botage et de terrorisme en Tchét-
chénie et dans les républiques voi-
sines», selon la même source.

Visite prévue
de Mary Robinson

Les Tchétchènes ont d'ailleurs
affirmé hier avoir attaqué une co-
lonne de blindés russes dans le
sud. Une information que le Mi-
nistère de la défense russe a re-
fusé de démentir ou de confir-
mer. L'attaque a fait des blessés
dans les deux camps, selon les
Tchétchènes.

Alors que la Russie risque de
se retrouver sur la sellette lors
d'une réunion, aujourd'hui à Lis-
bonne, des responsables des di-
plomaties européenne et russe,
Moscou a fait savoir que la haut
commissaire de l'ONU aux droits
de l'Homme, Mary Robinson ,
était finalement autorisée à se
rendre dans le Caucase. Sa visite
devrait avoir lieu au début avril.
Moscou avait pourtant vivement
critiqué la semaine dernière
Mary Robinson. Le haut commis-
saire avait repris à son compte
des accusations portées contre
les militaires russes en Tchétché-
nie./afp-reuter

Otan Ogi à Montreux devant
les parlementaires de l'Alliance
Adolf Ogi plaide en fa-
veur d'un engagement
accru de la Suisse dans
les opérations de main-
tien de la paix. Devant
les membres de l'Assem-
blée parlementaire de
l'Otan, le ministre de la
Défense a estimé que la
coopération internatio-
nale est un pilier de la
politique de sécurité
helvétique.

Pour le conseiller fédéral ,
aucun pays ne peut plus en-
visager seul la gestion de sa

sécurité. La stratégie la plus
adaptée est la coopération.
Les opérations de maintien
de la paix préfi gurent cette
nouvelle orientation de la
politique internationale, a
expli qué hier à Montreux
Adolf Ogi. Préserver les
intérêts nationaux est une
tâche à accomplir aussi bien
à l'intérieur cju 'à l' extérieur
des frontières comme l' a
montré l' afflux en Suisse de
personnes fuyant la•guerre
au Kosovo.

Pour pouvoir exécuter effi-
cacement leur tâche clans le

cadre d'une force multina-
tionale de maintien de la
paix , les soldats suisses,
professionnels ou miliciens
volontaires , doivent pouvoir
assurer eux-mêmes leur dé-
fense, a souligné une nou-
velle fois le chef du Départe-
ment fédéral de la défense.

Jusqu 'à demain , 31 délé-
gations parlementaires de
pays membres de l'Otan
ainsi que de pays neutres et
d'Europe de l'Est débattent
des défis d'un engagement
militaires dans des missions
humanitaires./ats

Ce devait être le plus
grand événement mon-
dain de l'an 2000 à
Vienne. Comme chaque
année, célébrités et diri-
geants politiques du
monde entier étaient at-
tendus hier soir dans la
capitale autrichienne
pour le bal de l'Opéra.
Mais les danseurs se sont
fait voler la vedette par les
manifestants anti-Haider.

Plusieurs milliers de per-
sonnes étaient en effet atten-
dues pour une marche de pro-
testation contre l'arrivée au
pouvoir du parti d'extrême
droite de Jôrg Haider, une
marche qui devait les mener
devant l'O péra de Vienne.
Des danses de rue «antifas-
cistes» étaient même prévues.

Plusieurs heures avant le
début du bal prévu à 22
heures, quelque 10.000 mani-
festants étaient déjà rassem-
blés devant la chancellerie et
s'apprêtaient bruyamment à
se diriger vers l'Opéra . Beau-
coup avaient opté pour le cos-
tume, bal oblige. Aucun inci-
dent n'a été signalé en début
de soirée.

Les abords de l'Opéra ont
été bouclés pour éviter que les
manifestants ne perturbent ce
rendez-vous annuel de la
haute société autrichienne. Le
président du Kazakhstan,
Noursoultan Nazarbadiev,
était le seul chef d'Etat pré-
sent à cette soirée boycottée
notamment par le président
portugais Jorge Sampaio ,
dont le pays préside actuelle-
ment l'Union européenne./ap-
reuter

Vienne
Le bal
de F Opéra
sous haute
protection

Tchéquie ALbright
dément la rumeur

La secrétaire d'Etat améri-
caine Madeleine Albright, origi-
naire de Prague, a assuré qu'elle
ne se présentera pas à la pro-
chaine présidentielle tchèque.
Elle balaie ainsi une rumeur por-
tant sur la succession, en 2003,
de Vaclav Havel. La secrétaire
d'Etat, qui parle couramment le
tchèque, était à peine née quand
son père a quitté Prague. Elle a
regagné Prague après avoir passé
la Seconde Guerre mondiale à
Londres. Sa famille est repartie
en 1948 au moment du coup de
force communiste. Elle s'est en-
suite installée aux Etats-
Unis./reuter

Dumas Procès
en juin prochain

Le procès de Roland Dumas
se tiendra du 19 juin au 3
j uillet devant le tribunal cor-
rectionnel de Paris. L'ancien
ministre de François Mitter-
rand est inculpé dans le cadre
d'un scandale touchant à la so-
ciété pétrolière Elf. Outre Ro-
land Dumas, son ex-maîtresse
Christine Deviers-Joncour et
cinq autres personnes seront
également jugées. Les sept
prévenus risquent en théorie
cinq ans de prison.

Roland Dumas, 77 ans, a
démissionné mardi de la prési-
dence du Conseil constitution-
nel, /afp-reuter

Nestlé Maucher
finance la CDU

Le président du conseil d'ad-
ministration de Nestlé, Helmut
Maucher, verse de l'argent à la
CDU, sur demande de l'ancien
chancelier Helmut Kohi. Mais
il s'agit de dons privés, a dé-
claré hier un porte-parole de
Nestlé à Vevey. Confirmant une
information du quotidien alle-
mand «Bild»,. le porte-parole a
insisté sur le fait que Helmut
Maucher n'a pas effectué ces
dons en tant que patron de la
multinationale. Ressortissant
allemand, il est membre de
l'Union chrétienne-démocrate
(CDU) et a agi «en tant que ci-
toyen».!ats-dpa
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CES MÉDICAMENTS ONT DES EFFETS SECONDAIRES. ï
LE PRÉSERVATIF N'EN A PAS. i

Nous nous réjouissons tous des progrès de la médecine en matière de lutte contre le sida.
Mais n'oublions jamais que le préservatif reste encore

et toujours le moyen le plus efficace de contrer cette maladie.
Protège ton prochain comme toi-même. bk r o I UA



Silicon Graphics Cray
cédé à Tera Computer

Silicon Graphics (SGI), la so-
ciété américaine de services in-
formatiques, cède son activité
dans les super-ordinateurs Cray à
Tera Computer, spécialisée dans
les ordinateurs à haute perfor-
mance. Le montant de la transac-
tion n'a pas été rendu public.
Avec la cession de Cray, Silicon
Graphics va se concentrer sur le
développement de sa propre tech-
nologie pour super-ordinateurs,
NUMA, a indiqué hier la société,
L'acquisition apporte à Tera une

activité avec un chiffre d'affaires
annuel de l'ordre de 200 millions
de dollars. Cray est actif tant dans
la vente de super-ordinateurs que
l'assistance aux quelque 200
sites utilisant ces machines. Tera
conçoit et fabrique des systèmes
d'ordinateurs à haute perfor-
mance fonctionnant en parallèle
avec sa technologie MTA. L'ac-
quisition de Cray doit lui per-
mettre d'accélérer la commercia-
lisation de cette technologie./ats-
afp

Automobile Le Salon s'ouvre
sur une question politique
Le Salon international de
l'automobile de Genève
à ouvert ses portes offi-
ciellement hier. Inauguré
par le président de la
Confédération et par le
président du Conseil
d'Etat genevois, il réunit
275 exposants jusqu'au
12 mars.

Adolg Ogi n'a pas manqué
l'occasion. Hier à Palexpo,
lors de l'ouverture du 70e
Salon de l' automobile, il a
relevé que l'initiative popu-
laire pour la réduction du
trafic, soumise au vote le 12
mars prochain , constituait
un frein à la croissance éco-
nomique et au développe-
ment des régions périphé-
riques.

«On peut tout diviser pa r
deux: les dépenses militaires,
le trafic routier, les matches
de football, et même l'UDC»,
a ironisé le président de la
Confédération à propos de la
limitation du trafic routier
proposé par l'initiative .

«Ce texte est éga lement
contraire aux accords entre
la Suisse et l 'Union eu-
ropéenne» , a exp liqué Adolf
Ogi. A cet égard , au nom du

Conseil fédéral , il a aussi ap-
pelé à une mobilisation
générale en faveur des ac-
cords bilatéraux , qui seront
soumis aux citoyens le 21
mai prochain.

900 marques
différentes

Autre politicien à assurer
l'ouverture du salon comme
le veut la tradition , le prési-
dent du Conseil d'Etat gene-
vois a retracé un brève his-
toire de l'automobile. Guy-
Olivier Segond a notamment
prédit que la voiture de 2010
ne sera plus une passion.
« Urbaine et écolog ique, elle
sera conçue autant par des
ingénieurs que pa r des socio-
logues et des psy chologues» ,
a-t-il prophétisé.

Le 70e Salon internatio-
nal de l' automobile, qui s'é-
tend sur une surface de
93 000 mètres carrés , est le
plus grand jamais organisé à
Genève. Quelque 275 expo-
sants en provenance de 35
pays présentent jusqu 'au 12
mars les produits de 900
marques différentes. Ces
dix prochains jours ,
700 000 visiteurs sont atten-
dus à Palexpo./ats-ap

Devant un moteur de Ferrari, le président de la Confédé-
ration s'incline. photo Keystone

Pétrole Hausse
de la production suggérée

L'Arabie Saoudite est favorable
à une hausse de la production de
pétrole, a déclaré hier à Londres
le ministre saoudien du Pétrole
Ali Ben Ibrahim al-Nouaïmi. Le
Venezuela et le Mexique se sont
associés à cette déclaration d'in-
tention.

Interrogé pour savoir si des ob-
jectifs chiffrés avaient été fixés,
M. Nouaïmi a déclaré: «Nous ne
publierons aucun chiffre sur la
hausse de la production aujour-
d'hui». Il a dit espérer qu'une dé-
cision serait prise lors de la réu-
nion ministérielle de l'Organisa-
tion des pavs exportateurs de pé-

trole (OPEP) à Vienne le 27
mars. L'émissaire mexicain, dont
le pays n'appartient pas à l'OPEP,
a réaffirmé la nécessité d'aug-
menter la production et assuré
qu'il fallait «construire un
consensus». L'Arabie Saoudite, le
Mexique et le Venezuela avaient
été les principaux architectes de
l'accord qui a quasiment fait tri-
pler les prix du brut.

A noter qu'après ces déclara-
tions, le pétrole Brent remontait à
Londres: le baril pour livraison
valait à 15h00 28,92 dollars
contre 28,62 dollars à 13hl5.
/ats-afp

Zurich Résultats records pour
la plus grande des banques cantonales

La Banque cantonale de Zu-
rich (BCZ) a réalisé l'an passé
le meilleur résultat de son his-
toire. La plus grande des 24
banques cantonales a annoncé
hier qu 'elle a accru son béné-
fice brut de près de 20 % à 671
millions de francs l'an passé.
Le bénéfice net s'inscrit à 184
millions (+ 14,6 %), d'où sont
déduites des réserves de 147
millions pour risques géné-
raux.

Quant à la rentabilité, elle dé-
passe également les objectifs.
Le rendement sur fonds
propres atteint 9 % (7,4 % en
1998). La somme de bilan à
également progressé de 22 ,4 %
à 75,8 milliards de francs.
«Sans les mesures de réduction
de coûts lancées voici cinq ans,
nous n'aurions pas atteint ces
records», a souligné le prési-
dent de la direction , Paul Ha-
senfratz. La reprise conjonctu-

relle en Suisse a également joué
un rôle dans cette amélioration.

Les collectivités publi ques
profiteront de ces excellents ré-
sultats. En plus des intérêts du
capital de dotation , communes
et canton se répartiront 45 mil-
lions de francs, soit 41 % de
plus qu'en 1998. Les deux tiers
de cette manne iront au canton.
La ville de Zurich recevra quant
à elle 4,2 millions et celle de
Winterthour 1,1 million de

francs. Les réserves légales
générales seront dotées de 45
millions de francs.

Après une année exception-
nelle, la BCZ se montre toute-
fois moins euphorique pour
2000. Elle s'attend à un béné-
fice plus ou moins au même ni-
veau. La BCZ entend également
développer cette année sa co-
opération avec la Rentenans-
talt/Swisslife pour ses activités
de bancassurance./ats

Calida
Changement
à la direction

Dietmar Wolf, 53 ans, re-
prendra dès le 1er avril, la pré-
sidence de la direction de Ca-
lida. Il remplace Erich Kellen-
berger. Délégué du conseil
d'administration , celui-ci de-
vient responsable de la com-
munication et du management
des produits. Ingénieur ETH,
Dietmar Wolf, est directeur du
marketing et d'exploitation
chez Calida depuis une année,
a indiqué hier dans un com-
muniqué le fabricant suisse de
lingerie./ats

Max Havelaar
Un label
qui marche

Max Havelaar a enregistré des
résultats records en 1999. Le
chiffre d'affaires du label a pro-
gressé de plus de 29 % à environ
62 millions de francs. Les pro-
ducteurs travaillant avec la fonda-
tion ont récolté 3 millions de dol-
lars de plus que s'ils avaient
écoulé leurs produits classique-
ment. Presque tous les produits
affichent des ventes en hausse, a
indiqué hier la fondation bàloise.
Selon cette dernière, il en va de la
survie des organisations parte-
naires du Sud. /ats

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas / haut 2000 dernier 2/03

Zurich, SMI 6805.8 7544. 6959.1 7052.4
Zurich, SPI 4683.41 5066.7 4798.53 4860.84
New-York, DJI 9836.06 11750.28 10137.93 10164.92
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4346.41 4309.01 4234.26
Francfort DAX 6388.91 7950.66 7727.93 7945.77
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6364.9 6432.1
Paris, CAC 40 5388.85 6396.97 6256.32 6477.55
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20165.51 20081.67 20065.11
DJ Euro Stock 50 4471.89 5406.37 5235.14 5406.37 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haul 2000 précédent W.

ABB Itd n 172.5 218. 179.75 181.:
Adecco n 1020. 1430. 1340. 1380.
Alusuisse group n 991. 1307. 1036. 1040.
Ares-Serono B p 3210. 5640. 5400. 5540.
Bàloise Holding n 1207. 1349. 1298. 1290.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 751. 750.
BB Biotech 987. 1935. 1921. 2099.
BK Vision 297. 362. 305. 308.
Ciba Spéc. Chimiques n 102.25 122.5 106. 108.
Cicorel Holding n 270. 330. 280. 281.1
Cie fin. Richement 3700. 4560. 3925. 4055.
Clariantn 622. 799. 632. 650.
Crédit Suisse Group n 264. 312.5 271. 279.
Crossair n 730. 789. 736. 745.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7200. 7200.
ESEC Holding p 2701. 4200. 4199. 4125.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 682. 672. 690.
Fischer IGeorgl n 498. 603. 510. 515.
Forbo Hld n 678. 844. 698. 700.
Helvetia-Patria Holding n ...1130. 1290. 1160. 1145.
Hero p 178. 197.75 188.5 188.
Holderbank Fin. p 1770. 2277. 1770. 1750.
Julius Baer Holding p 4400. 5505. 5400. 5425.
Logitech International n 425. 1219. 1099. 1139.
Lonza n 841. 1027. 860. 875.
Moevenpick 715. 800. 799. 800.
Nestlé n 2540. 3025. 2849. 2860.
Nextrom 190. 265. 210. 214.
Novarlisn 1997. 2367. 2117. 2126.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 449. 445.5 465.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3150. 3090.
Phonak Holding n 2651. 3800. 3800. 3840.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1855. 1915.
Réassurance n 2608. 3229. 2705. 2744.
Rentenanstaltn 790. 917. 835. 842.
Rieter Holding n 921. 1100. 1000. 1015.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18050. 18500.
Roche Holding p 20000. 27300. 20600. 20250.
Sairgroup n 305. 355.5 310. 316.
Sulzern 1034. 1199. 1115. 1145.
SuIzerMedica n 293. 424. 415. 416.
Surveillance 1990. 3400. 3400. 3233.
Swatch group n 318. 370. 360. 360.
Swatch group p 1577. 1800. 1738. 1758.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14. 14.
Swisscom n 533. 655. 548. 622.
UBS n 378.5 438.5 409. 406.
UMS p 114. 127. 114. 116.
Von Roll Holding p 18.25 25. 21. 20
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3050. 3080
Zurich Allied n 685. 898. 716. 730.

Bourses européennes (cours en EUR)
I bas /haut 2000 précédent 2/03
!5 ABN Amro(NL) 20.22 25.09 21.69 21.68

Accor (F) 35.39 49.2 36.9 36.5
AegonINLI 71.3 98. 71.95 71.65
Ahold(NL) 21. 30.19 24.82 24.6
Air Liquide (F) 139.1 179. 142. 142.
AKZO-NobelINU 38. 51.25 39.99 40.8
Alcatel |F| 196.2 284.9 245.5 245.4
Allianz(D) 311. 381.5 349. 359.5
Allied Irish Banks IIRLI 8.05 11.7 8.8 8.8

> Aventis IF) 49.3 62.95 52.7 50.95
AXA |F| 122. 140.9 127.8 126.1
Banco Bilbao Vizcaya(El ...12.23 16.84 15.25 15.19

' Bayer |D) 39.65 49.3 42.1 42.
British Telecom (GB) £ 6.7 14.95 10.9826 11.1756
Carrefour (F) 129. 186.3 151.9 150.6
Cie de Saint-Gobain (F) . . .  .129.6 195.7 144.9 144.9
DaimlerChrysler(D) 61.7 79.9 67.7 67.2
Deutsche Bank (D) 75.8 90.15 85.69 88.
Deutsche Lufthansa (?) ....19.25 24.7 23. 22.8
Deutsche Telekom (DI 60.3 97. 89.7 97.
Electrabel (Bl 235.6 334.9 295. 296.5
Elf Aquitaine (F| 138.1 176.5 158.5 160.3
Elsevier (NU 10.3 16. 10.43 10.6
Endesa (E| 17.7 22.64 22. 22.
ENI (Il 4.73 5.85 5.04 5.05
France Telecom (F) 111.1 176.2 174.5 219.
Glaxo Wellcome (GBI £ 6.19 19.15 15.4722 15.9303
Groupe Danone (F) 200.5 246.9 201.5 208.5
ING GroepINLI 49.8 61.4 52.5 51.99
KLM (NL) 18.6 26.75 19.45 19.65
KPN (NU 79.8 136. 127.5 132.
L'Dréal (F) 639. 819. 699. 670.5
LVMH |F| 351. 474. 383.7 379.
Mannesmann (D| 209. 351. 339.8 339.5
Métro (D) 37.4 55.5 38.8 38.4
Nokia (Fl| 152. 214.5 205.55 214.5
Petrofina (B| 366. 440. 440. ' 415.
Philips Electronics (NL) ...121.55 207.8 206.85 205.95
Prudential (GB|£ 8.73 12.1 9.8333 9.8288
RepsollE) 18.17 23.47 19.2 19.15
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 61.8 53.84 54.99
RWE ID) 30.4 40.2 34.9 34.3
Schneider|F| ..59.2 81. 69.75 69.

1 Siemens (D) 111.4 194.5 187.5 190.5
Société Générale (Fl 192. 231.4 214.5 213.
Telefonica (El 22.52 32.4 29.9 31.5
Total (F| 118.5 148.8 137.7 138.2

05 Unilever lNLI 41.35 57.95 48.24 48.89
Veba (D) 41.15 55.1 47.2 47.8
Vivendi (Fl 79.1 .134.7 123.9 125.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 2/03

Aluminium Coof America...64.4375 87.25 69.75 66.6875
American Express Co 1i24. 169.5 135.5 133.6875
American Tel & Tel Co 44.375 56. 47.8125 54.3125
Baxter Intl Inc 53.75 67.75 56.0625 56.8125
Boeing Co 35.875 48.125 36.3125 35.9375
Caterpillar Inc 34.875 55.125 34.875 34.3125
Chevron Corp 70. 90.875 75.375 75.5625
Citigroup Inc 47.125 60.125 51.875 51.625
Coca Cola Co 47.5625 66.875 51.3125 49.875
Compaq Corp 24.5 33.1875 26. 26.5
Dell Computer Corp 35. 51.875 43.0312 44.9375
Du Pont de Nemours 47.8125 73.9375 48.1875 46.875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 76.0625 76.8125
Ford Motor Co 41.0625 55.1875 42. 41.25
General Electric Co 125. 154.9375 131.375 135.25
General Motors Corp 70.8125 87. 74.0625 73.9375
Goodyear Co 21.625 29.125 21.625 22.4375
Hewlett-Packard Co 26.5 138.25 133.625 133.8125
IBM Corp 100.0625 124.75 100.4375 103.375
International Paper Co 34.6875 60. 35.6875 34.875
Johnson & Johnson 70.0625 96.9375 73.125 73.6875
JP Morgan Co 106.125 129.5 110. 108.875
Me Donald's Corp 30.625 43.625 31.25 30.9375
Merck &Co. Inc 59.1875 79. 60.0625 59.3125
Microsoft 88.125 118.625 90.8125 93.375
MMM Co 81.3125 103.75 86.125 86.0625
Pepsico lnc 31.875 38.625 32.625 31.625
Pfizer Inc 30.625 37.9375 31.9375 32.
Philip Morris Co. Inc 18 6875 24.625 20.4375 20.0625
ProctorS Gamble Co 85. 118.375 88.25 87.3125
Sears , Roebuck &Co 25.25 34.4375 27.625 27.625
Silicon Graphics Inc 8.3125 11.625 10.125 9.875
Union Carbide Corp 49.6875 68.4375 50.75 48.
United Technologies Corp. ..47.5625 65.875 50.8125 50.8125
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 48.8125 50.5625
Walt Disney Co 28.75 38.625 34.6875 34.5

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 2/03

BankofTokyo-Mitsubishi ... 1240. 1480. 1368. 1366.
Bridgestone Corp 2200. 2725. 2375. 2255.
Canon Inc 3550. 4920. 4520. 4400.
Fujitsu Ltd 3260. 5030. 3770. 3800.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3580. 3590.
Nikon Corp 2610. 4370. 3860. 4000.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 3550. 3400.
Sony Corp 23430. 33900. 32600. 32300.
Sumitomo Bank Ltd 1273. 1473. 1295. 1285.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1805. 1712.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4370. 4370.
Yamaha Corp 651. 841. 755. 756.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 255.45 259.15
Swissca Asia CHF 133.35 133.2
Swissca Austria EUR 77.6 78.25
Swissca Italy EUR 157.1 158.55
Swissca Tiger CHF 104.95 104.55
Swissca Japan CHF 128.65 131.
Swissca Netherlands EUR .. .75.5 76.8
Swissca Gold CHF 519.5 520.5
Swissca Emer. Markets CHF 164.8 167.36
Swissca Switzerland CHF ..285.05 282.
Swissca Small Caps CHF .. .270.4 269.95
Swissca Germany EUR 208.1 210.45
Swissca France EUR 49.75 50.5
Swissca G.-Britain GBP ... .243.85 248.45
Swissca Europe CHF 340.3 344.95
Swissca Green Inv. CHF ... .146.35 149.55
Swissca IFCA ., 305. 308.
Swissca VALCA 306.15 306.75
Swissca Port. Income CHF .1193.21 1192.89
Swissca Port. Yield CHF .. .1475.23 1477.62
Swissca Port. Bal. CHF ... .1788.94 1795.07
Swissca Port. Growth CHF .2235.69 2248.18
Swissca Port. Equity CHF . .3050.83 3078.21
Swissca Port. Mixed EUR .. .530.76 533.36
Swissca Bond SFR 96.15 96.25
Swissca Bond INTL 106.55 106.55
Swissca Bond Inv CHF ....1010.51 1011.81
Swissca Bond Inv GBP ... .1214.19 1207.39
Swissca Bond Inv EUR ... .1183.2 1182.78
Swissca Bond Inv USD 963.48 964.64
Swissca Bond Inv CAD ... .1106.85 1108.25
Swissca Bond Inv AUD ... .1111.13 1109.76
Swissca Bond Inv JPY ..112852. 113031.
Swissca Bond Inv INTL ....105.32 105.22
Swissca Bond Med. CHF ....95.45 95.62
Swissca Bond Med. USD ... .99.44 99.43
Swissca Bond Med. EUR ... .96.6 96.58
Swissca Communie. EUR .. .539.09 548.01
Swissca Energy EUR 467.42 475.84
Swissca Finance EUR 462.87 466.97
Swissca Health EUR 470.33 472.82
Swissca Leisure EUR 580.35 586.26
Swissca Technology EUR .. .606.06 611.63

Taux de référence
précèdent 2/03

Rdt moyen Confédération . .3.91 3.9
Rdt 30 ans US 6.151 6.144
Rdt 10 ans Allemagne 5.4839 5.5097
Rdt 10 ans GB 5.8016 5.8481

Devises » :,
demandé offert

USDOI/CHF 1.6445 1.6835
EURID/CHF 1.5906 1.6236
GPBID/CHF 2.5945 2.6595
CADID/CHF 1.1305 1.1575
SEK(100)/CHF 18.715 19.265
NOKI100I/CHF 19.59 20.19
JPY(100)/CHF 1.528 1.566

Billets (indicative)
demandé offert

USD(1|/CHF 1.61 1.7
FRFI100I/CHF 23.9 25.1
GPBID/CHF 2.55 2.69
NLGI1001/CHF 71.5 74.5
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0865
DEMflOOI/CHF 80.7 83.5
CADID/CHF 1.1 1.18
ESPdOOI/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 2/03

Or USD/Oz 293.5 288.2
Dr CHF/Kg 15555. 15428.
Argent USD/Oz 5.12 5.03
Argent CHF/Kg 271.71 269.26
Platine USD/Oz 474. 455.5
Platine CHF/Kg 25252. 24413.

Convention horlogère
Plage Fr. 15700
Achat Fr. 15300
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Lugano Devant
le juge pour un
gâteau au chanvre

Pour avoir offert du gâteau
au chanvre à cinq de ses ca-
marades et à son enseignante ,
un élève de l'école cle com-
merce de Lugano devra com-
paraître devant la juge des mi-
neurs. Il devra répondre de
violation de la loi sur les stupé-
fiants.

La magistrale des mineurs
Silvia Torricelli a terminé son
enquête, a-t-elle indiqué jeudi
à l'ats, confirmant une infor-
mation de la Radio suisse ita-

lienne (RSI). Le jeune homme,
âgé de 17 ans , risque un aver-
tissement ou d'être astreint à
une tâche d'intérêt généra l , se-
lon elle.

L'affaire remonte à no-
vembre dernier. Deux jeunes
filles n'avaient pas supporté
la spécialité. Elles avaient eu
un «léger malaise». Les auto-
rités scolaires n'avaient pas
badiné avec l'épisode et
immédiatement suspendu
l'élève;/ats

Carnavals Lucerne et
Fribourg ouvrent les feux
Hier matin a I aube, Lu-
cerne a accueilli le «Frère
Fritschi» et son entourage.
Jusqu'à mercredi pro-
chain, la ville sera placée
sous le signe de la joyeuse
anarchie et des confettis.
A Fribourg, c'est di-
manche que l'on brûlera le
«Rababou». Quant à Arle-
vin, il sera samedi à Bulle.

C'est parti pour plusieurs
semaines de folies carnava-
lesques dans la plupart des
cantons catholiques. Hier ma-
tin à l'aube , la lièvre s'est em-
parée de la ville de Lucerne,
où l'anarchie règne désormais
en maître. La circulation est
en grande partie bloquée.
L'accalmie n'est pas attendue
avant mercredi prochain. Le
coup d' envoi des festivités a eu
lieu à 05h00. Le «Frère Frit-
schi» et son entourage, per-
sonnages prici paux de la fête ,
ont été accueilli par la foule.

La caricature est à l'hon-
neur et c'est un véritable tinta-
marre qui emplit les oreilles
tout au long de cette folle sara-
bande. L'alcool coule à flot et
le macadam sert de dépotoir
aux éclats de verre brisé et à
tous les déchets drainés par la
foule.

La vieille ville de Lucerne
est au coeur du carnaval. Mais
les quartiers périphériques ne
sont pas épargnés. Et tandis
que tout le monde festoie, les
marchés ambulants fleuris-
sent. Le carnaval est pour les
uns , l'heure d'exorciser tous
les démons, pour les autres le
moment où l'inconscient se
défait de ses chaînes./ats

Diables ou princesses, I imagination est désormais au pouvoir dans plusieurs can-
tons catholiques. photo asl

Etats-Unis Une exécution
qui indigne jusqu'en France
Un Américain noir de 31
ans, condamné à mort
pour viol et meurtre, a été
exécuté mercredi à la pri-
son de Huntsville au Texas.
Et ce en dépit des appels à
la clémence lancés depuis
la France.

Dans une ultime déclara-
tion , Odell Barnes a redit son
innocence et a exhorté ses
sympathisants à poursuivre le
combat contre la peine de
mort. Agé de 31 ans, ce jeune
Noir américain , condamné
pour le meurtre d'une infir-
mière en novembre 1989,
avait toujours clamé son inno-
cence. Ses avocats affirmaient
qu 'il avait été victime de mani-
pulations policières.

Mais leurs derniers appels
auprès des juridictions compé-
tentes ont été rejetés lundi der-
nier. Le vice-gouverneur du

A Huntsville, les manifestants contre la peine de mort
étaient plutôt rares. photo Keystone

Texas, Rick Perry, faisant of-
fice de gouverneur en l'ab-
sence de George W. Bush , qui
mène campagne pour la pri-
maire républicaine, pouvait
théoriquement bloquer l'exé-
cution. Il a toutefois refusé
tout sursis.

Au Texas, qui détient le re-
cord d'exécutions aux Etats-
Unis depuis le rétablissement
de la peine de mort , l'affaire
n'a pas soulevé d'émotion par-
ticulière. En revanche, elle a
attiré une attention particu-
lière en France. Jack Lang,
président de la commission
des Affaires étrangères de
l'Assemblée nationale, s'était
rendu à la mi-février au Texas
pour réclamer une révision du
procès. Dans un communiqué
diffusé mercredi soir, il se dit
«révolté et indigné» . «L'exécu-
tion d'Odell Barnes est un as-
sassinat», écrit-il./ats-reuter

A Bulle, Arlevin rendra visite aux enfants
Le canton de Fribourg

entre dans les folies carnava-
lesques dès auj ourd'hui. A
Bulle , quel que 900 enfants
défileront samedi aux côtés
d'Arlevin , le roi de la Fête
des vignerons. A Fribourg se
déroulera dimanche le 32e
carnaval des Bolzes. La tra-
dition y sera respectée en
Vieille-Ville, avec la mise à

feu du Rababou. le voleur de
bois à qui la cité des Zaeh-
ringen doit tous ses maux.
Cette année, les Fribour-
geois lui reprocheront sans
doute les méfaits destruc-
teurs de Lothar et les résul-
tats des élections fédérales.
A Bulle , le chanteur Gabby
Marchand animera samedi
un goûter pour les petits.

Les grands auront droit à
une «animatrice de charme»
en la personne de Marie-
Thérèse Porchet, née Bertho-
let, annoncent les organisa-
teurs de «Bambull'a» .
L'après-midi, vingt groupes
d'enfants défileront avec le
roi Arlevin , entouré de sa
cour. Dix guggenmusiks
sont attendues./ats

Cigarettes Réseau de
contrebande démantelé

La police italienne a an-
noncé hier avoir démantelé un
vaste réseau de contrebande
de cigarettes avec blanchiment
d'argent en Suisse. Pas moins
de 54 tonnes de cigarettes ont
été saisies. Lors de cette opé-
ration baptisée «Summer-
time», la bri gade financière a
dénoncé 71 personnes , dont
30 ont été arrêtées. Comme
souvent dans ce genre d'af-
faires, le véritable «cerveau»
est à l' abri en Suisse, souli-
gnent les enquêteurs. En
Suisse, le trafic de cigarettes
n'est pas un délit.

Au cours de l'enquête, qui a
débuté en juillet dernier, les
Italiens ont saisi environ un
million de francs qui devaient
être blanchis en Suisse. Les re-
cettes du trafic étaient

transférées en Suisse par des
convoyeurs établis dans la pro-
vince de Côme, à la frontière
du Tessin. Trois d'entre eux
ont été pinces.

Les courriers percevaient
une commission sur cet argent
transporté en fraude , caché
dans des voitures à double
fond. Un seul voyage pouvait
leur rapporter plus de 20 000
francs. L'organisation dispo-
sait de gros moyens. La police
a saisi pas moins de 19 ca-
mions, sept voitures, trois ca-
nots pneumatiques et deux
hangars industriels utilisés
pour le stockage de la mar-
chandise. Les cigarettes arri-
vaient du* Monténégro et de la
Grèce. Elles étaient vendues
en Italie , Espagne et Grande-
Bretagne, /ats

Tessin Un registre pour
les cobayes humains

Le canton du Tessin fait
œuvre de pionnier en Suisse
en créant un registre cantonal
pour les personnes qui se sou-
mettent à des tests cliniques.
L'objectif est d'éviter les co-
bayes «professionnels», a indi-
qué hier dans un communiqué
le comité d'éthi que cantonal.
Déj à en vigueur, il est géré par
le pharmacien cantonal.

Ce registre fixe un délai de
trois mois entre deux expé-
riences. Il sera ainsi impos-
sible de participer à plus de
trois tests par année. Le re-
gistre fournira également des
données statistiques utiles sur
l'âge, le sexe et la nationalité
des volontaires, relève le co-
mité d'éthique.

L'initiative a été saluée par
l'Office intercantonal de

contrôle des médicaments
(OICM). Son porte-parole
Jean- Christophe Méroz, a es-
timé que le registre permettra
d'éviter les abus, même s'il est
limité au canton du Tessin.
L'effet d'appel pour les Ita-
liens pourrait y être à l'origine
d'abus, mais rien de' tel ne
s'est produit jusqu 'ici.

Un tel registre est aussi en
préparation au niveau fédéral.
Un groupe d'experts a été man-
daté et un rapport sera présenté
d'ici le début de l'été. Aucune
loi fédérale ne régit l'expéri-
mentation sur des êtres hu-
mains. La lacune devrait être
comblée dans le cadre de la Loi
fédérale sur les produits théra-
peutiques , dont le Conseil natio-
nal parlera la semaine pro-
chaine./ats

Pompéi Une
fresque retrouvée

Un collectionneur zurichois
a rendu vendredi dernier aux
autorités italiennes une
fresque de Pompéi disparue
en 1957. La précieuse anti-
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quité , un paon sur fond jaune ,
avait été repérée il y a trois ans
dans un catalogue suisse. La
fresque avait été découverte
lors de fouilles dans une villa.
Sa disparition était restée in-
expliquée. Aucun indice ne
permettait de conclure à un
vol. L'anti quité est arrivée il y
a 40 ans sur le marché suisse,
où elle a été achetée par le col-
Iectionneur./ats

Insolite La tête
de Dufour dans l'Aar

Une affaire peu commune
occupe les archéologues ber-
nois. Un pêcheur leur a ap-
porté une tête en terre cuite
découverte dans l'Aar à Berne.
Une première enquête leur a
permis d'identifier de manière
sûre le général Henri Dufour.
En partici pant aux travaux de
nettoyage de l'Aar consécutifs
aux intempéries , un pêcheur a
découvert la tête qu 'il a

confiée au Service d'archéolo-
gie du canton de Berne. Reste
maintenant à savoir qui est
l'auteur de la sculpture. Une
trace conduit à Vincenzo Vêla
(1820-1891), illustre sculpteur
tessinois du 19e siècle. À no-
ter qu 'il est exceptionnel
d' avoir le «bozzetto» , l' origi-
nal , d'une sculpture. Tout
sculpteur brise normalement
cette pièce afin que l'on ne
puisse pas faire de copies à vil
prix de son oeuvre./ats

Age Une Anglaise
doyenne
de l'humanité

Une Britanni que âgée de
cent-quatorze ans va faire son
entrée dans le livre Guinness
des records en tant que
doyenne de l'humanité , a rap-
porté hier la BBC .Eva Morris
vit dans une maison de retraite
à Stone, dans le compté du

Staffordshire. Selon la BBC,
une autre femme, Elizabeth Is-
raël , de la Républi que domini-
caine, revendiquait le titre de
doyenne de l'humanité en se
disant âgée de cent-vingt-cinq
ans. Mais elle n'a pu produire
de certificat de naissance./ats-
reuter

AC/DC
46.000 francs
la leçon privée

Un fan du groupe de hard
rock AC/DC a déboursé plus
de 46.000 francs pour suivre
une leçon de musique donnée
par le guitariste du groupe gui-
tariste Angus Young. Wade
Sickler, de l'Etat de Washing-
ton , a remporté la leçon lors
d'une vente aux enchères cari-
tative sur Internet , au profi t de
la fondation de thérapie musi-
cale Nordofl-Robbins. /ats-reu-
ter
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Télévision
Les Guignols
en pleine crise
Les Guignols de l'info de
Canal + n'ont plus la cote.
Les sportifs, et pas seule-
ment eux, en ont assez
d'être brocardés. La crise
est ouverte.

En Février 1999, les Gui-
gnols de l'info soufflaient
leurs dix bougies. Tout le mon-
de - enfin, presque... - s'était
associé à la fête. Douze mois
plus tard, c'est le branle-bas
de combat. Journaux et heb-
domadaires de l'Hexagone
tirent à boulets rouges sur l'é-
mission culte de la chaîne
cryptée, diffusée en clair du
lundi au vendredi aux envi-
rons de 19 h 55.

Une des cibles favorites des
Gui gnols a toujours été les
sportifs. C'est que Bruno Gac-
cio, l'un des trois auteurs des
sketches et père spirituel de
l'émission, est un lecteur assi-
du ' de «L' Equi pe» . «Mes
enfants en ont p leuré à l 'école »
s'est plaint un jour Jean-Pierre
Papin, aujourd'hui réconcilié
avec sa marionnette..

Que reproche-t-on réelle-
ment aux Guignols? D'être
moins percutants qu 'à leurs
débuts. C'est juste. De s'att a-
quer uni quement aux faibles.
C'est faux. Le «A l 'insu de
mon p lein gré» de Richard
Virenque a fait le tour de la
France et de la Suisse roman-
de. Dernièrement; Gaccio a
été accusé de harcèlement
sexuel envers une journaliste
du «Monde» . On parle de
misogynie. Les responsables
de Canal + s'en défendent. La
preuve: la marionnette d'Amé-
lie Mauresmo - un tennisman
baraqué - a été conçue par
une femme.

S'ils sont un jour à court de
biscuit , les auteurs peuvent
toujours s'approcher de Marc
Rosset. Le Genevois n'a-t-il pas
déclaré lors de son passage
l'année dernière à Neuchâtel
«qu 'on allait tourner un f ilm
sur le tennis féminin et que
c 'est Gérard Depardieu qui
allait tenir le rôle d 'Amélie
Mauresmo?!»

GST

Football Neuchâtel Xamax
a tout en main pour réussir
La Coupe de Suisse (8e de
finale) demain à la Mala-
dière contre Lugano (18 h
15), le tour final le week-
end suivant. Pour Neuchâ-
tel Xamax, l'heure est
venue de se défoncer. En
passant l'équipe au crible,
on remarque qu'elle a tout
en main pour réussir un
truc ces prochains mois.
Sérieux!

Gérard Stegmûller

La préparation: l' entraî-
neur affirme qu 'elle s'est
déroulée dans de bonnes
conditions, à part quel ques
exceptions qui confirment la
règle. Qu'on le veuille ou non ,
la mise sur pied d' un camp
d'entraînement aurait consti-
tué un plus, histoire déjà de
resserrer les liens entre les
jo ueurs. Officiellement, ce
n'est pas du tout à cause de
ses problèmes de trésorerie
que Neuchâtel Xamax ne s'est
pas exilé à l'étranger. Une ver-
sion soutenue mordicus par le
staff techni que et les diri-
geants , mais qui soulève tou-
tefois des interrogations qui
resteront sans doute sans
réponse.

Les matches amicaux: iné-
vitablement , il y a eu du très
bon , du bon , du moyen et du
franchement pas terrible. A
cause des blessures et des
sélections nationales , Alain
Geiger a été obli gé de jongler
comme on dit dans le jargon.
A l'instar du boss, on aurait
voulu que les jeunes évoluent
avec un peu plus de culot.
Excepté Lucerne, Neuchâtel
Xamax n'a affronté aucune
autre formation qui disputera
le tour final. Mais c'est juste-

David Sène montre la direction à prendre: le Français est un pion primordial sur l'é-
chiquier d'Alain Geiger. photo Laforgue

ment contre la troupe d Andy
Egli que les «rouge et noir»
ont réalisé leur meilleur match
de préparation. Prémonitoire?

Le gardien: Florent Delay
reste une valeur sûre. Impec-
cable sur sa li gne et au pied , il
est malheureusement un petit
peu moins à l'aise dans ses
sorties. On aimerait que le
capitaine pousse une fois ou
l'autre un coup de gueule ,

comme sa fonction le lui auto-
rise. Une question de caractè-
re, sans doute.

La défense: David Sène ne
se discute pas. Au poste de
libero , le Français est proba-
blement un des meilleurs du
pays. Dans l'axe. Sansoni ct
Keller se «chi pent» à tour de
rôle le poste de stopper, au
grand désespoir de Moret.
Jusqu 'ici , aucun n 'a réussi
véritablement à s'imposer. Sur
les côtés , on trouve quatre
garçons pour deux places:
Zambaz , Martinovi c, Stauffer
ct Gigon. Des gars à vocation
offensive, mais pas assez
stricts sur l'homme. Le princi-
pal souci d'Alain Gei ger.

Le milieu de terrain: les
joyaux que sont Simo et Wittl
sont capables de combines
extraordinaires. Ces deux gars
savent taquiner le ballon , pour
le plus grand plaisir des spec-
tateurs. Avec Kocli, on a là un
trio susceptible de faire bascu-
ler un match à lui tout seul.

S'il n 'est pas épargné par les
blessures, Boughanem n'a pas
de concurrence en tant que
numéro 6. Zambaz, Gigon et
Martinovic peuvent aussi mon-
ter d'un cran. Un comparti-
ment cle jeu qui constitue le
point fort de l'équi pe.

L'attaque: le duo Bieli-
Camara a fait ses preuves lors
de la deuxième partie du tour

qualificatif. Une paire redou-
table et redoutée, qu 'il s'agira
toutefois de ne pas trop
envoyer au charbon. Un cas de
défaillance de l' un de ces deux
renards des surfaces, Perret se
tient prêt à monter aux barri-
cades. Koch pourrait être aus-
si appelé à évoluer aux avant-
postes, même si on préfère de
loin le voir à l'œuvre en ligne
médiane. En résumé: on veut
des buts! Ça n 'a rien d'insur-
montable.

L'entraîneur: la cote
d'Alain Geiger monte genti-
ment. Le Valaisan , s'il fait
mine de rien , a été flatté de
voir son nom cité maintes fois
au moment de la succession
de Gilbert Gress à la tête de
l'équi pe de Suisse. Son boulot
ne saurait être remis en cause.
Il prône un football offensif et
s'y tient. A dû souvent faire
face à des événements extra-
sportifs relatifs à la vie agitée
que connaît le club en cou-
lisses, et s'en est lôrt bien tiré.
Son princi pal défaut: est trop
souvent content.

La conclusion: en compa-
raison des autres formations
de LNA, Neuchâtel Xamax est
la seule qui n 'a subi aucune
modification par rapport au
tour qualificatif. C'est indénia-
blement un plus. Malgré des
moyens financiers limités ,
pour ne pas écrire inexistants,
la phalange de la Maladière a
fière allure et doit se lancer
dans la compétition sans
aucun complexe. Tant en Cou-
pe dé Suisse qu 'en champion-
nat. Il y a toujours une équi pe
surprise. Donc un siège de
libre. Il faut s'y faufiler, quitte
à jouer des coudes!

GST

Un meilleur soutien
Le public: la particularité

n'est pas spécifi quement neu-
châteloise. On veut dire par
là que le chiffre officiel des
spectateurs articulé par le
speaker de la Maladière est
des plus farfelus. Si Neuchâ-
tel Xamax compte beaucoup
«d'amis et supporters» pour
reprendre la formule consa-
crée, ils sont 3000 à 4000 au
maximum à se rendre régu-

lièrement au stade. Les
années folles sont bien loin
derrière. Il est toutefois indé-
niable que la troupe d'Alain
Geiger mériterait un meilleur
soutien populaire.

Car le football proposé est
souvent agréable pour la
pup ille et la politi que du
club , axée avant tout sur la
jeunesse , est plus que
louable. GST

Toujours l'attente
Le futur: c'est le flou

artisti que le plus complet.
Les diri geants neuchâtelois
aimeraient bien que les évé-
nements se précisent, mais
comme ils ne sont guère en
position de force, ils doivent
prendre leur mal en patien-
ce. Ils n'attendent plus que le
OK du repreneur, un groupe
étranger, déjà actif dans le

monde du ballon rond. La
réponse peut tomber aujour-
d'hui , demain , la semaine
prochaine... Un non équivau-
drait à une catastrop he. H
faudrait repartir de zéro. Per-
sonne n'ose envisager cette
éventualité. Pour certains ,
l'attente est insupportable.

On croise les doigts.
GST

Passion cinéma L'Ouest, le vrai?
Jusqu'au mardi 21

mars, Passion cinéma
retrace en six films
majeurs l'histoire du
western , le «genre
c inéma tog rap hi que
américain par excellen-
ce».

Ainsi que l'ont souli-
gné maints grands spé-
cialistes de la question ,
le western constitue
sans doute la quintes-
sence du cinéma poli-
ti que: apparu au
moment même où est
née la conscience
d'une véritable identité

«La chevauchée fantastique» de John
Ford. photo sp

u une véritable identité nationa-
le, le western fournit ce mythe
fondateur de la nation qui man-
quait cruellement jusqu 'alors -
à ce sujet , il est passionnant de
relever que le tout premier film
de cow-boys a été réalisé moins
de quarante ans après la lin du
«psychodrame» de la guerre de
Sécession. Miroir de l'histoire

contemporaine américaine, le
western a reflété tous ses aléas:
union sacrée devant le péril de la
Deuxième Guerre mondiale ,
guerre froide , reconnaissance
des minorités , maccarthysme,
guerre du Vietnam , etc.

Les six chefs-d'œuvre pro-
posés par Passion cinéma resti-
tuent cette actualité en évolution

permanente: âge «clas-
sique» qui voit triompher
l'idéal communautaire
avec «La chevauchée fan-
tastique» (1939) de John
Ford; réhabilitation des
Indiens dans «La porte
du diable» (1950) de l'im-
mense Anthony Mann;
désenchantement au fil
de l'époustoufiant «Vera
Cruz» (1954) de Robert
Aldrich; défense des mar-
ginaux dans «Rio Bravo»
(1959) de Howard
Hawks; et, enfin , démys-
tification complète avec

«Le bon , la brute et le truand»
(1965) de Sergio Leone et le
presque documentaire «Impi-
toyable» (1992) de Clint East-
wood... Qui tire le premier?

Vincent Adatte
# Jusqu'au 21 mars, Neuchâ-
tel, Apollo; La Chaux-de-Fonds,
Scala.
# D'autres films en p 30

Escapade La Tzoumaz:
à fond la luge!

fWWt*GHd 

La luge vous grise? Lancez-vous sur la piste de la
Tzoumaz/Mayens-de-Riddes, longue de 10 kilomètres!
Une piste qui, ce dimanche, accueille le 6e Open de
luge des familles. photo sp

Un fâcheux lapsus nous a
fait placer Fritz Bourquin à
la tête des révolutionnaires
neuchâtelois dans notre
numéro spécial. Si l'ancien
conseiller d'Etat socialiste
aurait été ravi de cette pro-
motion , Fritz Courvoisier a
dû se retourner dans sa
tombe. / réd

1er Mars
Rendons à Fritz
Courvoisier...

Théâtre Un
week-end riche à La
Chaux-de-Fonds

Concerts Trio
classique, tambours
et clavecin

p 32



Basketball
Union Neuchâtel - Lugano
LNA masculine, dimanche 5 mars , 16
h à la Halle omnisports.

Cyclisme
Course d'entraînement
Pour tous (50 km), dimanche 5 mars,
départ à 9 h à Marin (CIS).

Course à pied
Coupe du Vignoble
Cinquième manche, dimanche 5 mars,
départs dès 10 h 30 au Petit-Cortaillod.

Football
Colombier - Muttenz
Première ligue, samedi 4 mars, 16 h
aux Chézards.
Neuchâtel Xamax - Lugano
Coupe de Suisse (huitième de finale),
samedi 4 mars, 18 h 15 à la Maladière.
Neuchâtel Xamax - Bâle
Moins de 19 ans, dimanche 5 mars, 14
h à Pierre-à-Bot
Serrières - Stade Payerne
Première ligue, dimanche 5 mars, 15 h
au Terrain de Serrières.

Hockey sur glace
La Chaux-de-Fonds - GE Servette
LNB (play-off, demi-finales , premier
match), samedi 4 mars, 19 h 30 aux
Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - Lausanne
Juniors élites B (p lay-off, demi-finales),
dimanche 5 mars, 19 h 30 aux
Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - GE Servette
LNB (play-ofT, demi-finales , troisième
match), jeudi 9 mars, 19 h 30 aux
Mélèzes.

Ski alpin
Coupe Didier Cuche
Troisième manche (slalom et slalom
géant OJ). dimanche 5 mars, dès 9 h à
Buttes-La Robella.

Volleyball
NUC - Erguël
Première ligue féminine, samedi 4
mars, 14 h à la Halle omnisports.
Colombier • Bôsingen
Première ligue masculine, samedi 4
mars, 15 h à Planeyse.
Val-de-Travers - GE Elite II
Première ligue féminine, samedi 4
mars. 16 h à Fleurier (Longereuse).
TGV-87 - Val-de-Ruz
LNB masculine (tour final), samedi 4
mars. 16 h 15 à Tramelan (Marelle).
Entre-deux-Lacs - Bienne
Première ligue masculine, samedi 4
mars. 17 h au Landeron (Centre spor-
tif des DeiL\-Thielles).

Football Selon son entraîneur,
Serrières est affûté comme jamais
Wangen est loin devant, il ne
reste que le deuxième rang
pour décrocher une place en
finales de promotion. Avec
un effectif consolidé et une
confiance renforcée par une
série de six matches ami-
caux sans défaite, le Ser-
rières de Pascal Bassi croit
fermement en ses chances.

Serrières (à l'image Steve Ray et José Saiz) ne perd pas
des yeux son objectif: les finales de promotion.

photo a-Leuenberger

En début de saison , Ser-
rières visait une des deux pre-
mières places, synonymes de
finales de promotion. Aujour-
d'hui , l'objectif est encore
plus précis: l' uni que
deuxième place. Peu de
chance en effet de rattraper
Wangen qui caracole en tête
avec 17 points d'avance sur

les Serriérois (cinquièmes), et
onze points d'avance sur le
daup hin Wohlen. Serrières
est un habitu é des premières
places, mais devoir se conten-
ter de viser la seconde cette
saison n 'inquiète pas Pascal
Bassi: «Nous sommes arrivés
trois fois premiers, sans parve-
nir à monter lors des finales.
Alors peut-être qu 'en termi-
nant deuxième on va y arri-
ver!»

Fidèle à son habitude , l' en-
traîneur a accordé une pause
complète à ses joueurs . Le
temps pour eux de retrouver
familles et copines. Et de dé-
compresser. «Une vraie pause
est nécessaire, surtout pour le
mental, précise le coach. Je
leur ai quand même recom-
mandé dé faire du sport!» .

Depuis le 18 j anvier, les en-
traînements ont repris et six
matches amicaux ont été
joués. Sans une seule défaite.
Les Serriérois ont commencé
par battre les espoirs de Neu-
châtel Xamax (4-0), et ils ont
disposé d'Echallens , deuxième

du groupe 1 (3-1). Ils ont en-
suite aligné quatre matches en
huit jours: contre Ascona (9-
0!), Chiasso (0-0), Bienne (1-0)
et Vevey, premier du groupe 1
(2-2).

Pas de fatigue
Plus encore que les résul-

tats , c'est la fraîcheur des
j oueurs qui a ravi - et même
étonné - Pascal Bassi.
Contrairement aux matches
amicaux du début de saison ,
qui avaient mis ses joue urs
sur les rotules, ceux-ci ont
montré un Serrières en pleine
forme. «Au cours de ma car-
rière, j 'ai rarement vu mon
équip e aussi aff ûtée p hysique-
ment et mentalement à l'en-
tame du deuxième tour.» De
quoi envisager la suite avec
optimisme.

Pascal Bassi trouvait son ef-
fectif de seize hommes (y com-
pris les deux gardiens) «un
peu léger». Surtout pour un
deuxième tour, où planent les
menaces de suspensions et de
blessures. Même s'il peut tou-

j ours compter sur une «re-
serve» de joueur s évoluant
avec la deuxième équi pe (Cat-
tilaz , Bandelier, Krômer...),
l' entraîneur serriérois souhai-
tait étoffer son contingent. Le
club a ainsi recruté deux
joueurs de Cortaillod , Alcide
Souza et Nicolas Gerber. Ils
viennent renforcer un effectif
qui n'a par ailleurs enregistré
aucun départ , ni aucun
blessé.

Un contingent complet et
affûté, voilà qui devrait per-
mettre à Serrières de dimi-
nuer le nombre de points gal-
vaudés sur matches nuls (six
au premier tour) . «C'est vrai
que nous avons perdu de pré -
cieux points un peu bêtement,
commente Pascal Bassi. No-
tamment contre Bienne à la
maison, oà nous gagnions 2-0
à quinze minutes du terme.»
Transformer ces nuls en au-
tant de victoires, une néces-
sité pour atteindre un objectif
avoué et traditionnel: la pro-
motion.

Nicolas Huber

Colombier Se maintenir
et intégrer les plus jeunes
Actuellement dixième au
classement, Colombier en-
tame le deuxième tour par
deux matches particulière-
ment importants. Pas de
quoi faire paniquer l'entraî-
neur Pierre-Philippe Enrico.
Une nouvelle méthode de
préparation et une bonne
série de matches amicaux
ont mis le moral des
hommes au beau fixe.

Cette année, Colombier
(dixième au classement) a
passé un hiver moins mouve-
menté que celui de l'année der-
nière. Mais pas question de se
relâcher: la barre est encore
très proche et le début du
deuxième tour s'annonce capi-
tal. Avant de jouer contre Mut-
tenz et Bump liz , deux équi pes
qui talonnent Colombier,
Pierre-Philippe Enrico lient à
rester positif. Avec un peu plus
de réussite, voire de chance,
son équi pe aurait très bien pu
se classer plus haut.

«Nous n 'avons concédé que
cinq défaites , contrairement aux
équipes qui nous entourent au
classement, précise le jeune en-
traîneur. Nos matches ont été
souvent serres, et nous aurions
f acilement p u avoir quatre ou
cinq p oints cle p lus.» Alors qu 'a-
t-il manqué par rapport aux
autres? «On ne marque pas as-
sez. C'est souvent l 'émotionnel
qui nous f ait défaut dans les mo-
ments cruciaux.» Une nervosité
qui fait trembler le pied à la fi-
nition: pendant le premier tour,
c'est à sept reprises que les Co-
lombins ont trouvé le poteau!
De quoi rager. Mais l' entraîneur
reste calme: «La déception ne
vient pas du volume du jeu,
mais p lutôt de cette impression
tenace qu 'on est passé à un poil

d'un championnat p lus agréable
à vivre et à jouer.»

Pour autant , les objectifs du
club sont restés les mêmes. Ils
sont tri ples. Le premier est le
maintien au-dessus de la barre ,
pour permettre à Colombier de
faire partie de la nouvelle pre-
mière li gue qui se mettra en
place l'année prochaine.

Deuxième objectif: prati quer
un beau jeu. «C'est une tradition
dans ce club. Et malgré notre si-
tuation précaire au classement,
nous tenons à présenter un foot -
ball attractif.» L'entraîneur
l' avoue franchement: ses
hommes ont souvent autant de
plaisir à bien jouer qu 'à gagner.

Le dernier objectif est de pré-
parer la saison prochaine. Cer-
tains joueurs sont dans le club
depuis longtemps et arrivent à
un âge où le football devient
moins important. «On ne sait
p as si certains vont arrêter ou
continuer, explique Pierre-Phi-

li ppe Enrico. // s agit d intégrer
au mieux les jeunes talents pour
parer à toute défection.» Rodai
et Traoré , par exemple, sont sus-
ceptibles d'être titulaires dès
l'année prochaine.

Côté contingent. Colombier a
misé sur la stabilité. Aucune
nouvelle arrivée, les blessés
sont de retour et seuls deux
hommes manquent à l'appel
(Decastel est parti étudier en Al-
lemagne et Garcia est parti pour
des raisons encore inconnues à
l'heure de l'intervi ew).

Ces dernières saisons , Co-
lombier a pris l'habitude de
joue r bien mieux au deuxième
tour qu 'au premier. «Je voulais
en finir avec cette étiquette
«d'entraîneur du deuxième
tour», plaisante Pierre-Philippe
Enrico. Mais, j 'espère qu 'elle se
vérifiera à nouveau cette année:
cela m'arrangerait bien!>> C'est
tout le mal qu 'on lui souhaite.

NHU

Nouvelle préparation
Pour la préparation d'in-

tersaison , on a innové à Co-
lombier. Marre des ki-
lomètres courus, des sempi-
ternelles longueurs de ter-
rain. Place au fitness et au
sp inning. «Les footballeurs
sont souvent imperméables à
ce genre de pratiques, note
avec un sourire Pierre-Phi-
lippe Enrico. Pourtant l'é-
quipe s 'est montrée très ré-
ceptive et même enthou-
siaste. C'est une grosse satis-
faction po ur moi! Vu l 'impor-
tance des deux premiers
matches de ce deuxième tour,
on se devait d'être prêts p hy -

siquement. Mes joueu rs l ont
bien compris ct chacun s 'y
est appliqué.»

Plus classiquement , Co-
lombier a aussi disputé
quatre matches amicaux:
deux victoires face à Mûn-
singen (3-0) et Lausanne (1-
0), et deux défaites face à
Neuchâtel Xamax (0-1) et
Cortaillod (1-2).

Au final , une préparation
que «PPE» estime excel-
lente. «On manque un peu
de ballon, mais p hysique-
ment et psychologiquement,
on est prêt à se battre. C'est le
p lus important.» NHU

Lors de l'avant-dernière
journée du championnat de ten-
nis de table de ligue nationale
C, Cortaillod a enfin vaincu Aar-
berg, une équipe qui leur avait
souvent créé quelques diffi-
cultés. A nouveau en grande
forme et animés d'un excellent
état d'esprit , les Carquoies, qui
n'avaient pas droit à l'erreur, ne
firent qu'une bouchée de leurs
adversaires.

Schild (B13) confirma ses
bonnes performances du début
de l'année en alignant trois vic-
toires face à Baumann (B13),
Probst (B13) et Gôggel (C10).

Devaud (B15) assuma parfai-
tement son classement en rem-
portant ses trois matches, quant
à El Harouchy (B13), en pleine
possession de ses moyens, il ap-
porta deux points précieux à
son équi pe.

Dès lors, en cas de victoire
lors de l'ultime match le ven-
dredi 10 mars contre Belp. les
joueurs d'Albert Ronchi dispu-
teront les finales d'ascension en
ligue nationale B.

SER

Tennis de table
Cortaillod
en bonne voie
CORTAILLOD - AARBERG
8-2

Pascal Bassi fidèle au poste
Etre resté fidèle depuis

quinze ans au Serrières
n'empêche pas Pascal Bassi
de recevoir des propositions
intéressantes d' autres clubs.
Pendant la pause, Bienne l'a
contacté, avec une offre
concrète. «Bienne est un
grand club, avec un p assé, un
grand p otentiel de p ublic, de
sponsoring et de juniors. Plus
qu 'à Serrières, il f aut  le re-
connaître.»

11 y a deux semaines, l'en-
traîneur a pourtant décliné

avec un grand sourire: «Il y
a donc bien des chances que
j 'entame une seizième saison
sous les couleurs de Serrières
l 'année prochaine!» Sans
lassitude ni regret?

«Oh non! Je souhaite à
tous les entraîneurs de pou -
voir réaliser un parcours
comme j 'ai pu le fai re à Ser-
rières. Avec des résultats,
mais surtout dans une am-
biance extraordinaire.»

NHU

cette offre. Pour entamer au
mieux le deuxième tour. «On
va au-devant d 'une f in  de
championnat qui s 'annonce
très intéressante pour nous,
exp li que-t-il. Disputer ce
deuxième tour en sachant que
j e  n 'étais p lus là Tannée pro-
chaine, cela n'aurait pas été
une situation satisfaisante. Ni
pour moi, ni pour mes
jo ueurs. J 'ai donc préféré re-
noncer.»

Pascal Bassi tire lui-même
la conséquence de son refus ,

Feu vert temporaire
Murât Yakin a obtenu de la

Fifa l' autorisation provisoire de
jouer en faveur de Bâle. L'inter-
national suisse avait quitté Fe-
nerbahee au début d'octobre
1999, bien qu 'il soit lié au club
turc jusqu 'au 30 juin 2000. A la
fin du tour qualificatif , Yakin s'é-
tait entraîné avec Aarau. Puis, au
cours de la pause d'hiver , il avait
été question de son engagement
par Kaiserslautern , où il a signé
un contrat pour trois saisons le 2
janvier dernier. Mais Fenerbahce
avait mis des bâtons dans les
roues de l'international suisse,
faisant capoter finalement l' af-
faire. Cette autorisation de la Fifa
lui a été délivrée afin que le
joueur reste compétitif jusqu 'à ce
qu'une solution soit trouvée pour
un transfert définitif, /si

Echanges avec l'Autriche
L'ASF a décidé de répondre fa-

vorablement à une demande cle
la fédération autrichienne
concernant des échanges de trio
arbitral entre les deux nations.
Ce procédé qui entrera en vi-
gueur en LNA et en Max-Bundes-
liga ce printemps concernera
princi palement cle jeunes talents
qui pourront ainsi s'aguerrir à
l'échelon international, /si

Pelé grand-père
Légende du football , le roi Pelé

a attendu 59 ans pour devenir
grand-père, le temps que l'épouse
de son deuxième fils, Edinho,
donne le jour , hier à l'aube , dans
un hôpital de Sao Paulo , à une
fille prénommée Stephany. Le
nouveau-né est déjà une idole aux
mensurations provisoires promet-
teuses: 52 centimètres pour 4,4
kg. Dès sa naissance, Stephany a
été assaillie par les photographes
cle la presse locale pour lesquels
elle pose dans les bras de ses pa-
rents. Le fils de Pelé a été
condamné en octobre 1999 à une
peine de six ans cle prison en
semi-liberté pour le meurtre
d' une personne pendant une

course automobile clandestine
qui s'était déroulée en 1992. /si

Lobanovsky sélectionneur
Valéry Lobanovsky (60 ans),

entraîneur du Dynamo Kiev, a
été désigné entraîneur de la sé-
lection ukrainienne, à l'issue
d'une rencontre avec le président
de la Fédération , Valéry Pustovoi-
tenko. Lobanovsky, qui a signé
un contrat de deux ans, conserve
son poste d'entraîneur du Dy-
namo Kiev. Il succède à la tète de
la sélection nationale à Josef
Szabo , limogé en décembre der-
nier en raison des mauvais résul-
tats de l'Ukraine. La princi pale
mission de l' entraîneur histo-
ri que de Kiev sera de qualifier la
sélection ukrainienne pour la
Coupe du monde 2002. Loba-
novsky a conduit le Dynamo Kiev
à huit titres de champion d'URS S
et à deux victoires en Coupe
d'Europe des vainqueurs de
Coupe en 1975 et 1986. /si

Auqenthaler à Nuremberg
L ex-international allemand

Klaus Augenthaler a été nommé
à la tête de Nuremberg, qui évo-
lue en deuxième Bundesliga.
L'ancien défenseur du Bayern
Munich succède à l'ex-entraîneur
de Bâle et Lucerne, Friedl
Rausch , limogé il y a quelques
jours. Entraîneur de Graz , Au-
genthaler a reçu le feu vert de ses
dirigeants autrichiens malgré un
contrat qui portait jusqu 'en été
2001. /si

Retour en Croatie
Le défenseur international

croate d'Everton , Slaven Bilic (31
ans), a signé un contrat de deux
ans et demi avec le club croate de
Hajduk Split. Arrivé à Everton en
mai 1997, Bilic possédait encore
28 mois de contrat avec le club
britannique. Hajduk Split s'est
refusé à communiquer le mon-
tant de la transaction. Le Croate
était arrivé à Everton en prove-
nance de West Ham. pour un
transfert de quelque 12 millions
de francs, /si

PUBLICITÉ 
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F O Y E R  .,—»— Nous engageons
v-*|̂  pour le 1er mai 2000:

C_*% un(e) înfirmier(ère)
^̂  assistant(e) à 50%

Notre préférence ira à une personne au bénéfice d'une
bonne expérience professionnelle et désireuse d'élar-
gir son activité aux soins et à l'accompagnement de
personnes handicapées physiques.

Nous attendons de bonnes capacités relationnelles
pour le travail en équipe.

Salaire et conditions de travail selon les normes
ANEMPA.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats sont à adresser à la Direction du Foyer,
rue des Moulins 22,2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au
15 mars 2000.

132-067662/DUO
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Mandaté par une entreprise des
Montagnes Neuchâte loises , nous
recherchons pour un poste fixe, à
repourvoir rapidement :

*- 1 ASSISTANT COMPTABLE
FR/ANG

Activités:
-Tenue de la caisse
-Contacts télép honi ques à l'étranger

Prof il: |
-CFC de commerce S
-Etre à l'aise avec Office
- Connaissance cle l' anglais niveau First
- Aimer les chiffres

Intéressé ? Alors n 'hésitez pas à
contacter Valérie Piérard qui se fera une
joie de vous renseigner ou faites-lui parve-
nir votre dossier de candidature qui sera
traité en toute confidentialité.

VediorBisservice- Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1J40 • 2301 La Chaux-dc-Fonds
Fax 032 / 910 55 59 • E-mail: hisservice.lcdf@vedior.ch
¦ MW ^^^ t̂ ^ P̂ TffMjffy^Tr̂ T*^» ¦

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

SERTISSEURS •
sur préparation mécanique. Donnez
Bonnes conditions et bonne rémuné- Wo unira csnn
ration. ue vullv 6dr'9

Envoyer curriculum vitae sous chiffres Sauvez
M 196-55270 à Publicitas S.A., case w • 
postale 571, 1401 Yverdon 196 055270 I ues VISS \

{ R STALDER & Co T̂ 
\WK

/ Electricité, téléphone 11 J j I]||J||B
\Dépannage, devis, projet )/ / JJMUV

2300 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/968 58 58
Rue du Cerisier 3 Fax 032/968 58 85
Cherche tout de suite

MONTEUR ÉLECTRICIEN
avec CFC

avec quelques années d'expérience et permis de
conduire. 132-Q67B89

Entreprise des Montagnes neuchâteloises
cherche pour date à convenir un î

CONCIERGE
Pour l'entretien et le nettoyage de ses locaux
ainsi que de l'extérieur; la surveillance des
installations et des livraisons avec véhicule
d'entreprise.
Profil demandé:
- CFC d'un métier du bâtiment;
- morale irréprochable;
- disponibilité;
- esprit d'initiative;
- permis de conduire.
Nous offrons:
- emploi stable et à temps complet;
- grand appartement de fonction;
- salaire en rapport avec les responsabilités.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et documents usuels sous chiffres Z 132-67893 '¦
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-067893

¦ Wlil 'Mi ffT l VEXPRESS
Nous cherchons au plus vite un/e

secrétaire à mi-temps (le matin)
pour le service de promotion de

L'Impartial
qui se verra confier toutes les tâches habituelles d'un secré-
tariat autonome chargé du suivi des manifestations organi-
sées et/ou patronnées par notre quotidien.

Profil demandé:
• sens de l'organisation et excellente capacité à communiquer,
• très bonne maîtrise du français et des outils bureautique

Microsoft (Word, Excel), !
• disponibilité pour des horaires souples,
• intérêt pour la vie sportive et culturelle régionale,
• âge idéal: 30 à 40 ans.

Lieu de travail: siège de La Chaux-de-Fonds.

Votre candidature complète (curriculum vitae, photographie,
lettre de motivation, références et prétentions de salaire) est
à adresser à:

AÊ/ft Société Neuchâteloise de Presse S.A.
QfS^j FJ Succursale de La Chaux-de-Fonds
^̂ ^r Service du personnel

Rue Neuve 14
2300 La Chaux-de-Fonds

Entreprise de la région
cherche

Programmeur C
option machine et temps réel.
Faire offre sous chiffres
S 132-67894 à Publicitas SA, |
case postale 2054, |
2302 La Chaux-de-Fonds. -

MAN UFACT URE ESaiSSi
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est à la recherche d'

Opérateurs sur machine
électro-érosion à fil

Si vous êtes au bénéfice d'un CFC de
mécanicien;
Si vous avez quelques années d'expé-
rience dans le domaine des outillages de
frappe et des étampes progressives et
automatiques;
Si vous connaissez un système de pro-

- grammation FAO;
Si vous êtes apte à travailler de manière
indépendante au sein d'une petite équipe;
Si vous avez l'ambition de participer au
prestige international de marques de
renom telles que : / V

Baume et Mercier, Cartier, Dunhill,
Mt-Blanc, Panerai et Piaget

Alors, envoyer votre candidature à :
'v- | v..

MANUFACTURE CRISTALOR 1
A L'ATT. DE M. GILLES BOISSENIN

RUE NUMA-DROZ 165
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

'¦/ .  y
'
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"
. . .  .: - ...

LES MANUFACTURES SUISSES V - LG
026-245527/4x4

Feu
118

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

K s5 mars 2000 GRAND MATCH AU LOTO =Z f̂'MAISON DU PEUPLE ACCORDÉONISTES EDELWEISS Prix de consolation
! La Chaux-de-Fonds Lototronic 60% bons CID - 40% marchandise Admis dès 16 ans £

HORS CATÉGORIE. LA NOUVELLE W^̂ MSWM M̂
• âlP^^p COLT CHAMPION. ' *MW$BMMMM\\
\ t t  W«*«S>V t »V ¦ Pour fêter le quadrup le champion du monde de

- ^__ rall ye Tommi Makinen , Mitsubishi vous propose
^^^rr'~ V^rT^^T^^l t. V "̂ ""-""^̂ ^T^""' . 'a ^0't Champ ion. Climatisati on , 2 airbags ,

*s^ :¦ 7,.>r ¦?-¦- i- ' ¦ 
/// 4 \ ... ^\ radio/LU et leve-g laces électriques de série.y f̂  > " à / // ¦ \ \ N. Mais auss' 1 équipement additionnel Championsy y -"" m'/ / / W T\ \ d'une valeur de 2'500.-qui ne vous coûte

k >>„ / és/w '-s'''' /V-SwST" i l  - - "j l^ \. que 1'100.-.

^
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™" 
A «Jantes alu 14", look turbo_ ° """ [ "l«Bl  ̂

\ ^̂ mMMMM «Pneus larges 185/60x14• -—Ẑ  ̂
" "*"" ! ^  ̂ -- ĵ̂ ^mmM ^Êf ^MMMMm «Rondelle d'échappement chromée*̂mwÊÈ0 ^^^  ̂ _^ag&~'~'~" 
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Î HBflfPPHRflflflflfc, Br̂ B ^̂ M Ws r̂ ¦> H ¦
pi i CQtT A Bî CP̂ 'V^̂ I ^̂ P 8  ̂' - a f*! B*™"" CLX

C H.̂ . iflflÉ 
O" ° fÊ'

)  KW jPB^̂ ^̂ HSW â
""^̂ BBBSSae^̂  

Â- j Ê  Colt L3 GLX Champion
^̂̂  ̂ JA ÂmfjasJbmmM^̂ 'c^̂ SS9K  ̂ ¦- ¦¦¦ ^Ë È^M ^Ê EMW 17'590.- net seulement ?

^^^^^^^^^^^^^^^^^ vKfe> -.. ;'̂ V"-̂ .̂ Vij '':*"' ^3 www.mitsubishi.ch

JF\ $P%> JP% $F%S WS 1996 s a 1997 £ « 1998 à S 1999 g, Tommi Makinen , champion du monde _ .. ,.,,__ _ 111JIA, .,_ _  ._ .__ ..w..mk... MMŴ mMM.%»J %JP \U K J  de rall ye pour la 4e fois sur Mitsubishi. S I L E N C E  P U I S SA N C E  MITSUBISHI A W WA.
MITSUBISHIMMC Automobile AG. Stci j;srrassc 26,8401 Wintcrthour, tél. 052/208 25 00, fax 052/208 25 99, EFL Erb Finanz * Leasing AG, VCinterrhour. 3 ans de garantie d'usine MOI ORS

CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchâtel: Garage Pierre Wirth , Faubourg de la Gare 9, 032/723 80 00
CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88, Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOIIS .5-03 .OI.



Vous partez en vacances aux
Seychelles et aimeriez qu'on
refasse votre parquet durant
votre absence?
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:
• A louer .
• tout de suite ou à convenir, •
• Fritz-Courvoisier 34e, «
• La Chaux-de-Fonds. a
• Cuisine agencée, balcon. •
• Place de jeux pour les enfants. •

• 3V2 pièces .
•s Parc intérieur: Fr. 120.-. •

S Contact: Mlle Orsi
*| Ligne directe: 032/729 00 62 .

Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Etudions toutes propositions

MICI international
Tél. 022/738 Ï O  40

Internet: www.mici.fr

4x4 18-630421

jy D̂H î

A louer à La Chaux-de-Fonds

? 3 pièces
Numa-Droz 125
-3 chambres, 1 cuisine,

1 hall et 1 salle de bains/WC.
Loyer mensuel: Fr. 630.- ce.
Libre dès le 1er avril 2000
ou à convenir.

? 37z pièces
Promenade 14
- 3 chambres, 1 cuisine agencée,

1 hall, 1 salle de bains et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 890.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

? SVa pièces
Charrière 4
- 3 chambres, 1 cuisine, 1 vesti-

bule, 1 salle de bains et 1 cave.
Loyer mensuel: Fr. 680.- ce.
Libre tout de suite
ou à convenir.

132-067911

XW~ ETUDE
/y % RIBAUX & VON KESSEL

M AVOCATS ET NOTAIRE
Z£L___J SERVICE IMMOBILIER
^̂ IT PROMENADE-NOIRE 6

2001 NEUCHÂTEL
Tél. 724 67 41 - Fax 725 89 69

RENAN
A louer à la rue des Convers

3 PIÈCES
ENSOLEILLÉ
entièrement rénové avec cuisine agen-
cée. Loyer Fr. 490 - + charges. 028.2«593

À REMETTRE
atelier de fabrication
d'articles mécaniques

Produit propre.
Pour traiter: Fr. 275 000.-
Ecrire sous chiffres:
K 132-67294 à Publicitas SA, §
case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds "

^4A louer ^
^2 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 Â\

HAUTE-NENDAZ/VALAIS
Domaine skiable des 4-Vallées, à vendre

centre station
grand studio avec cheminée, env. 38 m2, balcon sud,

2^1 personnes, Fr. 80000 -
près télécabine

app. 2Vj pièces avec cheminée, env. 50 m!,
balcon sud, 4-6 personnes, Fr. 185000.- ,

près du centre
app. 3'/i pièces d'angle traversant,

très ensoleillé, belle vue, Fr. 250000 -
Siviez

app. 2 Vi pièces avec jardin-pelouse, état neuf, o
Fr. 130000.- §

TOUR ST-MARTIN SA 5
1993 VEYSONNAZ s

Tél. 027207 28 18, fax 027207 28 22 g

m A louer
L Av. Léopold-Robert 50
i La Chaux-de-Fonds,

WM
 ̂

3 pièces rénové, 85 m2,
L fr. 1 '000.00 + charges
' 6 pièces rénové, 155 m2,

fr. 1 '550.00 + charges
s

> MAGASIN de 480 m2 
j

au rez

> BUREAUX de 160 m2

à 300 m2

Renseignements :
021/340 92 00 |

PRIVERA 1 -
IMMEUBLES COMMERCIAUX ¦
GERANCE ET COURTAGE m^
Rue des Terreaux 29 Case postale 591 m^^
1000 Lausanne 9 www.privera.ch ; • ;̂ ^«

fmj î fTlOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

<? Appartement
| d'une grande pièce
o avec cuisine équipée d'un
j. frigo, bains-WC, balcon,
a Situation calme et ensoleillée,
g Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
O Situation: Bellevue 22.

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" ,32067568 /iVlt

Saint-Imier
Rue Basse

A louer pour le 1er mai 2000
-» Appartement de V/ 2 pièces

au 2e étage (94 m2)
Loyer mensuel: Fr. 1200 -
+ Fr. T50.- charges (acompte).

-* Place de parc à
disposition, Fr. 90.-/mois

Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA
Bienne
Tél. 032/344 85 01 J£U

006-280601 *""

^>A A louer ^
V 31/2 pièces i

Numa-Droz 4

? Proches du centre ville

• cuisines agencées
• balcons
• poste de conciergerie à repourvoir

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
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,32-0 6784! GÉRANCE
§ CHARLES BERSET SA

-̂ ^^- LA CHAUX-DE-FONDS
W I ^5 

Tél. 032/913 
78 

35

À LOUER pour le 1er avril 2000
(/) j Rue de l'Industrie |

'ULJ Appartement avec cuisine agencée
Ĵ J 

et poulres apparentes.
W I Rue Croix-Fédérale j

t Li ^ec cu
's'

ne semi-agencée el ascenseur.
"¦ | Rue de la Serre |
Qa Logement composé de 3 chambres

avec parquet, cuisine, réduit,
M vestibule et _* ' salle de bains/WC. UNPI

¦tSSHHpH

A louer à La Chaux-de-Fonds,
quartier tranquille

Bel appartement
372 pièces

Tout confort, mansardé, cuisine
agencée.
Fr. 1200 - charges comprises.
Libre dès le 1er avril ou date à convenir.
Tél. 079/342 45 52. ,3;,06789;

t^SÊ ( À LOUER )

< À SAINT-IMIER

5 Appartement
i de 3 pièces
m avec cuisine agencée, vesti-
og bule, douche-WC, dépendan-
_2 ces, lessiverie, jardin commun,
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.

.QJ
(S Situation: Baptiste-Savoye 46.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_ MfiMOm._ 

^̂
UNPI 32067667 /Wlt

W LA CHAUX-DE-FOND l̂
m Jacob-Brandt 65 AW
f Appartement VA pièces M

J pignon Am
j  Libre tout de suite ou date à convenir Ê^

W LA CHAUX-DE-FONDS J¦ Combe-Grieurin 39 a-b M
I Appartements 2,2 % m
13 pièces m
1 avec ascenseur . SI
/ belle situation , ensoleillé Ma
/ Libre tout de suite ou date à convenir ^̂

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



Hockey sur glace LNA: trois
demi-finalistes sont connus
Les ZSC Lions et Ambri-
Piotta ont obtenu, après
Lugano, leur place dans le
quatuor majeur de LNA.
Les Zurichois n'ont fait
qu'une bouchée de Davos
(8-1), les Léventins ont fait
exploser Berne à l'usure
(6-1), les deux formations
remportant leur série 4-1.
Les équipes classées pre-
mière, deuxième et qua-
trième de la saison régu-
lière seront donc aux ren-
dez-vous des demi-finales.
Reste à résoudre l'incon-
nue du dernier quart, où
Zoug (troisième) a repris
l'avantage en dominant
Kloten (sixième) 3-0.

ZSC LIONS - DAVOS 8-1
(4-1 2-0 2-0)

Hallenstadion: 10.110 specta
leurs.

Arbitres: MM. Kaukonen (Fin),
Hoffmann et Schmid.

Buts: 3e Zeiter (à 5 contre 4) 1-0.
7e Schrepfer (Délia Rossa , Weber)
2-0. 8e Ivankovic (Micheli, Salis) 3
0. 12e Seger (Ouimet. Martikainen)
4-0. 13e Roth (Jeannin. Ou) 4-1.
29e Martikainen (Stirnimann ,
Délia Rossa) 5-1. 40e Martikainen
(Stirnimann. Baldi) 6-1. 45e Baldi
(Zeiter, Ouimet) 7-1. 56e Martikai-
nen (Baldi. Oimet) 8-1.

Pénalités: 7 x 2 '  contre les ZSC
Lions. 4 x 2 '  contre Davos.

ZSC Lions: Sulander; Martikai-
nen, Seger; Salis, Plavsic; Kout,
Zehnder; Ivankovic, Zeiter, Micheli;
Jaks, Hodgson, L. Miiller; Délia
Rossa, Weber, Schrepfer; Baldi.
Stirnimann, Ouimet.

Davos: Rônnquist; Gianola ,
Kress; Nummelin, Haller; Ott , J.
von .Arx; Equilino; Schocher, R. von
Arx, Rothen; Lindquist , Rizzi , R.
Mùller; Heberlein , Jeannin , Fi-
scher; Roth. Camenzind.

Les ZSC Lions remportent la
série 4-1.

ZOUG - KLOTEN 3-0 (24) 1-6 0-0)
Herti: 4112 spectateurs.

Arbitres: MM. Kurmann, Man
dioni et Peer.

Buts: 15e Rôtheli (Grogs) 1-0.
20e (l'J'27") Oppliger (Sutter,
Meier) 2- 0. 36e Rôtheli (Gmgg.
Kessler) 3-0.

Pénalités: 3 x 2 '  contre Zoug. 2
x 2' contre Kloten.

Zoug: Schdpf; Fischer, Kessler:
Kiinzi. Sutter; Horak, Bayer; Brown,
Di Pietro . Tancill; Grogg. Rôtheli,
Roberts: Meier, Oppli ger, Schneider.

Kloten: Pavoni; Balmer, Kliili:
Bruderer, Breitbach; Ramholt, Lo
zanov ; Hohener, Szczepaniec; Lin
demann , Nilsson , Rufener; McKim.
Pliiss, Wichser; Hollenstein
Strandberg, Widmer; Rouille.
Schenkel, Helfenstein.

Les frères Lebeau se congratulent tandis que Renato Tosio peut songer aux vacances.
photo Keystone

Zoug mène 3-2 dans la série.

AMBRI-PIOTTA - BERNE 6-1
(1-0 1-1 4-0)

Valascia: 4019 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

Eichmann et Stricker.
Buts: 14e P. Lebeau (S. Lebeau ,

Fritsche, à 5 contre 4) 1-0. 31e Rii-
themann (à 5 contre 4) 1-1. 33e
Gardner (Kiinzi , Ziegler, à 5 contre)
2-1. 49e Rohlin (Bobillier, à 5 contre
4) 3-1. 50e Demuth (Cantoni. Steck)
4-1. 59e Cantoni (Rohlin) 5-1. 60e
Duca (Lakhmatov) 6-1.

Pénalités: 11 x 2' contre Ambri-
Piotta , 14 x 2' plus 2 x 10' (Rauch et
S. Leuenberger) contre Berne.

Ambri-Piotta: Jaks; Kiinzi , Gia-
nini; Bobillier , Rohlin; Gazzaroli ,
Steck; Fritsche, Ziegler. M. Celio;
Gardner, S. Lebeau . P. Lebeau: De-
muth ,  Cereda, Lakhmatov; Duca ,
N. Celio , Cantoni.

Berne: Tosio: Stephan, Liimatai-
nen; Jobin, Steinegger; S. Leuen-
berger, Rauch: Jublin , Mcl.hvain ,
Sutter; Leimgruber, Weber, Ho-
wald; L. Leuenberger, Paterlini , Rii-
themann; Christen, Kàser, Rei-
chert.

Ambri-Piotta remporte la série
4-1.

Prochaine journée
Samedi 4 mars. 20 h: Kloten -

Zoug.

LNB

THURGOVIE - BIENNE 2-4
(1-3 0-1 1-0)

Giittingersreuti: 3012 specta-
teurs (record de la saison).

Arbitres: MM. Clémençon ,
Wirlh et Maissen.

Buts: 3e Pasche (Vil grain , B.
Schneider, à 4 contre 4) 0-1. 9e
Meyer (Vil grain) 0-2. 16e Guerne
(Triulzi) 0-3. 18e Seeholzer (Knopf,
Samuelsson, à 5 contre 4) 1-3. 37e
Pasche (Dubois , Vil grain) 1-4. 42e
Orlandi (Derungs) 2-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre Thurgo-
vie, 6 x 2' contre Bienne.

Bienne remporte la série 3-2.

Prochaine journée
Samedi 4 mars. 19 h 30: Coire -

Bienne. La Chaux-de-Fonds - GL
Servette.

Première ligue, groupe 3

AJOIE - STAR LAUSANNE 8-2
(4-1 1-1 3-0)
Ajoie mène 1-0 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 4 mars. 17 h 15: Star

Lausanne - .Ajoie.

Prom.-rel. 2e-3e ligues
Ce soir
20.15 Couvet - Ajoie 11

Classement
1. Saint-Imier 2 2 0 0 13-7 4
2. Couvet 2 1 0  1 11-12 2
3. Le Locle 2 0 1 1  10-12 1
4. Ajoie II 2 0 1 1  8-11 1

Prom.-rel. 3e-4e ligues
Mercredi soir
Sonceboz - Serrières-P. 8-7

Classement
LAnet 2 2 0 0 12-6 4
2. Serrières-P. 2 1 0  1 14-11 2
3. Sonceboz 2 1 0  1 12-15 2
4. F.-Montagnes lll 2 0 0 2- 5-11 0

Prochaine journée
Samedi 4 mars. 18 h 30:

Franches-Montagnes III - Sonceboz.
20 h: Serrières-Peseux - Anet.

Juniors élites
L'heure
des play-off
Comme leurs aînés, les ju-
niors élites entrent dans la
phase finale de leur cham-
pionnat. Ce soir à Lau-
sanne, la relève du HCC
disputera ainsi le premier
acte d'une demi-finale dis-
putée au meilleur de trois
matches.

Finalistes malheureux il y a
douze mois - ils s'étaient in-
clinés devant Zoug -, les
garçons de Per Meier repar-
tent en campagne. Au terme
d'une saison faite de hauts et
de bas, ils ont décroché sans
trembler le ticket donnant
accès aux play-off. «Dans un
sens, j e  suis satisfait de notre
p arcours, commente Per
Meier. Pour l'être p leinement,
il aurait toutefois fallu termi-
ner à la deuxième p lace. Hé-
las, nous avons connu une
baisse de régime durant le qua-
trième tour...»

Relégué l' an passé de la
catégorie A, Lausanne a très
largement dominé ce cham-
pionnat. Si les Vaudois ont ter-
miné avec neuf points
d'avance sur leurs dauphins
aj oulots , la lutte a été très
serrée pour les places deux à
quatre entre Ajoie (36 points),
Sierre (34) et le HCC (33).
«Les Lausannois étaient au-
dessus du lot, reprend Per
Meier. Ils disposaien t de
quatre lignes, ce à quoi aucune
autre formation pouvait pré -
tendre. En terminant à la qua-
trième p lace, nous avons at-
teint notre obj ectif qui consis-
tait à se hisser en p lay-off .
Mais encore une f ois, je
considère que nous avions les
moyens de terminer
deuxièmes.»

Dès ce soir à Lausanne et au
meilleur de trois matches, le
HCC retrouvera donc Lau-
sanne sur sa route. «Le coup
est parfaitement jouabje, as-
sure le coach chaux-de-fon-
nier. Du reste, les \ audois
nous ont p lutôt bien convenu
en championnat p uisque nous
avons pris cinq points sur huit
lors de nos affrontements di-
rects. Depuis quelques j ours,
nous avons bien prép aré ce
match et j 'ai bon esp oir. Bien
sûr, la f orme du j our  sera dé-
terminante, mais avec une
équip e au comp let (réd.: ce qui
sera le cas puisque les jeunes
de l'équi pe fanion seront du
déplacement à Malley), nous
pouvons pa rf aitement nous im-
pose r. »

Quel que soit le résultat de
ce soir, la revanche est pro-
grammée dimanche aux
Mélèzes , sur le coup de
19 h 30.

JFB

NHL Dans le Colorado,
l'Avalanche ne menace plus
Alors que les séries de la
Coupe Stanley pointent à
l'horizon, le championnat
de NHL est en passe de
vivre une petite révolution.
Dans le Colorado en effet,
l'Avalanche ne menace
plus et personne ne serait
vraiment surpris si les
play-off se disputaient
sans la troupe de Bob
Hartley.

Certes , rien n'est perdu
pour Joe Sakic et ses cama-
rades. Au moment de se frot-
ter la nuit dernière aux Devils
du New Jersey, ils occupaient
le septième rang de la confé-
rence ouest, à égalité de points
avec les Sharks de San José.
Mais la menace se précise der-
rière puisque les Fiâmes cle
Calgary sont à un point et les
Mighty Ducks d'Anaheim à
deux.

Sevrés de victoire depuis le
18 février quand ils s'étaient
imposés au Madison Square
Garden face aux New York

Rangers, les hockeyeurs de
Denver traversent une mini-
crise, eux qui n'ont comptabi-
lisé qu 'un petit point lors de
leurs cinq dernières sorties.

Mardi dernier sur leur glace
de la Pepsi Arena , ils ont sans
doute perdu plus qu 'un simp le
match en s'inclinant 1-3 de-
vant les Edmonton Oilers. Ce
soir-là , les Canadiens ont fait
un grand pas vers la première
place de la division , partant la
qualification en play-off, en
portant leur avance à six lon-
gueurs. En état de grâce , le
gardien Tommy Salo a stoppé
la bagatelle cle 37 tirs , alors
qu 'en face , les Oilers n'ont
adressé que 16 shoots. Une
statistique qui en dit long sur
le degré d'efficacité d' une
équi pe en pleine eup horie.
Soit tout le contraire des gens
du Colorado. «Nous devrons
très rap idement retrouver nos
sensations, estime Peter Fors-'

berg. Sinon, nous n 'aurons
strictement rien à f aire dans
les p lay-off . »

Or, le calendrier n est pas
vraiment favorable aux gars de
Bob Hartley. Dès dimanche,
ils se lanceront dans un pé-
ri ple qui les conduira succes-
sivement à Philadel phie, Ana-
heim, Nashville, Détroit et
Vancouver. Mais si elle ne me-
nace plus dans le Colorado,
peut-être l'Avalanche fera-t-elle
des dégâts dans d'autres
contrées... •

JFB

Classements

Conférence est
Division nord-est: 1. To-

ronto Map le Leafs 64-78. 2. Ot-
tawa Senators 63-74. 3. Buffalo
Sabres 65-64. 4. Canadiens
Montréal 63-62. 5. Bpston
Bruins 63-59.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 64-88. 2. Philadel-
phia Flyers 63-78. 3. Pittsburgh
Penguins 64-66. 4. New York
Rangers 65-65. 5. New York Is-
Ianders 63-42.

Division sud-est: L Florida
Panthers 64-79. 2. Washington
Cap itals 64-77. 3. Carolina Hur-
ricancs 64-61. 4. Tampa Bay
Lighlnings 6243. 5. Atlanta
Thrashers 62-34.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Saint-

Louis Blues 63-88. 2. Détroit
Red Wings 64-83. 3. Nashville
Predators 63-55. 4. Chicago
Blackhawks 63-53.

Division nord-ouest: 1. Ed-
monton Oilers 65-73. 2. Colo-
rado Avalanche 65-67. 3. Cal-
gary Fiâmes 64-66. 4. Vancou-
ver Canucks 63-60.

Division pacifique: 1. Dallas
Stars 64-79. 2. Phoenix Coyotes
63-74. 3. Los Angeles King's 63-
71. 4. San José Sharks 65-67. 5.
Anaheim Mi ghty Ducks 64-65.

SKI ALPIN

Encore Ghedina
Rristian Ghedina a réussi pour

la huitième fois de l'hiver un
meilleur chrono à l'occasion du
deuxième entraînement en prévi-
sion des descentes Coupe du
monde de vendredi et samedi, à
Kvitfjell. L'Italien a devancé de 37
centièmes l'Autrichien Haïmes
Trinkl et de 43 centièmes le sur-
prenant .Allemand Max Raufer.
Meilleur Suisse, le Grison Paul
Accola s'est classé onzième, avec
l'19" de retard. Didier Cuche a
pris le 15e rang, /si

Annulation
La deuxième séance d'entraîne-

ment en vue de la descente dames
de la Coupe du monde à Lenze-
rheide a dû être annulée. En rai-
sons de fortes rafales de vent des
amas de neige se sont accumulés
sur la piste. Déjà mercredi, les
concurrentes avaient dû s'entraî-
ner sur une piste raccourcie en
raison d' une mauvaise visibilité.
Si aucun entraînement ne peut
avoir lieu ce vendredi, l'épreuve
grisonne pourrait être disputée
sous la l'orme d'une descente
sprint (deux manches), /si

- Les frères Bure sont en
pleine fine. Après avoir an-
noncé ses fiançailles avec
Anna Kournikova, Pavel a
pris une part prépondérante
au succès (3-1) des Florida
Panthers sur les Toronto
Map le Leafs en inscrivant
deux nouveaux buts pour
porter son compteur à 45
réussites, soit le meilleur to-
tal de la li gue. Son frère Va-
leri n 'est pas demeuré en
reste. Il a marqué deux buts
et réalisé deux assists lors de
la large victoire (8-2) des Cal-

gary Fiâmes sur des Pitts-
burgh Penguins , touj ours
aussi frag iles sans leur star
Jaromir Jagr, blessé.

- Scott Mellanby est de-
venu dans la nuit de mercredi
à j eudi le 149e j oueur de
NHL à avoir disputé 1000
matches. L'ailier des Florida
Panthers a fêté ce j ubilé à sa
manière, en trompant Curtis
Josep h, le gardien des To-
ronto Map le Leafs, inscrivant
ainsi son 13e but de la sai-
son.

JFB

Et encore...

Coupe de l'UEFA,
huitièmes de finale, aller

BORUSSIA DORTMUND -
GALATASARAY 0-2 (0-2)

Westfalenstadion: 55.000
spectateurs.

Arbitre: M. Pereira (Por) .
Buts: 33e H. Sukur 0-1. 45e

Hagi 0-2.

AS ROMA - LEEDS 0-0
Stade olympique: 36.000

spectateurs.
Arbitre: M. Veissiere (Fr).

ATLETICO MADRID - LENS
2-2 (1-1)

Vicente Calderon: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Vassaras (Grè).
Buts: 16e Dacourt 0-1. 24e

Husselhaink 1-1. 79e Dacourt 1-
2. 79e Hasselbaink 2-2.

JUVENTUS - CELTA VIGO
1-0 (0-0)

Stade délie Alpi: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Krug (Ail).
Buts: 50e Kovacevic 1-0.

ARSENAL- LA COROGNE
5-1 (2-0)

Highbury: 33.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Ouzounov (Bul).
Buts: 5e Dixon 1-0. 28e

Henry 2-0. 53e Dj alminha (pe-
nalty) 2-1. 67e Henry 3-1. 78e
Kanu 4-1. 82e Bergkamp 5-1.

MAJORQUE - MONACO
4-1 (1-1)

Maj orque: 40.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Collina (It).
Buts: 2e Simone 0-1. 42e Stan-
kovic 1-1. 52e Stankovic 2-1 (pe-
nalty). 61e Stankovic (penalty)
3-1. 93e Tristan 4-1.

Matches retour les 7 et 9
mars.

Ligue des champions
Mercredi soir
MANCHESTER UNITED -
BORDEAUX 2-0 (1-0)

Oid Trafford: 60.000 specta
leurs.

Arbitre: M. Strampe (Ail).
Buts: 42e Giggs 1-0, 84e She

ringham 2-0..
Manchester United: Van dei

Gouw; G. Neville, Irwin , Stam ,
M. Silvestre; Beckham, Butt ,
Keane 88e (Fortune), Giggs
(88e Solksjaer ); Cole (80e P. Ne-
ville), Sheringham.

Bordeaux: Ramé; Gremet ,
Alicarte, Afanou, Bonnisscl;
Martins (65e Ziani), Pavon , Dia
bâté, Micoud; Laslandes, Wil-
tord.

Classement
Groupe B
1. Fiorentina 3 2 1 0  3-0 7
2. Manchester U. 3 2 0 1 5-2 6
3. Valence 3 1 Ô~2 34 3
4. Bordeaux 3 0 1 2  0-5 1

Prochaine journée
Mardi 7 mars. 20 h 45: Bor-

deaux - Manchester United. Va-
lence - Fiorentina.

Supporteur poignardé
Un jeune supporter de Leeds Uni

ted a été grièvement blessé à coups
de couteau , lors des incidents qui si
sont produits à Rome entre .suppor-
ters peu avant le début du match AS
Rome - Leeds.

Le jeune supporteur, âgé de 1C
ans , touché à la cuisse et au bras
droit a été secouru par une ambu-
lance sur le pont surplombant le
Tibre lace à l' esplanade du stade. Il a
été immédiatement transporté au
service des urgences de l'hô pital te
plus proche. Le jeune homme devra
observer un repos complet de 40
jours , sauf comp lications , selon les
médecins, /si

Football Cuisant revers
pour Borussia Dortmund



Voile Coupe de l'America:
«Team New Zealand» irrésistible
La Nouvelle-Zélande sera
la gardienne de la Coupe
de l'America jusqu'au pro-
chain défi, puisque «Team
New Zealand» a remporté
dans la baie d'Auckland la
cinquième régate de son
duel qui l'opposait au vain-
queur de la Coupe Louis
Vuitton, «Prada».

Le voilier néo-zélandais a
ainsi défait sèchement le ba-
teau italien par 5-0 dans cette
finale au meilleur de neu f ré-
gates. Comme il l'avait fait aux
dépens de «Young America» ,
quatre ans plus tôt à San
Diego.

Russell Coutts , qui avait
fêté ses 38 ans la veille par

une victoire, avait laisse la
barre de «Team New Zealand»
à celui qui lui succédera un
jour, le jeune Dean Barker, de
11 ans son cadet , mais déjà
bien imprégné de la tacti que
du matcb-racing et bien rompu
à l' exercice des départs.

Dans cette régate décisive ,
Dean Barker en a fait la dé-
monstration. Dans ces départs
à la procédure complexe,
Dean Barker a littéralement
planté le «Prada» de Fran-
cesco de Angelis. «Team New
Zealand» s'est imposé de 12
secondes. Plus grave pour le
Napolitain , il a été tassé entre
son riva l et la bouée et il lui a
fallu céder pour ne pas risquer
une pénalité.

La suite s est déroulée
comme dans un livre. Dean
Barker, il est vrai entouré des
seconds de Russell Coutts ,
Brad Butterworth et Rick Docl-
son , ainsi que de son comp lice
Mike Drummond , a navigué
comme le numéro un attitré.
Fort de l'avantage initial , il a
navigué en surveillant son ri-
val et a conservé Finalement
sur la ligne un avantage de 48

Les Neo-Zelandais peuvent sabler le Champagne, ils ont conservé la prestigieuse
Coupe de l'America. photo Keystone

secondes, parachevant un
succès qui s'était dessiné dès
le début de cette finale.

Tout était dit dans cette 31e
édition de la plus ancienne de
toutes les compétitions spor-
tives de l'ère moderne et la
Nouvelle-Zélande devenait le
premier pays, outre les Etats-
Unis , à conserver la célèbre ai-
guière d' argent. Sir Peter
Blake , l'homme par qui tout

est arrivé , pourra désormais
se consacrer l'âme en paix à la
Fondation Cousteau , dont il
sera le président.

Auckland (NZ). Coupe de
l'America (au meilleur de neuf
régates). Cinquième régate:
«Team New Zealand» (NZ , Bar-
ker) bat «Prada» (It , de Angelis)
de 48".

«Team New Zealand» rem-
porte la Coupe de l'America par
5-0. /si

Tennis Roger Fédérer orphelin
de George Bastl à Copenhague
Roger Fédérer sera le seul
des cinq Suisses engagés
dans le tournoi de Copen-
hague (325.000 dollars) à
disputer les quarts de fi-
nale.

Au deuxième tour, le Bâlois
(ATP 58) s'est défait du Sué-
dois Fredrik Jônsson (ATP
121) en deux manches, 6^4 6-
4. Son prochain adversaire
sera l'Italien Gianluca Pozzi
(aujourd 'hui). Le Vaudois
George Bastl a en revanche tré-
buché devant le Tchèque Mar-
tin Damm , vainqueur 7-6 (7-5)
7-6 (1-4).

Fédérer disputera les quarts
de finale pour la troisième fois
consécutive, après Marseille
(finaliste) et Londres. Face à
Jônsson, un «nobody» de 23
ans qui comptait trois matches
gagnés sur le circuit à fin 99,
le Rhénan n'a pas eu à forcer
son talent pour enregistrer sa
onzième victoire en seize ren-
contres jouées cette année. Le
No 2 suisse a affronté Pozzi dé-
but 99 à Neuchâtel , dans le
cadre de la Coupe Davis, s'in-

clinant 4-6 6-7 dans une ren-
contre de li quidation.

Occasion perdue
Depuis le tournoi de Doba

début janvier, où il était par-
venu en quart de finale ,
George Bastl n'a plus passé
deux tours de suite sur le cir-
cuit ATP. Le Vaudois (ATP 79)
a chuté hier face au Tchèque
Martin Damm , qu 'il précède
de dix rangs dans la hiérarchie
mondiale. En deux tie-breaks
mieux négociés, le résident
monégasque (27 ans), adepte
comme le Suisse d'un jeu of-
fensif à outrance, a mis fin aux
espoirs du Villardou.

Bastl , dont le bilan en 2000
est de cinq victoires pour au-
tant cle défaites , avait enlevé la
seule confrontation entre les
deux hommes, l' an dernier
dans le challenger d'Eckental
(6-4 7-5). Le Vaudois a perdu
une bonne occasion de se his-
ser dans le dernier carré au
Danemark: vainqueur de l'Al-
lemand Rainer Schuttler (No
4), le jeune Suédois Andréas
Vinci guerra apparaissait

comme un adversaire à sa
portée en quart de finale.

Résultats
Copenhague. Tournoi ATP-

Tour (350.000 dollars). Simple.
Deuxième tour: Fédérer (S/7)
bat Jônsson (Su) 64 6-4. Damm
(Tch) bat Hastl (S) 7-6 (7-5) 7-6 (7-
4). Vinci guerra (Su) bat Schuttler
(All/4) 3-6 6-4 6-2. Larsson (Su/3)
bat Behrend (Al ) 7-5 6-1. /si

Hingis: rentrée réussie
Trois semaines et demie

après sa victoire dans le tour-
noi de Tokyo, Martina Hing is a
effectué un retour gagnant sur
le circuit WTA. La Suissesse a
battu l'Américaine Chanda
Rubin 6-3 6-3 lors du
deuxième tour du tournoi de
Scottsdale aux Etats-Unis. Elle
affrontera , au prochain tour,
la Française Sandrine Testud,
qui s'est débarrassée de
l'Américaine Amy Fraz'icr en
deux sets. Face à Testud, les
statisti ques sont favorables à
la Saint-Galloise , qui a gagné
les huit parties entre les deux
joueuses , /si

Demain
à Vincennes
Prix de
Montsoreau
(trot attelé,
Réunion 1,
course 6,
2850 mètres,
16 h 25)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres Driver Entraîneur

1 Faon-De-Guérinière 2850 B. Piton T. Follenfant

2 Foulque 2850 Y. Dreux B. Desmontils

3 Félinoise 2850 B. Lizée B. Lizée

4 Faust-Du-Vicomte 2850 S. Delasalle C. Bazire

5 First-De-Chenu 2850 F. Pellerot F. Pellerot

6 Fanion-De-Chenu 2850 G. Lefrou G. Lefrou

7 Fest-Noz-Vor 2850 P. Vercruysse J.-L. Peupion

8 Trond's-Mari 2850 D. Locqueneux J. Kruithof

9 First-De-Vendée 2850 O. Raffin J. Raffin

10 Fard 2850 P. Békaert B. Desmontils

11 Eli-Cal 2875 N. Roussel J. Kruithof

12 Schack-Broline 2875 P. Engberg P. Engberg

13 Mille-Iran 2875 K. Widell A. Lindqvist

14 Fier-Kevin 2875 A. Laurent A. Laurent

15 Fouine-Du-Ruisseau 2875 M. Lenoir M. Lenoir

16 Eresa 2875 P. Kloess P. Kloess

17 Fusée-De-Rio 2875 G. Delacour P. Thibaut

18 Equus-De-Retz 2875 A. Meunier A. Meunier

19 Faust-Des-Ormeaux 2875 P. Verva P. Verva

20 Fondrière 2875 M.-J. Vercruysse M.-J. Vercruysse
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Hier à Vincennes,
Prix Emilie Allix Courboy
(l e 8 «Elesis-De-Saussaie»

non-partant).

Tiercé: 2 - 4 - 3 .
Quarté+: 2 - 4 - 3 - 1 9 .
Quinté+: 2 - 4 - 3 - 1 9 - 1.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 109.50 fr.
Dans un ordre différent: 21 ,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 508,80 fr.
Dans un ordre différent: 63,60 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 7.-

Rapports pour 2 francs

Quinté+ dans l'ordre: 7350.-
Dans un ordre différent: 147.-
Bonus 4: 22 ,60 fr.
Bonus 3: (i .20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 25.-

PMUR

CYCLISME

La révérence de Riis
Bjarne Riis . 36 ans , vainqueur

du four de France en 1996, a dé-
cidé cle mettre un terme à sa car-
rière professionnelle. Le Danois
n 'a partici pé à aucune course de-
puis sa chute et sa fracture à un
bra s, en juin dernier , pendant la
troisième étape du Tour de
Suisse. Depuis 1996, Riis faisait
partie de l'équi pe allemande Te-
lekom avec laquelle il est lié par
contrat jusqu 'en 2000. /si

L'élite va se resserrer
Le Conseil du cyclisme pro-

fessionnel (CCP) , qui s'est
réuni pour la première fois à
Lausanne, a décidé de réduire
son élite à vingt équi pes en
2001 , puis à dix-huit équi pes en
2002. /si

Coup double pour Cabello
L'Espagnol Francisco Cabello

(Kelme) a endossé le maillot de
leader du four de Murcie après
sa victoire au sprint lors de la
deuxième étape courue sur
156,2 km entre Murcie et La Ata-
laya. /si

ATHLETISME

Bon départ de Bûcher
Le Suisse André Bûcher a bien

débuté sa saison en Grand Prix.

A Melbourne , le Lucernois s'est
en effet classé deuxième, en
l'45"20, d'un 800 m enlevé par
le Kenyan David Lelei (1 '43"97).
Il y a deux semaines à Sydney,
Bûcher avait déjà été chronomé-
tré en l'46"42 sur la même dis-
tance, /si

CURLING

Décès de Sandra Schmirler
La Canadienne Sandra Schmir-

ler. première championne olym-
pique aux Jeux de Nagano en 1998,
est décédée à l'âge de 36 ans des
suites d'un cancer, a annoncé sa fa-
mille, /si

BASKETBALL

Les Raptors sur le fil
Les Toronto Raptors ont battu

les Boston Celtics 96-94 grâce à
un dernier panier à trois points
de Vince Carter à l'ultime se-
conde du match. Les Canadiens
reviennent cle loin. Alors qu 'il
restait 3,5 secondes de jeu. Vi-
tal y Potapenko a manqué deux
lancers francs pour les Celtics.

NBA: Boston Celtics - Toronto
Raptors 94-96. Atlanta Havvks -
Washington Wizards 83-102. Dé-
troit Pistons - Utah Jazz 94-107.
Denver Nuggets - New Jersey
iS'ets 81-94. Los Angeles Lakers -
Vancouver Grizzlies 103-91. /si

L'homme du succès
Sir Peter Blake, le patron

du «Team New Zealand», est
réputé pour ses qualités de
meneur d'hommes. Anobli il
y a cinq ans par la Reine Eli-
sabeth II d'Ang leterre en ré-
compense de sa brillante
campagne qui lui avait per-
mis de remporter le plus
prestigieux trophée de la ma-
rine à voile , il est né le 1er
octobre 1948 à Auckland.
Ingénieur, il s'est, dès la fin
de ses études, consacré es-
sentiellement à la course.

Il a détenu en 74 j ours 22
h 17'22" le record du tour
du monde en équi page, le
Trophée Jules Verne. Il a
aussi remporté la Whitbread
1989-90 , la course autour du
monde avec escales en équi-
page et en monocoque.

Avant que la Coupe ne
commence, beaucoup se de-
mandaient quelle était la va-
leur réelle de la structure
montée par Peter Blake. Le
cinglant 5-0 infli gé à «Prada»
y répond sèchement, /si

Six ans après sa retraite
sportive, Laurent Fignon
répond à un nouveau défi
en organisant pour la pre-
mière fois Paris-Nice, la
«course au soleil» qu'il a
rachetée en juin dernier.

«Je l'ai acquise au p lus
mauvais moment» concède
l'ancien champ ion français , à
l'allure d'éternel étudiant , qui
a eu quelque souci à boucler
son budget de «7 à 8 millions
de francs» tout à sa volonté
d'aller de l'avant.

Désormais, c'est une nou-
velle préoccupation qui l'ha- ¦
bite, le souci du détail , la mise
en place de ses innovations
(pour les écoles de cyclisme,
les spectateurs , les VTP, les
médias) dans une course qui
démarrera dimanche par un
contre-la-montre de 7900
mètres au bois de Vincennes.

Entre Paris-Nice et son pa-
tron presque quadragénaire,
quaswJébutant à ce niveau
malgré une courte expérience
dans les cyclo-sportives et les
courses d'un jour, c'est une
nouvelle histoire qui se lie.
Sans aucune rancune de la
part de celui qui termina au
mieux troisième (en 1987) du
temps de sa splendeur.

- Pourquoi être devenu
organisateur?

- Ce que je connais le
mieux, c'est le vélo. Quand
j 'ai raccroché, j 'en avais assez.
Je ne pouvais plus continuer.
Puis je me suis rendu compte
que j 'avais envie de continuer
à faire des choses dans le cy-
clisme. J'avais des idées. Il me
restait à trouver le moyen de
les app li quer.

- Depuis quand pensiez-
vous à Paris-Nice?

- Je m'étais toujours dit
que si je devais organiser une
grande"course, c'était celle-là.
La première fois que j 'en ai
parlé à Josette Leulliot, c'étai t
en 1995. Mais elle ne s'est dé-
cidée à vendre que l'an der-
nier.

- Quelles idées vous ont
guidé au moment de conce-
voir la course?

- J'ai l'expérience du cou-
reur et aussi du consultant
télé. J'ai essayé de proposer
une course qui soit spectacu-
laire, animée, que l'on ait en-
vie de voir. Pour la première
fois, elle sera retransmise tous
les jours à la télévision. Il faut
valoriser la course. Sinon, der-
rière l'écran , on s'ennuie et on
ne revient pas.

- Comment la valoriser?
- Même sur les étapes de

plaine, je ne voulais pas qu'il y
ait 40 ou 50 kilomètres de plat
pour finir. Cela ne sert à rien.
Il faut que le final offre des
possibilités sans que ce soit
forcément très, très dur. Sur
l' ensemble de la semaine, il y
a trois étapes plutôt faciles ,
trois étapes plutôt difficiles et
deux contre-la-montre.»

- Quel type de vainqueur
aimeriez-vous?

- J ai voulu une course qui
offre des possibilités aux atta-
quants, comme j 'aurais aimé
en trouver. Pour gagner, il fau-
dra être vigilant et bon tacti-
cien. Fort aussi , évidemment.
Une course comme Paris-Nice
se mérite. Elle se gagne
chaque jour.

- Etre un ancien cham-
pion vous a-t-il aidé dans vos
contacts?

- Pas vraiment. Les direc-
teurs sportifs ne connaissaient
pas le parcours avant de se dé-
cider. Je ne pouvais leur don-
ner que quel ques éléments, le
retour au col d'Eze , le final
plus accidenté... Quant aux
équi pes , c'était le travail de
François Lemarchand. Mais ,
nous avons un beau plateau ,
non?

- Aurez-vous un souhait
particulier avant le départ?

- Qu'il fasse beau... /si

Cyclisme
Fignon: un
nouveau défi



V^onseiller/ère en assurances privées

Agence générale de La Chaux-de-Fonds
Le groupe Zurich est l'un des principaux prestataires internationaux d'assu-
rances et de services financiers. Il offre à ses clients des solutions de maîtrise
des risques, de prévoyance et de constitution de patrimoine. Le groupe est
représenté par le biais de succursales et de sociétés affiliées dans une cinquan-
taine de pays.

Dans le cadre du développement de notre service à la clientèle Privée pour la
région de La Chaux-de-Fonds, nous recherchons une conseillère ou un con-
seiller en assurances privées.

Vous êtes une personnalité avec un caractère ouvert, flexible, orienté(e) clients
et avec une bonne capacité d'assimilation. Bénéficiant d'une expérience en
assurance ou bancaire, animé(e) par la recherche du succès et ambitieux(se),
vous savez vous organiser d'une manière indépendante et vous savez prendre
des initiatives. Vous avez entre 25 et 45 ans.

Nous vous offrons l'opportunité de vous développer et d'évoluer rapidement
au sein d'un grand groupe d'assurances, des conditions salariales et sociales de
premier ordre.

C'est avec p laisir que nous attendons votre candidature.
Zurich, Pierre Strahm, Agence générale de La Chaux-de-Fonds,
Av. Léopold-Robert 60, 2300 La Chaux-de-Fonds, téléphone 032 910 54 54.

©
ZURICH

022-79898 1
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O
OMEGA

Depuis 150 ans, OMEGA fait partie des plus grands fabricants de montres de
prestige dans le monde.

Afin de renforcer notre équipe de publicité nous cherchons un

assistant média (h/f)
Dans cette fonction, vous assistez la entreprise qui privilégie le travail de

responsable du département dans la groupe.
f'.- planification et l'achat média sur le Nous vous offrons un environnement
M plan international. Outre de nombreux de travajj dynamiquei des instruments
, contacts internationaux et à l'interne, de travajj moderneSi de bonnes pos.'¦ : ce poste vous offre la possibilité de sibilités de développement et de for-

travailler en étroite collaboration avec matjon aj nsj lung équjpe profes _
nos filiales étrangères, les agences et sionnelle et motivée.
IQQ éditeurs.

Merci d'adresser votre dossier de
Ce poste requiert une formation de candidature complet à OMEGA SA,

base commerciale ou relevant du Jùrg Bôsiger, Human Resources, ¦ i
W domaine publicitaire (p.ex. assistant/e Rue stàmpf/j m 25QQ &emg 4

en publicité), une expérience de quel- (E_Maij . j uerg.boesiger@omega.ch) ou I
ques années dans les médias ainsi appelez-nous pour tout renseignement
qu 'une bonne maîtrise des langues complémentaire au 032 343 93 60.
française, allemande et anglaise.

W Votre âge : entre 25 et 35 ans. Nous vous garantissons toute discré-
tion, s

Vous travaillez de manière indépen- ' s
r ¦' 7 dante, avec précision et initiative, £ Jp

£ .. ., , .. Réussir sur les marchés • • c n -v .77777:77:777vous faites preuve d une grande apti- in,ema,ionaux de SWATCH GROUP * , ppgp
tude à Communiquer et à Convaincre, l'horlogerie el de la micro-électronique exige de s 'alle-

alors vous réunissez les qualités indis- 'er aux ,âches les plus div?s?: v°f,,avez les ap"'"- JSpmv>, o »^u^ 
uu, u^^t. 

n,t> W uu,. 00 mu deJ requises pour nous aiCjer a igs baliser.
PP' pensables pour travailler dans notre Appeiez-nousi

I PROVITEC
IMPORTATEUR SUISSE
SECTEUR DOMOTIQUE

Produit médaillé d'or au Salon
des invention de Genève

CHERCHE
CONCESSIONNAIRES

, pour expansion sur le territoire national

Adresser votre candidature et motivation

3 2-4, rue du Lièvre 1227 Genève
Tél. 022/308 48 48

_ |_ 018-631205/ROC

Dans le cadre de notre expansion
nous recherchons des

polisseurs expérimentés
et une

personne polyvalente
Tél. 032 9611010

Poli-Indus S.A.
Polissage de boîtes et bracelets

2336 Les Bois
| 14-42502/4x4

53

EZ£ *. ' Une région, une
i I combinaison publicitaire !
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Exactement 0 centime sera le prix à mettre pour adhérer à sunrise. Et au même prix vous accédez aussi à l'Internet. Sans changer de téléphone ou de numéro ni de signer une durée de location
minimale ou une autre obligation. Une adhésion s'impose plus que jamais: en Suisse et vers tous les pays voisins, vous téléphonez , 24 h sur 24, pour tout au plus 10 centimes la minute. De même
vers les USA et le Canada. Et c'est nous encore qui vous proposons le tarif local le plus avantageux et le tarif Internet de jour le plus bas en Suisse. Inscrivez-vous: 0800 707 707 ou www.sunrise.ch

n Monsieur n Madame Prénom: Nom: S

Rue/No: NPA/Localité: J

Télé p hone: Fax: RoCo/c "?e -£Tee. r5^re^S> *ÇWÇS>e&<: Jf â
Merci de remplir le coupon en lettres d'imprimerie et de l'envoyer à: sunrise, Hofwisenstrasse 50, 8153 Rùmlang. Ou de le faxer au 0800 707 117.
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Pour l'aire fructifier vos affaires , nous travaillons d'arrache-pied, car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin que voire YD7DI IDI l î lTA C
annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n 'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds , vous nous trouverez à la Place du Marché , tél. 032 911 24 10. y 



Escapade La Tzoumaz: dix kilomètres
de glisse, luge sous le ventre
La luge, ça décoiffe! Sur dix
kilomètres, pour peu qu'on
se lance sur la piste de La
Tzoumaz/May  ens-de-
Riddes. Histoire de popula-
riser le plus long parcours
de Suisse romande, la sta-
tion valaisanne organise
chaque année son Open de
luge des familles. Rendez-
vous ce dimanche!

Ski. snowboard , raquettes,
luge: depuis quelques années,
l'offre des stations se diversifie,
les grands champs de neige
s'avalent à toutes les vitesses,
s'adaptent à tous les efforts.
Rattachée à un immense do-
maine skiable (lire cadre). La
Tzoumaz/Mayens-de-Riddes ne
fait pas exception , elle s'est
même offert un «petit» plus , il v
a six ans: une piste de luge de
dix kilomètres. La plus longu e
de Suisse- romande!

A cette piste, la station valai-
sanne a greffé une tradition,
dès le berceau: I'open cle luge
des familles, agendé chaque
année le premier dimanche de
mars. Une grande descente
riche en frissons , dont la der-
nière édition a drainé l'an passé
plus de 200 participants répar-
tis en sept catégories - familles,
couples, dames, hommes, ju-
niors , enfants et picolos.

Disputée sur un tracé légère-
ment amputé - départ à la
Croix de Cœur, arrivée aux
Portes , pour une dénivellation
de 544 mètres -, la course n'est
pas privée pour autant de gri-
santes pointes de vitesse: sur le
tronçon sup érieur, les plus in-

Tous les styles sont admis sur la piste. photos sp

trépides pourront flirter avec
les 70-80 km/heure. Car.
contrairement à l'usager «ordi-
naire», les concurrents de
I'open peuvent y aller tête
baissée et à fond la gomme,
puisqu 'ils disposent chacun
d'un horizon dégagé de tout
obstacle. L'an dernier, le vain-
queur a dévalé la pente en 5 mi-
nutes et 15 secondes, mais bien
des lugeurs vous le diront , le
plaisir n'est pas forcément pro-
portionnel à l'exploit.

Bob ou bonne vieille luge des
familles, adeptes de la position

assise ou de l'à-plat-vi entrisme,
tous les modèles et tous les
styles sont autorisés pour se
lancer sur la piste des Taillays.
De même que pendant I'open ,
on y croise un large p ublic. de
la famille au sportif , diu groupe
d'élèves à la sortie d' en treprise.
11 est à la portée de toi is de né-
gocier les virages inc linés du
sommet, là où la piste se révèle
la plus rapide. A l'officié du tou-
risme, on souligne qt ie beau-
coup de jeunes ont adopté ce
sport et que, tout dernière-
ment, des classes ac cueillies

dans la station l'ont préféré au
ski.

Les fous de la luge s'y adon-
nent à journée faites: à chaque
descente, ils s'offrent un bol
d'air de 3/4 d'heure , voire une
heure, pour autant qu 'ils ne dé-
boulent pas au mépris des
autres usagers. Facilement ac-
cessible par la télécabine grim-
pant à Savoleyres. la piste attire
aussi le skieur qui , débarrassé
de ses lattes, s'offre une der-
nière griserie avant de re-
joindre la station...

Dominique Bosshard

fl LE GADGET. Les petits
ruisseaux font les grandes ri-
vières, dit-on. L'Unicef a faite
sienne cette assertion et com-
mercialise un certain nombre
cle jouets et objets pour les en-
fants. Dont ce magnifi que
bonhomme de boutons multi-
colores , que les petites mains
habiles dès 4 ans fabriqueront
avec plaisir. Dans leur boîte ,
100 boutons à fa ire passer sur
un fil et 6 boules-têtes, tout en
bois , permettent de réaliser
deux bonhommes.

SOG
0 Unicef, Zurich, tél. 01 317 22
50, moins de 25 francs.

¦ AU MARCHE. D'origine
méditerranéenne, le romarin
est apprécié pour la saveur très
piquante de ses feuilles et son
odeur caractéristique. Il suffit
d'en utiliser très peu pour par-
fumer tout un plat. Son goût se
marie bien avec les ragoûts,
marinades, gibiers ou
grillades. On l' emploie aussi
pour relever la saveur du veau ,
de certaines sauces à la tomate
et des poissons cuits au four.
On s'en sert aussi pour aroma-
tiser l'huile d'olive, en glissant
quel ques branches dans la bou-
teille. Le romarin donne cle pe-
tites fleurs bleus qui garnissent
agréablement les salades. Les
fleurs de romarin sont connues
pour leurs propriétés digestives
et calmantes. Prises en infusion
après les repas , elles ont des ef-
fets très bénéfi ques, /sab

= EN BREF=Bacchus Un 1995
de toute beauté

Veuve Clicquot vient de pré-
senter en Suisse ses cham-
pagnes portant le millésime
1995. On aura l'occasion d'y
revenir, mais disons déjà que
ce millésime confirme tous les
espoirs placés en lui. Les vins
sont charpentés, équilibrés ,
pleins de finesse. Le Rich Re-
serve offre des notes florales à
pleins bouquets et un très
beau fruité. Il sera du plus bel
effet avec des recettes sophisti-
quées où l'équilibre entre su-
cré et salé ou entre aigre et
doux est savamment composé.
Le Vintage Reserve, à la belle
pureté aromatique , au fruité
élégant , à la bouche plus
ferme, accompagnera élégam-
ment des poissons goûteux
comme brochet et sandre. Par
son parfait équilibre , le rosé
constitue une incontestable
réussite: frais , sans la
moindre trace de lourdeur,
idéalement dosé, il se révèle
un compagnon de choix pour
une volaille blanche. Enfin on

se voudrait de ne pas mention-
ner un étonnant demi-sec
blanc , non millésimé, dégusté
à la même occasion , dont la
composante sucrée est si déli-
cate qu 'elle ne fait que mettre
le fruit en valeur: voilà qui est
loin d'être courant et mérite
d'être relevé!

Jacques Girard

Table Mousse de dattes
et caramel d'oranges

Pour 4 personn e
blancs d'oeufs; 200g
dattes fraîches ave c
noyau; 2dl de lait;
2,5dl de crème à .à
25%; 60g de sucre; / 1
20g de cassonade;
3 oranges; 60g de
pistaches; can-
nelle, anis et gi-
rofl e en poudre.
Coût: 15 francs.
Préparation: 45 mi
nutes.

Déroulement de
recette: dénoyauter 1
dattes et les couper en
Les mettre dans un bol
recouvrir de lait. Laisserrecouvrir ue tau. Laisser re- a
poser 30 minutes. Dur; int h
ce temps, fa ire un carannel ft
léger avec 40g de suc re. r
Ajouter, dès colorati on
brun clair, le jus des orcinges.
Laisser cuire jus qu'à rédi action
des deux tiers. La sauci? doit
être sirupeuse . Ajouter une
demi-cuillère à café de can-

qu à bonne fermeté. Sécher les
v. dattes et les hacher très fine-
^v ment. Incorporer délica-
\ tement la crème aux
:.-\ dattes, puis les blancs

Vr^ \ d'oeufs. Il est impor-
\ tant de ne pas fouet-

-':¦ ¦ , _ ¦ \ ter. Conserver au
I frais. Colorer légère-

f ';" '¦' . .  ; ment les pistaches
/¦ »-,;';* 7 / dans une poêle sans

&:;.;: / graisse. Incorporer a
'-;/ la sauce. Dresser sur

• . /  assiettes en plaçant un
^r dôme de 

mousse, sau-
S poudrer de cassonade ct, à

l'aide d'une vielle casserole ou
d'un fer à crème
brûlée, caraméliser
le dessus. Dresser la
sauce autour.

Equilibre alimen-
taire: 375 Kcal/per-

sonne (protides 22%, glucides
24%, lipides 54%). Vin
suggéré: un Tokai de Hongrie,
6-15 ans d'âge.

NIG

Si vous n'avez pas de fer à crème
brûlée, prenez une vieille casserole en
fonte et faites-la chauffer fortement. Le
résultat est surprenant, photo N. Graf

nelle, une pointe de couteau
d'anis et de girofle. Faire re-
froidir. Fouetter la crème et les
blancs d'oeufs séparément et
avec 10g de sucre chacun jus-

Vaumarcus Soirée médiévale
Le Château cle Vaumar-

cus ouvrira ses portes , sa-
medi, pour un concert de
l'Ensemble médiéval Es-
pantar.

Gisèle Rime (flûtes,
harpe romane. chro-
morne. chant), Anne-Syl-
vie Casagrande (vielle à
roue, flûte , chromorne,
hautbois du Poitou,
chant), Nicolas Favre (nyc-
kelharpa , véze, corne-
muse, guimbarde, chant)
et Hervé de Pury (davul,
bendhir, darbouka, tar,
épinette hongroise, chant)

D'étranges instruments
pour une surprenante
musique. photo sp

ressusciteront toute la ma-
gie de cette musique qui a
traversé les siècles.

«Espantar» signifie
«étonner» en occitan. Car
la musique surprend avec
ses sons nasillards , flûtes
ou bourdonnant, sortant
d'instruments aux formes
curieuses, avec ses pa-
roles en un ancien
français que l' on a cessé
de comprendre. «AR

# Vaumarcus, Châ-
teau, samedi 4 mars,
17h.

Avis de - a questio*1
recherche x 2 0fr aïlC

«Avis de recherche» propose un
«Lieu m ystère» à découvrir.

Un tirage au sort désignera un ga-
gnant , c pj i recevra un billet de 20
francs. 1 îéponse jusqu'au 7 mars à:
Concour s Avis de recherche, L'Express-
L'Impart ial , Magazine, Pierre-à-Mazel
39, 200O Neuchâtel ou rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds. / réd

Viola ine Aubry, des Breuleux,
gagne 20 francs pour avoir re-
connu la semaine dernière le
CIP de Tramelan.

Hiver très divers
Située dans un vallon juché

sur la rive gauche du Rhône,
à mi-chemin entre Martigny
et Sion, La Tzoumaz/Mayens-
de-Riddes propose tout ce
dont rêve l'adepte des sports
d'hiver. Téléskis, télésièges et
télécabines acheminent le
pratiquant sur des versants
enneigés jusqu 'à fin avril ,
leur orientation au nord en
est garante. Pas cle limite ou
presque pour le skieur et le
snovvboarder: la station est
rattachée aux «4 Vallées»,
l'un des domaines skiables
les plus vastes d'Europe avec
ses 400 kilomètres de pistes.

Pour autant qu 'il en ait les
moyens, le skieur pourra
même se faire héli porter sur
les sommets ou se payer un
«simp le» baptême cle l'air.

Raquettes a neige et patins a
glace ont eux aussi droit de
cité à la Tzoumaz. Pour les
premières , deux parcours
possibles: sur 4km. il reste fa-
milial: sur 9 km, il devient
sportif. Les seconds glisse-
ront, pour autant que les
conditions météo le permet-
tent , sur une patinoire natu-
relle, où se déroulent égale-
ment tournois de pétanque
sur glace et de hockey-balai.
Plutôt envie de faire trem-
pette? La station possède sa
piscine couverte, chauffée, et
un sauna! nRO

# 6e Open de luge des fa-
milles, dimanche 5 mars, dès
lOh. Remise des dossards dès
8h30. Jeudi 9 mars, 10km de
luge au clair de lune. Rens.
au 027 306 18 51.



«Peau d homme...» Hélène Angel:
«J'aime les histoires avec un grand H»
Léopard d'or a Locarno,
Hélène Angel fait un début
marquant dans le cinéma
avec «Peau d'homme, cœur
de bête». Contre la tiédeur
du cinéma parisien, elle
saisit au vol les gestes qui
révèlent les sentiments, le
trouble d'une famille de-
vant le retour inopiné d'un
fils maudit. Et les yeux
d'une enfant au milieu des
ogres...

- Votre film évoque un
troublant héritage: il y à
dans les familles des événe-
ments qui marquent sans
qu'on les ait vécus soi-même.

Hélène Angel: Je trouve ça
flagrant. On voit bien comment
on répète les choses, la façon
dont on les transmet, même in-
consciemment. A un moment ,
le plus jeune frère raconte un
rêve et on lui répond qu 'il s'agit
d'un souvenir. C'est un choc
pour lui , car il se rend compte
que cela a imprégné sa mé-
moire cle bébé. Les psycho-
logues ont décrit des patholo-
gies que certains développent
jusqu 'au jour où le secret cle fa-
mille qui était à l'origine du mal
est révélé. Mon film montre
aussi comment s'en libérer!

- Du point de vue du style,
vous n 'avez pas peur de l'ou-
trance...

- C'est le moins que l'on
puisse dire (éclat de rire)! Ne le
prenez pas pour de la préten-

Hélène Angel et ses comédiens. phe >to jmh productions

tion , mais Shakespeare y va
très fort aussi: dans «Titus An-
dronicus», on mange ses en-
fants en pâtée! «Hamlet» ,
«Macbeth» , c'est énorme, mais
ça parle cle nous. La tra gédie
grecque aussi. Si je n 'ai pas
peur de cette outrance , c'est
aussi pour me positionner par
rapport au premier film
français classique: un peu au-
tobiograp hi que , un peu tiède,
un peu parisien , qui ne raconte
pas grand-chose... Moi j 'aime
les histoires avec un grand H,

romanesques, qui exigent
«qu 'on y aille» .

- Est-ce qu'il n'y a pas un
moment où l'on hésite à «y
aller»?

- Non, parce qu 'il fallait que
le film soit à la mesure de nos
pulsions profondes. J'y suis
allée franco , formellement
comme dans les idées, avec les
risques que cela peut impli-
quer. Je n 'ai pas envie de céder
à la facilité.

- Ce serait quoi, la faci-
lité?

- Parle r de ma vie de tous les
jours dans un style naturaliste.
J'aimais lia difficulté de décrire
cette traj gédie-là, avec les rap-
ports enl re ces trois frères, de
filmer ui i cauchemar qui ait de
la force. ( Te qui m 'intéresse dans
le cinén la , c'est le comporte-
ment. Je n'aime pas la psycholo-
gie à outi -ance dans les films. I>a
psycholo fj ic est importante,
mais il f aut la traduire dans le
comport ement plutôt que dans
les dial i Qgues. C'est peut-être
plus ami îricain que français.

- Le titre suggère que
l'homme n'est domestiqué
qu'en surface...

- Il y a une double lecture:
l'homme porte le meilleur en
lui , mais aussi le pire. Mais j e
me demande du reste si cette
domestication est une bonne
chose. Tout est bien polisse. On
passe des couches de vernis sur
tout. On ne parle plus de la
mort. On a des hôpitaux hyper-
performants, mais on cache
nos vieux et nos malades. Tout
est tabou. Dans «cœur de
bête», il y a aussi nos pulsions
vitales, dans le meilleur sens
du terme. Le film montre que
la violence macère à force de
brider les choses, de taire l'es-
sentiel , de ne pas dire ce qui
fait mal ou peur.

- La scène finale est en-
thousiasmante: elle semble
englober tout le film...

- Elle a une réelle force
symbolique, un effet libéra-
teur. Rien n'est résolu , si l'on
veut , mais on a du film une
lecture différente. Il apparaît
comme la tragédie de l' en-
fance, ce paradis perdu où
tout paraît simp le et où l'on se
prend soudain en pleine fi gure
que tout est comp li qué, qu 'il
faut passer par des phases
cruelles.

Propos recueillis par
Christian Georges

% «Peau d'homme, cœur de
bête», La Chaux-de-Fonds, ABC;
lh37.

«Magnolia» U n puzzle pour patients
En prologue, «Magno-

lia» nous offre trois faits
divers , tous cyniquement
tragiques , qui mettent au
jour des coïncidences in-
croyables. Le narrateur
du film souli gne la convic-
tion ainsi illustrée: pa-
reilles choses étranges ne
sont pas le fruit du ha-
sard , et il en arrive tout le
temps. La preuve? On est
alléché , mais il n'est pas
sûr que le propos du film
de Paul Thomas Ander-
sen, récompensé d'un
Ours d'or au Festiva l cle
Berlin , tienne toutes ses
promesses.

Sous le ciel californien ,
et il n 'est pas toujours

Julianne M oore, épouse désemparée.
photo riali

bleu , un j eune loup viril (Tom
Cruise) prêche la bonne parole
machiste tandis que son père
(Jason Robards) agonise, lais-
sant une épouse (Julianne
Moore) à la merci des antidé-
presseurs. Cancéreux lui aussi ,
l' animateur d' un quiz à succès
est repoussé par sa fille, accro à
la coke, et le destin cle l' un des
petits candidats trouve un écho
pathétique clans la dérive d' un
vendeur minable , ex-petit singe

savant du même jeu. Un flic so-
litaire, enfin , se fait tous les
jou rs 1 'avocat du Bien , clans ses
actes c omme clans ses paroles.

Toi as ces morceaux de vie.
toutes ces petites réflexions se
croiseï it ou évoluent en pa-
rallèle . trois heures durant, au
rythmi e d'un montage syncopé,
lourde ment noyé cle musique.
Où le : réalisateur de «Boogie
Ni ght;- ;», qui ne met aucun per-
sonna ge en exergue, veut-il en

venir avec sa fresque
humaine? Petit à petit se
dévoilent les liens qui
unissent ses protago-
nistes, de même que la
qualité de ces liens. Les
destins se resserrent,
d'autres sentences éclai-
rent la marche des
choses: «On en a peut-
être fini avec le passé
mais le passé n 'en a pas
fin i avec nous». Le
puzzle intri gant évolue
vers une tombée des
masques bien-pensante.
Mis à nu , les visages se
révèlent taraudés par le
désir d'aimer et d'être
aimés, les âmes confes-
sent le remords, repous-

sent le mensonge.
Et le jeu des coïncidences, là-

dedans? Tient-il dans le fait que
deux hommes soient malades en
même temps? Qu'un flic tombe
amoureux alors qu 'il est en ser-
vice? Qu'un infirmier retrouve
le fils d'un mourant? On s'inter-
roge toujours.

Dominique Bosshard
# «Magnolia», Neuchâtel, Bio;
La Chaux-de-Fonds, Scala 3;
30h04.

«La ligne verte» La
chaise de l'oncle Tom

Adapté d' un ouvrage de l'in-
contournable Stcp hen Ring, «La
li gne verte» est un film pétri de
bons sentiments dont la durée
(près de trois heures) pourra pa-
raître franchement exténuante
aux yeux d'un spectateur peu en-
traîné à ce genre de film mara-
thon.

En 1935, dans un pénitencier
de la Louisiane , un maton bien-
veillant du nom de Paul Edge-
comb (Tom Hanks) est confronté
à un nouvel avatar de Jésus-

Tom Hanks et J.-C. photo uip

Christ, en la personne de John
Colley (Michael Clarkc Duncan),
un colosse noir condamné à la
chaise électrique pour le
meurtre «sauvage» de deux pe-
tites filles, un meurtre dont il
n 'est peut-être pas l' auteur.

Cuivrant à «l'accompagne-
ment» des condamnés à mort ,
Paul est frapp é par l' aura parti-
culière que diffuse tout autour
de lui John Colley (visez un peu
les initiales «signifiantes» du
personnage); le «bon géant noir»

allant jusqu 'à accomplir
quel ques miracles!

Très inférieur aux
«Evadés» (1994) que l'on
devait déjà au duo Frank
Darabont/Stephen K-ing,
«La li gne verte» a rem-
porté un grand succès aux
Etats-Unis qui , décidé-
ment, sont cle plus en plus
friands de ce genre cle
«bondieuseries» dégouli-
nantes!

VAD
M) «La ligne verte», Neu-
châtel, Apollo 1; La Chaux-
de-Fonds, Eden; 3h09.

«Le goût des autres»
La réplique au dîner de cons

Premier long métrage de la
dramaturge et comédienne
Agnès Jaoui , co-écrit et inter-
prété par son comp lice Jean-
Pierre Bacri , «Le goût des
autres» n'est pas à proprement
parler une comédie , comme
leurs précédentes pièces cle
théâtre à succès («Cuisine et
dépendance», «Un air cle fa-
mille») .

Comme son titre l ' indi que ,
«Le goût des autres» cherche
plutôt à retourner les situa-
tions , à associer les contraires ,
à l'image cle cette dealeuse de H
(Agnès Jaoui) qui se prend à ai-
mer un viril garde du corps (Gé-
rard Lanvin); ou du chef d' en-
treprise Castella (Bacri , remar-
quable), un beauf cle la plus
belle espèce qui s'entiche d'une
comédienne cle théâtre contem-

Chabat-Lanvin: une rencontre
fortuite? photo monopole pathé

porain (Anne Alvaro). Tourné
en bourri que par l'entourage
de la comédienne, le «con» cle
service' va peu à peu se trans-
former; et, cle l' autre côté, celle
qui devrait le mépriser finit par
le trouver attachant.

Le princi pal défaut cle cette
étude cle mœurs est aussi sa

qualité: les ficelles dra-
maturgiques utilisées
pour créer des ren-
contres et des déchi-
rures, des amours et des
haines restent un peu
grosses, théâtrales , trop
parfaites pour être
vraies. Film symp ho-
nique qui entrelace les
histoires , «Le goût des
autres» se développe
pourtant comme une
brillante réplique au mo-

nolothi que «Dîner de cons» de
Francis Weber: ici , les renver-
sements ne sont jamais aussi
simples ni aussi comiques.
Parfois, les changements cle vie
peuvent aussi être tragiques.

Frédéric Maire
0 «Le goût des autres», Neu-
châtel, Rex; lh52.

Coup
de poing

«Peau d'homme, cœur
de bête» est un film coup
de poing, un film abrupt et
rêche autour de la famille,
de l'instinct et du passé. Le
titre déj à est un indice: de-
hors , dedans , ne pas se fier
aux apparences , apprendre
à lire ce que sont vraiment
les êtres. Dès les premières
images, Hélène Angel
serre les personnages au
plus près, plonge le specta-
teur à leur côté, sans possi-
bilité de fuite , jusqu 'au
drame final. C'est un
cinéma qui prend à la
gorge mais qui touche
aussi au cœur; surtout
lorsque surgissent cer-
taines fulgurances fantas-
tiques, rêvées, comme des
spasmes d' espoir chez ces
êtres tourmentés mais vi-
vants. «Peau d'homme,
cœur de bête» semble être
constitué d' un bloc , d'une
pièce, directement extirpé
de la mémoire d'une petite
fille , entre le rêve et la réa-
lité, à la fois comme le sou-
venir prégnant d'une en-
fant-victime, et le conte ter-
rifiant qu 'elle se racontait
le soir avant de s'endormir
/ fma

Après la Pre-
mière Guerre
mondiale, Gar-
ris a posé son
balluchon près
d'un étang où
il a rencontré
Riton, père de
famille un brin
alcoolique. Pe-

tits b oulots et amitié sincère sont
leur pain quotidien... On com-
preni cl aisément pourquoi «Les
enlai ils du marais» ont cartonné
clans les salles. Paisiblement
beau et tendrement drôle , ce pe-
tit bi jou réalisé par Jean Becker
devr; ait renouer avec le succès
grâci î à ce superb e DVD. Il y a la
presi talion époustouflante d' une
poigi née d'acteurs complices, des
pays âges magnifiques, un son
pari ; lit , et même quelques sup-
plétr lents. / pti

# D VD Film Office à la vente.

DV D-vidéo Menu
qua itre saisons

1593. Shakes-
peare, drama-
turge fauché
et en panne
d'insp iration,
découvre sa
muse en la
personne de
Viola, une
noble jeune

fille passionnée cle théâtre . Cou-
vert d'Oscars et largement plé-
biscité par le public , «Shakes-
peare in love» retrouve toute sa
splendeur visuelle et sonore en
DVD. Shakespeare lui-même se
serait régalé s'il avait pu décou-
vrir ce superbe DVD qui ren-
ferme une copie parfaitement
restituée du film et de nom-
breux supp léments (making-of.
documentaire, scènes coupées,
différents lancements du
film...). / pti
# DVD Universal à la vente.

DVD-vidéo Une
histoire d'amour

¦ CADEAU EMPOI-
SONNÉ. Un couple (Jean-
Hugues Anglade et Clotilde Cou-
rau) hérite d'une maison à
Montmartre , selon les dernières
volontés d' un mystérieux voisin.
Qui. tout cle même, a soumis ce
legs à deux conditions: Clé-
mence (Christine Boisson), la
maîtresse cle maison, pourra lo-
ger là aussi longtemps qu 'elle le
voudra ; et les papiers person-
nels et les photos de feu le pro-
priétaire doivent rester en l'état.
Et si ce nouveau domicile tombé
du ciel s'avérait être un cadeau
empoisonné? / dbo
# «En face», Neuchâtel, Apollo
3: lh30.

=VITE VU =

Il ne faut surtout pas rater le
passage, à l'ABC, du nouvel
opus du cinéaste géorgien (mais
français d'adoption) Otar Iosse-
liani. «Adieu, plancher des
vaches». Ce film au titre
étrange, hommage indirect aux
navigateurs, est une mer-
veilleuse comédie de la vie, a la
fois gaie et désanchantée, bai-
gnée de vapeurs d' alcool et des
chants d'exil.

Dans un château proche de
Paris, (sur)vit une drôle de
noble famille géorgienne, dont
le père boit , cause et s'amuse;
et la mère se pavane dans la
bonne société au côté d'un ma-
rabout (l'oiseau). Leur fils ,
quant à lui. alterne les petits
boulots dans Paris et les airs de
riche seigneur à domicile. En de
multiple saynètes enchâssées
qui sont autant d'enluminures
d'un conte pour grands enfants,
Iosseliani, à la manière d'un ca-
pitaine cle vaisseau qui s'en va
pour une longue croisière, ra-
conte la mort d'un monde, sans
doute le sien , où il faisait bon
vivre (simp lement) et rêver; et
l' avènement d'une ère où l'ap-
parence et l'argent comptent
plus que les sentiments.

FMA
# «Adieu, plancher des
vaches», La Chaux-de-Fonds,
ABC; lh57.

«Adieu,
plancher... »
Merveilleux
conte russe



Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité, Paris

- Et c est fort bien ainsi ! assura
Dusty avec véhémence. Il ne faut
jamais céder à un chantage. La situa-
tion aurait peut-être été différente , si
Alec avait conservé la vie , mais en
admettant que cette femme mette sa
menace à exécution , que croyez-
vous qu 'il arrivera? Le gouverne-
ment n 'a aucun intérêt à voir étaler
un nouveau scandale à la une des
journaux. Il préfère étouffer cette
affaire . Les Ofmore n 'ont rien à
craindre . Ils sont hors d' atteinte.
Il y avait une certaine amertume dans
sa voix. Songeait-il que les soldats de
Sa Majesté incarcéraient et pendaient
pour bien moins de pauvres hères,
dont le tort était d'être nés au bas de
l'échelle sociale? Marina devinait ce
qu 'il ressentait. Elle faisait sienne sa
révolte. N' avait-elle pas, elle aussi ,
souffert d'injustice? Etait-ce pour

cela qu 'ils se comprenaient si bien?
Quand ils ne parlaient pas la même
langue, ils s'étaient découvert s une
complicité que leur attirance phy-
sique n 'expli quait pas entièrement.
Et voici que la mort d'Alec, loin de
les rapprocher, les séparait. Proches
l' un de l' autre à se toucher , ils
contemplaient le vide qui naissait
sous leurs pas. Jamais Dusty, même
devenu médecin en renom, n 'oserait
le combler. Jamais il n 'oserait
prendre l'épouse de son frère, celui-
ci fut-il mort .
Aujourd'hui , il contemplait avec
désespérance la femme pour qui il
eût sacrifié jusqu 'à son ambition , et
cette femme demeurait inacces-
sible... Ils se sentaient bien l' un près
de l' autre , mais leur tendresse cachée
avait la douceur des choses qui vont
mourir.

CHAPITRE III
On ramena le corps d'Alec à Londres
où il fut enterré dans la plus stricte
intimité.
Lady Pélagie fit preuve d' un courage
exceptionnel. Mais, comme le mur-
murèrent quel ques méchantes
langues , avait-elle jamais aimé son
enfant?
Elle s'était opposée à ce qu 'il fût
transporté à Glen House. Un caprice
dont personne ne comprit la significa-
tion. Lorsqu 'on lui en demanda la rai-
son, elle répondit:
- Il est normal de laisser le caveau de
Glendalough abriter ceux qui ont par-
ticulièrement aimé ce domaine. Ni
mon mari ni mon fils n 'ont su l' appré-
cier.

(A suivre )
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Immobiliei^ À̂^Yy
à vendre :JK3i-̂ *
AMINONA-Crans-Montana, studio 30 m2,
5e étage, meublé, bon état, habitable tout
de suite. Fr. 65000.-. Place de garage
Fr. 15000.-. Tél . 027 481 42 84. 036.375877

CORCELLES, 4V? pièces neuf, 117 m2,
situation privilégiée avec vue imprenable,
au 2e étage avec ascenseur, grand balcon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, finitions
soignées. Tél. 032 842 37 02. MB-MMM

À VENDRE à 10 km de La Chaux-de-Fonds,
maison familiale de 472 pièces + 2 grandes
pièces en sous-sol, cuisine agencée, jardin
d'hiver, cheminée de salon. Surface habi-
table 235 m2. Terrain de 1300 m2 avec pis-
cine, pergola, garage. Situation tranquille
et ensoleillée. Tél. 032 963 15 47 ou 079
420 23 31. 160-729884

SAINT-BLAISE tout de suite ou à conve-
nir, appartement 372 pièces avec cachet. A
proximité des transports publics et du bord
de lac, place de parc à disposition. Tél. 078
606 29 07 le soir. 028 245769

Immobilier . efem
a louer &cjjc_ nar*
LA CHAUX-DE-FONDS 3V, pièces, cui-
sine agencée, WC-douche, lessiverie.
Fr. 816.-. Libre fin mars. Tél. 032 968 63 21.

^̂  ̂
132-067831

LA CHAUX-DE-FONDS centre-ville, 3
pièces, Fr. 700 - charges comprises, 15
mars ou à convenir. Tél. 076 381 03 59.

132-067906

GORGIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, très belle vue sur le lac et les
Alpes. Tout de suite ou à convenir. Tél. 078
703 79 19. 028-245733

LA CHAUX-DE-FONDS, Docteur Kern 9,
2 pièces. Libre tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-055408

LA CHAUX-DE-FONDS, Alexis Marie
Piaget 71, plusieurs locaux. Libres tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132-066438

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 47,
pièces, calme, petit jardin. Libre début
juillet. Tél. 032 968 86 44. i32-067846

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Locle 5a,
beau 3 pièces, cuisine agencée,
balcon/véranda. Fr. 1000 - charges com-
prises. Libre dès le 1er avril 2000. Tél. 079
226 93 74. 132- 055911

LE LOCLE, rue du Progrès, appartement
de 6 pièces duplex, complètement agencé,
tout de suite. Tél. 032 753 14 85. 028-245517

LE LOCLE, Industrie 15, appartement
3 pièces, cuisine agencée, éventuellement
meublé. Libre tout de suite. Tél. 032
753 14 85. 028-245618

LE LOCLE centre, 1er étage, immeuble
tranquille, proche transports, grand et
charmant 272 pièces tout confort. Libre 1 er
avril. Fr. 580.- + charges. Tél. 032 846 33 51.

028-245759

MARIN appartement 3 pièces, balcon,
cave, galetas, place de parc. Libre. Situa-
tion calme, proche des TN. Fr. 1250 - tout
compris.Tél. 032 730 52 32. 028-245835

NEUCHÂTEL, 1 avril, lumineux 272 pièces,
moderne, bien agencée, meublé avec goût,
balcon vue sur le lac, place de parc, cave,
Fr. 1200 - plus charges. Tél. 032 725 85 86
ou Tél . 079 247 08 82. 028-245824

NEUCHÂTEL, Cassarde 3, 3 pièces, splen-
dide vue. Fr. 1250 - + charges. Tél. 032
731 01 25. 028-245414

NEUCHATEL, 272 pièces non agencé. Fr.
870 -, chargescomprises. Libre 01.05.2000.
Centre Ville, 372 pièces agencé et moderne,
avec terrasse. Fr. 1520 -, charges com-
prises. Libre 01.04.2000. Tél. 078 612 99 68.

028-245661

NEUCHÂTEL, Draizes, joli 2 pièces avec
balcon, cuisine agencée, cave. Fr. 890.-
charges comprises. Tout de suite. Tél. 032
731 74 42 . 028 245804

Le bois... ;
la nature chez vous! .

H 

Menuiserie SEbénisterie ;

HUMAIR ;
• Maîtrise fédérale ;
• Collège 96
• 2300 La Chaux-de-Fonds " -
• Tél. 032/968 32 57 : |
•Fax 032/968 37 17 I S

PESEUX CENTRE, duplex 472 pièces, cui
sine agencée. Fr. 1475.- charges com
prises. Libre dès le 30.06.2000. Tél. 03;
730 27 10, dès 18 heures. 028 24559

ST-BLAISE, appartement 5 pièces, rez
avec jardin et garage. Tél. 079 448 50 60.

028-24566

SAINT-IMIER, maison individuelle réno-
vée, 472 pièces, quartier tranquille, jardin,
adossée à la forêt, libre début mai,
Fr. 1300 - + Fr. 100 - de charges. Tél. 032
9416158 le soir. ieo-729883

Immobilier ndemandes ^ /̂*^ )̂d'achat |j 5̂ji>S:
LA CHAUX-DE-FONDS, jeune couple
cherche à acheter un appartement (villa ou
maison) avec minimum 472 pièces. Merci
de répondre sous chiffres M 132-067689 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

NEUCHÂTEL ET ENVIRONS, couple
soixantaine, cherche 372 à 4 pièces, tout
confort, garage, balcon, tranquillité. Tél.
032 725 46 34. 028-245122

Immobilier S~ ĴQdemandes ÉLflijSi
de location W \§Sf&^
APPARTEMENT à La Chaux-de-Fonds,
minimum 4 pièces, avec jardin ou terrasse,
ensoleillé, avec cachet. Tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 725 35 59. 132067339

HOMME à l'Ai cherche tout de suite, 3
pièces dans le haut de Neuchâtel. Loyer
modéré. Tél. 079 363 97 92. 028 245482

LA CHAUX DE-FONDS, 3 pièces, tout
confort, calme, pour le 1er juillet 2000. Tél.
032 931 54 33, le soir. 132-067899

NEUCHÂTEL ou Littoral, cherche 3 pièces,
petit immeuble ou maison. Tél. 032
724 62 1 1 . 028-24524 1

NEUCHÂTEL cherche pour début avril, 4
72 pièces, maximum Fr. 1400.-, charges
comprises. Tél. 032 753 54 17. 028 245533

NEUCHÂTEL-SERRIERES, urgent, per-
sonne soigneuse cherche à louer pour fin
mars, logement 272 à 3 pièces, avec balcon.
Maximum Fr. 800.-. Tél. 078 709 72 65.

028-245658

». kj r \

'¦ Animaux *J*$iS(
c CHATS ET CHIENS de tout âge et poil
- cherchent gentilles familles d'adoption.
2 Téléphoner à SPAN. Tél. 032 841 44 29.
4 028-243855

Cherche M jJjLi
à acheter ^̂ 3JI
CHERCHE citerne à mazout d'occasion, en
plastique, 1000 litres. Tél. 032 863 28 73.

028-245746

TRAINS ÉLECTRIQUES Mârklin, etc.,
tous écartements avant 1970. Tél. 032
853 36 83 / 079 292 68 39. 02s 245757

A vendre -^
SALLE A MANGER Louis XIII en chêne

' massif , chambre à coucher chêne + déco-
rations. Le tout en très bon état. Tél. 0033

l 381 68 08 38 aux heures des repas. 132 057830

: ><2St $&%
- Rencontrelf-è?* <^̂ r'

FEMME DE COULEUR, mince, taille 65,
âge 38 ans, gentille, belle, souriante,

• cherche monsieur gentil de 38 ans à 60 ans
amitié ou autre. Tél. 032 841 50 03.028-245807

' GAYS-LESBIENNES : témoignages au
¦ tél. 021 683 80 72 (sans surtaxe !). 022000072
j
i 
l

Demandes ]îj2^; d'emploi HJSif
2 AIDE de cuisine cherche emploi 100% à
" Neuchâtel. Tél. 032 731 44 87 tél., 079

273 79 12. 028 245660

COUTURIÈRE expérimentée, exécute
retouches et confections sur mesure. Tél.
032 751 45 87 . 023-245590

1 ENTRETIEN de bureau, matin ou soir.
Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 028-241001

' JEUNE FEMME portugaise cherche
1 heures de ménage. Tél. 078 677 99 24.

028-245698

JEUNE HOMME avec permis poids lourd
r cherche travail. Ecrire sous chiffres M 132-
l 067688 à Publicitas S.A., case postale 2054,

2302 La Chaux-de-Fonds.

, Offres 'gtfmmn
; d'emploi 9 ŝVJ
\ CHERCHONS DAME avec expérience
* pour quelques heures de ménage par
l semaine, voiture indispensable. Région Le

Locle. Tél . 032 931 72 41. 132-057655

1 CHERCHE, dame, la trentaine, dynamique
• et sympa pour aider dans buvette de mon-

tagne de avril à octobre. Tél. 032 861 10 57
3 ou 079 339 37 93. 078.245709

Véhicules gà f̂é^>
d'occasion^ \jm
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

À BON PRIX, achète autos, bus (acciden-
tés). Etat sans importance. Tél. 079
60 60 946 - 032 753 05 48. 028 245190

ALFA ROMEO 145 1.4, 1995, environ
70000 km, rouge. Fr. 5600.-. Tél. 032
913 05 09. 132067847

FORD MONDEO break , 05.97,11000 km,
bleu métallisé, toutes options, Pack Com-
fort , fr. 20500.- Tél. 032 466 69 20 

FORD SIERRA Break , modèle 86, experti-
sée, bon état. Automatique. Fr. 2000.-. Tél.
079 439 91 52. 132 057354

PORSCHE 911 S, 2,7 1,143000 km, exper-
tisée, antivol, radio-CD. Fr. 10500.-. Tél.
079 216 53 38. 132057734

A VENDRE Scooter Yamaha 50 Yog noir,
5300 km. Fr. 700.-. Tél. 032 753 56 63

023-245690

SUBARU JUSTY modèle 87, 5 portes,
expertisée 01.00, bon état. Fr. 2600 - Tél.
079 439 91 52. 132 057353

Divers WÊ^
CLUB 108, la vie c'est plus marrant en dan-
sant. Prochain cours dès lundi 6 mars. Tél.
026 677 32 88 ou 032 731 59 51. 023 245559

LOUE salles de massage professionnel
dans un centre santé très bien situé à La
Chaux-de-Fonds. Renseignements : tél.
032 914 10 32 . 132 057904

SERVICE RÉPARATION Petites
machines ménagères ou autre, toutes
marques. Tél. 032 968 00 51. 132057497

service culturel CONNAISSANCE
migros DU MONDE
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G R E C E  àJ***
Hauts lieux de la Grèce éternelle: Delphes - Mycènes - Epidaure • Olympie •
Magie des îles et splendeurs des Cyclades • Corfou - Santorin - Hydra -
Karpathos • Emotion et ferveur: la Pâque orthodoxe • Athènes: la majesté
des siècles • Paradis perdus: rêves de bleu et de blanc

Le Locle - Musée des Beaux-Arts • lundi 6 mars, 20h
La Chaux-de-Fonds - Musée int. d'Horlogerie •

mardi 7 mars, 16h et 20h
Prix des places: Fr. 12.-, location à l'entrée 028-2*2690
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¦ IMPRO. Actuellement en
tournée dans toute la Suisse Ro-
mande, les comédiens de la
Ij gue d'improvisation suisse
s'arrêteront le lundi 6 mars, à
20h15, à la Cité universitaire
de Neuchâtel . Parmi ces profes-
sionnels de l'improvisation se
trouveront Benjamin Cuche, les
Peutchs, Axel Van Fxter, les Indé-
cis, Stéphanie Majors , Claude
Mordasini , Sissy Lou. Les corné
diens rivaliseront d'imagination
autour de thèmes donnés par un
arbitre, et le public désignera la
meilleure prestation, /sab

¦ CONFERENCES. La Société
Dante Alighieri propose deux
conférences musicales autour de
Rossini , par le Maestro Stefano
Ragni. La première aura lieu ce
vendredi 3 mars, à 20hl5, à
l'Université de Neuchâtel (1er
Mars 26), et abordera «Rossini,
musicien en transit de l'ancien
au nouveau». La seconde se dé-
roulera ce samedi 4 mars, à
18H30 , au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, considérant
«Rossini, musicien comique, iro-
nique , névrotique», /sait

¦ CARNAVAL. Comme chaque
année. Le Noirmont sera pen-
dant quel ques jours le théâtre
d'un événement haut en couleur.
Ne manquez pas l'édition 2000
du CarnavaJ des Franches-Mon-
tagnes, qui se déroulera du 3 au
7 mars.

¦ DETROIT. La Case à chocs
propose une soirée «Raptor re-
cord night», c'est-à-dire consa-
crée à Raptor rec., nouveau label
techno/détroit neuchâtelois. Les
Dj 's Miloch , Ralph, South So-
nicks, Ryan Hawkin et Manu, va-
leurs sûres de la détroit, se re-
laieront pour concocter une am-
biance des plus chaudes. Rendez-
vous ce samedi 4 mars, dès
21h30. /sab

| THEATRE. Les comédiens
musiciens de «Pas de cinq» pré-
senteront leur dernier spectacle
au Musée des Beaux-Arts, les
vendredi 3, samedi 4 et mer-
credi 8 mars, à 20h30. Issu de
la rencontre de musiciens en
manque d'extraversion et de
comédiens par ailleurs musi-
ciens. «Pas de cinq» fait sauter
les barrières qui séparent les
genres et interprète des œuvres
musicales au fort contenu théâ-
tral , /sab

EMAIS AUSSI"Scène Pléthore de théâtre?
Non, un choix de grande ville
En programmant deux
compagnies , trois soirs
consécutifs , les théâtres
de La Chaux-de-Fonds of-
frent ce week-end un
choix cornélien peut-être ,
mais propre à satisfaire
tous les publics. «Faut pas
payer», clame Dario Fo.
«Nuit gravement au salut»,
rétorque Henri-Frédéric
Blanc.

A Marseille, le Théâtre Gyp-
tis de Françoise Châtot/Anclo-
nis Vouyoucas occupe une
place particulière, dans le sens
où il est engagé à faire un
théâtre citoyen, proche des
gens, qu 'ils fussent, comme on
le dit pudi quement, défavo-
risés. Sans que cela ait dicté ,
parce que ses goûts et possibi-
lités sont amples, le choix de la
farce-fable anarcho-délirante
de Dario Fo «Faut pas payer».
Une pièce totalement en phase
avec un quotidien qui ne fait
pas de cadeaux , si l'on en juge
par les pillages d'alléchants
grands magasins par ceux qui
n'en ont pas les moyens. Un
vaudeville militant qui a peut-
être quel que chose à voir avec
Robin des Bois , ou en tout cas
avec les inégalités qui , lors-
qu 'elles sont trop criantes,
contra ignent les sans-le-sou à
prendre là où ils peuvent. Un
règlement de compte avec une
société cruelle pour les

humbles , dont Dario Fo se fait
le porte-parole.

Ancré à la situation italienne
explosive des années 70,
transposé à la Belle cle Mai , le
quartier ouvrier cle Marseille
où le Monument aux morts est
écrit en italien, le propos porté
à la scène par le Nobel de litté-
rature 1997 va cependant bien
au-delà cle la descri ption des
immigrés qui peinent à rester
honnêtes lorsque la faim les
tenaille. Le texte percutant cle
cet Aristop hane post-moderne
pose, sur fond de rire toni-
truant , les vraies questions ,
celles que les politiques
n'osent pas évoquer concrète-
ment: pourquoi d'aucuns ont
tant de peine à joindre les
deux bouts , pourquoi s'é-
vertuent-ils à se dé-

«Faut pas payer», un Dario Fo militant et délirant du Théâtre Gyptis. photo sp

brouiller avec leurs petits
moyens, pourquoi tant d'indé-
cente richesse et tant de
misère, et en France tant de
«smicards». A la Belle de Mai ,
florissante voici un quart de
siècle, sinistrée auj ourd 'hui ,
la misère sociale s'oppose à la
richesse avec plus d'acuité
qu 'en Suisse, selon Françoise
Châtot , pour qui la classe poli-
ti que française a depuis long-
temps fait naufrage.

Pour dire- ce tableau percu-
tant , pour dire la réalité des
Antonia et des Giovanni
obligés de ruser pour s'en
sortir, pour dire
celle de ces ^g^M
femmes qui -̂ k
ressor-  v*" '' -^Bi

lent toutes enceintes du super-
marché , un environnement so-
nore passant du jazz au rap et
un comi que laisant appel à la
divine commeclia dell' arte font
merveille. Parce que la scène
est le miroir cle la vie, le lieu
de la contestation et de la déri-
sion militante.

Grâce aux excellentes rela-
tions existant entre le Théâtre
populaire romand et le
Théâtre Gyptis, la soirée de sa-

medi se pour-
suivra en com-

, i/^\i pagnie de
F r a n ç o i s e
Châtot.

Sonia Graf

O La Chaux-de-
Fonds, théâtre de
Beau-Site (TPR),
samedi 4 mars,
20h30 et diman-
che 5 mars , 17 heu-
res.

Vocal La Renaissance
de Francis Tregian

L'Ensemble vocal fribour-
geois Orlando rend hommage,
ce samedi à Neuchâtel, à Fran-
cis Tregian. collectionneur en-
thousiaste des musiques de la
Renaissance. Un hommage qui
évoquera non seulement les
œuvres de Bull, Rossi , Monter-

Un roman inspiré de la vie
de Tregian. photo a

verdi, Wilbye, Farnaby, Byrd ,
Marenzio et Ferrabosco , mais
aussi la vie de ce copiste né en
157-4 dans une illustre famille
catholique cle Cornouailles et
qui traversa son siècle en véri-
table humaniste. Son parcours
aux quatre coins de l'Europe
en proie à des crises reli-
gieuses sera narré par l'écri-
vain Anne Cuneo: Tregian a en
effet inspiré son roman «Le
trajet d' une rivière», dont elle
lira des extraits.

L'œuvre de copiste de Tre-
gian, recensée dans le «Fitz-
william Virg inal Book» conte-
nant un millier d'oeuvres pour
clavecin, prendra couleur sous
les doi gts du claveciniste an-
glais Patrick Ayrton. Quant
aux madrigaux rassemblés
par Francis Tregian dans son
«Manuscri pt» , ils seront inter-
prétés par l'Ensemble vocal
Orlando , sous la direction de
son fondateur Laurent
Gendre. / ats-dbo
# Neuchâtel, temple de la Ma
ladière, samedi 4 meurs, à 20h.

Tambours et clairons Un
concert mené à La Baguette

La Baguette, société de tam-
bours , clairons et majorette s de
Neuchâtel et envi rons , s'apprête
à vivre sa soirée annuelle , ce sa-
medi. Fn costume kaki à bandes
rouges, style légion étrangère,
les musiciens feront sonner
haut et clair le répertoire tradi-
tionnel cle la société, notam-
ment composé cle marches
françaises. S'immiscent entre
les morceaux , les numéros de
ces demoiselles revisiteront le
siècle écoulé, an 2000 obli ge,
sur des mélodies des années 20
aux années 90. Avec Darcie
Soares ct Lorna von Rotz pour
les annoncer, deux ambassa-
drices de charme hautes comme
trois pommes.

Fondée le 8 mars 1933, la so-
ciété se produira samedi avec
sept majorettes, six joueurs de
clairons et clairons basses,
quatre tambours , un cymbalier
et un batteur de grosse caisse.
On est certes loin des rangs
fournis des années 60-70, qui

La Baguette, présente
depuis 67 ans. photo a

rassemblaient 25 musiciens et
10 tambours, reconnaît Jacques
Simonet. Un président qui
confesse la difficulté cle recruter
la relève: «Quand nous prospec -
tons dans les écoles, nous aidons
huit à dix candidatures de majo -
rettes pou r un candidat tambour
et un clairon». Pour marcher à
La Baguette, nul besoin pour-

tant d'être un jeune musicien
aguerri: afin d' encourager ses
recrues, la société les incorpore
rapidement dans les défilés.
Mais il reste que l'apprentis-
sage du tambour requiert trois
ans d' effort pour atteindre un
niveau de concours: de quoi dé-
courager plus d'une volonté
adolescente.

Dirigée depuis 1966 par
Jacques Simonet, cette «petite
société» n 'encaisse pas de coti-
sation: les annonces insérées
dans le programme, les béné-
fices dégagés par la tombola et
la cantine. l'appui des membres
sympathisants surviennent à ses
besoins. Elle peut, par ailleurs,
compter sur un public de
quel que deux cents fidèles qui.
gageons-le. lui réservera samedi
une nouvelle salve d'applaudis-
sements.

Dominique Bosshard
M) Serrières, salle de gymnas-
tique, ce samedi 4 mars, 20hl5
(portes à 19h30).

Conservatoire Le Dreisam
Trio aux Heures de musique

Un concert placé sous
le signe de la virtuosité
se prépare au Conserva-
toire de La Chaux-cle-
Fonds. Les Heures de
musique accueillent en
effet le Dreisam Trio , un
ensemble de renommée
i n t e r n a t i o n a l e ,
considéré comme l'un
des sommets cle la mu-
sique de chambre.

Nicolas Chumachen-
ko, violon , Michael Leu-
schner, piano et Chris-
toph Henkel , violoncelle ,
enseignent à la Musi-
khochschule de Freiburg
in Brisgau , tout en pour-
suivant une carrière in-
ternationale. Le Trio doit
son nom à la rivière
«Dreisam», qui traverse
la ville de Freiburg, ainsi

Le Dreisam Trio, la virtuosité dans le
plaisir de jouer. photo sp

qu à 1 harmonie ré-
gnant entre les trois mu-
siciens.

Ils interpréteront le
Trio en sib majeur, KV
502 cle Wolfgang Am;i-
deus Mozart , le Trio en
ré majeur op.70 noi , dit
«Trio des Esprits», de
Ludvvi g van Beethoven
et le Trio en si majeur
op. H noi cle Johannes
Brahms.

Cette 523e Heure de
musique est organisée
en coproduction avec
Temps et Musique , le
Service culturel Mi gros
et Espace 2.

SAB
M) La Chaux-de-Fonds,
Conservatoire, salle Fal-
ler, dimanche 5 mars, 17
heures.

Texte d' un jeune auteur
marseillais , «Nuit grave-
ment au salut» met en
scène un trio infernal , une
machination peu relui-
sante qui se sert du senti-
ment , ou ce que d'aucuns
lui assimilent , pour parve-
nir malhonnêtement à des
fins peu souhaitables.

Mais , surtout , le texte
de Henri-Frédéric Blanc
est prétexte à en découdre
et à rire des dessous des
milieux de l'édition. Un
milieu pourri par «des
p ratiques occultes» , selon
Marc Brunet , acteur et
metteur en scène qui en-
tend, par cette pièce,
confronter idéalisme et
matérialisme quand , dans
un autre registre, une ro-
mancière en panne d'ar-
gent se défend d' un édi-
teur peu scrupuleux qui
veut et sa plume et son
corps.

Une pièce qui a fait les
belles soirées du Festival
d'Avi gnon ct qui a recueilli
les multi ples éloges de la
presse parisienne. / sog

# La Chaux-de-Fonds, ven-
dredi 3 mars, 20h30.

«Nuit gravement
au salut»

Départ de Genève:
Atlanta . 610.-, avec Air France;

Calgary, 1100.-, avec Air Canada:
Denver. 891.-. avec KLM:
1 louston, 850.-. avec British
Airways: Las Vegas, 850.-. avec
Air France; Los Angeles. 699.-,
avec Alitalia: Montréal , 599*.-,
avec Alitalia. Washington, 499.-.
avec Air France.
Départ de Zurich:

Dallas, 699.-, avec American
Airlines; Tampa, 599.-, avec
American Airlines.

Ces prix sont extraits tic la
bourse des voyages d'Internet Ails
Supermarket ot Travel, adresse
http: //www.travelmarket.ch et
sont publiés avec son autorisation.

* Tarif jeunes

Ailes Bourse
des tarifs aériens

Agence de voyaâcs .̂ *
Q'oïsitxmr ^^P1
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Les artisans de l'évasion

Avec nous partout
La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 95 55 ï
Le Locle Tél. 032/931 53 31 s
Saint-Imier Tél. 032/941 45 43 g

Pays de chasse à courre, de
pêche en eau douce, de brumes
et de bruyères, de landes et de
soleil, de vent, de mystère et de
foi. l'Irlande célébré en 2000.
sous le thème «'ferre cle mé-
moire» , toute la richesse de son
patrimoine histori que, culturel
et naturel. Une bonne raison de
gagner l'île verte par bateau ou
par avion, afin d'aller à la ren-
contre du Donegal ou du Conne-
mara, des châteaux et des dol-
mens, des pubs et des vvhiskeys.
V compris en pénichette. Infor-
mations: agences cle voyages.

SOG

Evasion Au vert
en Irlande

Début mars,
ouverture de
la pêche à la
truite. Les
pêcheurs in-
t e r n a u t e s
peuvent révi-
ser leurs
classiques, du moins parfaire
leurs connaissances en ma-
tière de pêche à la mouche sur
«La Vaudoise gourmande»
http://flyonly.free.fr, un
site personnel assez bien fait
et complet. Choisir son maté-
riel , ses mouches, savoir lire
l'eau , tout est expli qué en dé-
tail. Si c'est plutôt la pêche des
salmonidés au vairon qui vous
passionne, en route vers
http://o.thomas.free.fr/,
site personne] qui traite du su-
jet avec brio. Les deux sites
sont en outre intéressants
pour leurs pages de liens.

Online lexpress®
journaUst.com

Online Saison des
truites sur le Net



Théâtre Rénovation en Haut,
construction en Bas: vive la scène!
Les amateurs de théâtre ne s'en plaindront pas:
Neuchâtel abandonne sa vétusté salle et construit
un nouveau bâtiment pour servir la scène dans
toutes les règles de l'art. Tandis que La Chaux-de-

Fonds investit pour rénover sa bonbonnière, fort
judicieusement classée monument historique.
Deux instruments à la gloire d'un art, deux
conceptions aux antipodes l'une de l'autre mais

complémentaires, que nous présentons ci-dessous
côte à côte, avant d'aborder les décors, les tech-
niques scéniques et les projets culturels respectifs
dans des pages spéciales ultérieures.

Sous la galerie, une structure incohérente a été découverte. Les poutres en métal
seront remplacées par du bois. photos sp

Avec Bellinzone, qui a
choisi une reconstruction bien
plus qu 'une restauration , La
Chaux-de-Fonds possède le
seul théâtre à l'italienne en-
core debout , en Suisse. Classé
monument historique d'im-
portance nationale (1991), édi-
fié en 1837 dans une petite
ville de 10.000 habitants sou-
cieuse de nourriture cultu-
relle, cet édifice a déjà fait l'ob-
jet de diverses interventions
bu agrandissement (1875),
¦ainsi que de réfections par-
tielles destinées à parer au
plus pressé et sans tenir
compte de sa globalité (1936,
1987).

Ce qui ne facilite pas la
tâche des restaurateurs d' au-
jourd 'hui , d' autant plus
qu 'aucun plan de construction
de l'architecte d'origine, le So-
leurois Peter Felber, n'a été re-
trouvé. Aussi , avant toute ten-
tative de remise en état, a-t-il
fallu sonder le bâtiment, afin
d'en connaître l'état des or-
ganes.

«Après p lus d'un siècle et
demi, toute la structure en bois
est en bonne santé» , se réjouit
Graziano Bongini , ingénieur
chargé d'ausculter le théâtre.
Par contre, les travaux de
construction de l'aile ouest et
d'agrandissement de la galerie
exécutés vers 1875 ont lente-
ment , mais considérablement
affaibli le bâtiment. A tel point
que les tentations de démoli-
tion , notamment lors de l'édi-
fication de la Salle de musique
en 1953-55, n'ont pas manqué
de le menacer. «Curieuse-
ment, la remarquable maîtrise
des structures en bois ne se re-
trouve pas dans les éléments
en acier, chaotiques, déficients
au nivea u des attaches, d'où
des déformations désormais
bien visibles et qui ont néces-
sité la pose de béquilles. Les
éléments métalliques seront re-
tirés et remplacés par du bois

Manifestement, le mariage du bois et du métal n'a pas
été maîtrisé.

dur au cours d 'une véritable
opération chirurgicale» , pour-
suit l'ingénieur, en soulignant ,
au cours d'une visite des
lieux, les plots qui ont été ha-
sardeusement coincés entre
deux poutres pour une hypo-
thétique mise à niveau.

Dans ce théâtre plusieurs
fois lifté , dont les lignes de
force ondulent comme des
rides sur un visage centenaire,
il n 'y aura pourtant pas, pour
le spectateur, de changements
architecturaux fondamentaux.
«On n'agrandira ni la salle ni
la scène, les volumes ne seront
p as modifiés , explique Pierre
Minder, architecte en charge
du projet. Loin de nous l 'idée
de réaliser une mue. Ce qu 'on
recherche, ce sont des espaces
fonctionnels, en utilisant tout
le potentiel existant. Le théâtre
manque de p lace et, paradoxa-
lement, il y  en a p lein.'».

D'où la dotation de cinq vé-
ritables loges côté ouest , l'éli-
mination d'éléments de scène
qui datent et désormais en-
combrent celle-ci inutilement ,
un accès de la rue vers le sous-
sol actuellement inatteignable
sans course d'obstacles, des
trappes sous la scène, une
fosse d'orchestre qui descen-
dra au premier sous-sol où
l'on pourra enfin tenir debout
— ici , le plancher sera abaissé.
Autant de modifications in-
ternes propres à renouer avec
une circulation cohérente, à
retrouver l'esprit du théâtre , à
gagner en identité. Il est en ef-
fet effarant de voir, sous la
salle et la scène, sous le grand
escalier de la Salle de musique
attenante, autant d'espace mal
utilisé ou inaccessible pour y
déposer le moindre décor ou
costume. En retrouvant le
style originel de l'édifice , en se
réappropriant tous les espaces
possibles dans un bâtiment
fortifié , «on gagnera quelque
30% de place, sans perdre un

seul fauteuil», commente l' ar-
chitecte.

La modification sans doute
la plus visible pour le public
sera constituée par le restau-
rant , donnant sur l'avenue
Léopold-Robert. Un lien — re-
nouant avec ce qui fut jus-
qu 'en 1912 quand un magasin
remplaça le café — essentiel
pour dynamiser la vie cle l'ins-
titution , un lien entre la rue et
la salle, entre la vie et la scène,
lieu de représentation de la
vie. En cela, le théâtre retrou-
vera la pleine fonction sociale
qui était la sienne lors de son
inauguration en 1837.

Un sous-sol inadapté à une
quelconque utilisation.

La philosophie du projet ar-
chitectura l est donc tout à fait
claire: disposer d' un bâtiment
fonctionnel , avec son poids
d'histoire , ses qualités et ses
défauts , mais avec une forte
identité. Ses caractéristiques
italiennes — espace clos lumi-
neux , forme traditionnelle en
fer à cheval qui permet de voir
ce qui se passe sur scène,
mais également aux specta-
teurs face à face de devenir ac-
teurs pour leurs vis-à-vis — se-
ront renforcées, grâce à la
première intervention globale ,
structures comprises , depuis
la construction en 1837. Car,
«pa r rapport aux autres
théâtres, nous avons une réelle
chance de posséder un monu-
ment historique qui a conservé
suffisamment de substance
pour que tous les thèmes en
soient repris. En comp lément
précieux à l'architecture mo-
derne», s'enthousiasment
Pierre Minder et Graziano
Bongini.

Les travaux devraient com-
mencer cet automne. L'inau-
guration du théâtre restauré
est prévue dans un an. Entre-
temps, la récolte cle fonds se
poursuit , sous le label:
«Théâtre, devenez acteur de sa
restauration!».

Sonia Graf
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Une grande scène et une salle qui contiendra plus de 500 places.
photo Marchon

Le piéton qui longe le fau-
bourg de l'Hô pital ne le voit
pas. Derrière l'élégante façade
de la maison Richèihe, le Roi
Ubu trône pourtant. Maintes
fois remis sur le métier - on se
souvient du Tatou, persona
non grata au Jardin anglais -
le projet d'un nouveau théâtre
régional à Neuchâtel s'est en-
fin concrétisé dans le béton.
Masse rigide et imposante - la
tour de scène atteint plus de
vingt mètres -, mais pas os-
tentatoire, selon le vœu for-
mulé lors de la mise au
concours. «Il f allait concevoir
le bâtiment comme un outil
mis au service du théâtre, non
comme un monument érigé à
sa gloire», résume Fabien Co-
quillat , architecte communal
adjoint. Une philosophie souf-
flée par René Gonzalez , direc-
teur du théâtre de Vidy et
membre du jury.

Site mis en valeur
Cette même humilité a aussi

été dictée par le choix du site
d'imp lantation , au cœur de la
ville mais légèrement en re-
trait. Encore fallait-il tirer le
meilleur parti possible de ce
tissu urbain , ce qu 'a su faire le
cabinet d'architectes Walter
Hunziker, à Berne, concepteur
du Roi Ubu. «Dans les parcou rs
qu 'il p ropose, le p rojet j oue avec
les bâtiments alentours; p lutôt
que de les nier, il les met en va-
leur. En déambulant dans le
théâtre, le spectateur aura, ici
et là, de belles échappées sur
des espaces oubliés ».

Pour que le théâtre puisse
prendre ses aises entre quatre
points existants - les No 4 el 6
du passage Maximilien cle
Meuron , l'annexe de la mai-
son Richème et, au nord , le

La couverture extérieure vise la discrétion. photo Marchon

mur de soutènement des jar -
dins des immeubles de l' ave-
nue de la Gare -, il a certes
fallu faire quel que peu place
nette. La mise en valeur du
site a guidé les bulldozers et
les pelleteuses, qui ont notam-
ment rasé la grande halle de
Textiles ambiance , de vieux
hangars et entrep ôts. Les mâ-
choires destructrices ont épar-
gné, en revanche, la cour et
l' entrée du même Textiles am-
biance, qui accueilleront les
futurs spectateurs du théâtre
et , dans l' arrière-cour, un petit
jardin et le bâtiment destiné à
l'administration.

S'il révèle tout un quartier
jusqu 'ici occulté, le nouveau
théâtre sert aussi d'écrin au
spectacle , c'est là sa mission
première. Dans la salle et sur
la scène dénudées , encore en
chantier, le je u des volumes
s'apparente à un trompe-l'œil.
L'espace dévolu aux specta-
teurs semble en effet dérisoire
face à la béance de l' espace ré-
servé au jeu et aux décors.
Plus de 500 fauteuils pourront
pourtant s'y installer, en
rangées compactes, où «toutes
les p laces seront bonnes» . En-
tendez qu 'elles offriront toutes
une visibilité sans nuages.

Trompe-1 œil
L'impact du volume scé-

niquc est plus fort encore lors-
qu 'on s'y aventure: qu 'il s'en-
vole dans la haute tour, et le
regard n 'est, pour l'instant ,
arrêté par aucun cintre. Le
plateau affiche 20 mètres de
long sur 14 de profondeur, que
prolonge une arrière-scène cle
six mètres; le cadre de scène
se «réduit» quant à lui à 14
mètres sur huit. Mais n'allons
pas croire que, dans ce sec-

teur, la grenouille - trop laid
serait le crapaud - ait voulu se
faire plus grosse que le bœuf:
la scène répond simp lement
aux exigences des ballets et
des grands opéras qu 'elle se
propose d'accueillir.

Lové dans son environne-
ment architectural , le Roi Ubu
deviendra lui-même cocon
convivial pour ceux qui le fré-
quentent: de même que les ar-
tistes , le public y aura son
foyer, surplombé d'une galerie
de circulation. S'il ne se
concentre pas sur la conversa-
tion , ni sur son verre, le spec-
tateur se laissera prendre aux
charmes des perspectives, ou-
vertes notamment sur la
façade de la petite salle (100-
150 places) destinée au
théâtre expérimental ou aux
petites troupes.

Sobriété du projet oblige, la
parure extérieure des bâti-
ments restera discrète. De
zinc ou cle titane travaillés en
ondes différentes, ou béton
resté nu mais camouflé de vert
pour le foyer, elle tendra à «ef -
facer l 'importance des vo-
lumes, à neutraliser les masses
p lutôt que de les mettre en évi-
dence» . Ainsi respectées, les
façades crépies et la pierre
jaune d'Hauterive des bâti-
ments déjà imp lantés sur le
site n'auront pas à rougir du
voisinage...

Mal gré un léger retard sur
le calendrier, le théâtre sera
fin prêt pour accueillir, à l' au-
tomne , la nouvelle saison de
spectacles. Il est encore temps
d'apporter son tribut au «Prin-
temps du nouveau théâtre» ,
nom de la souscription pu-
blique lancée en mai dernier.

Dominique Bosshard
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NEUCHÂTEL
COLLÉGIALE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. F. Jacot.
TEMPLE DU BAS. Di 10h15,
culte, M. J.-L. Parel.
MALADIÈRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Ecklin.
ERMITAGE. Journée des Ma-
lades, culte et sainte cène à 10h
aux Cadolles, Mme R. Righetti
et M. R. Wuillemin.
VALANGINES. Di 10h, culte,
M. C. Miaz; 11h15, culte afri-
cain, repas à l'issue du culte.
CADOLLES. Di 10h, Journée
des Malades, culte et sainte
cène avec la paroisse de l'Ermi-
tage, Mme R. Righetti et M. R.
Wuillemin.
SERRIÈRES. Di 19H30, culte,
journée mondiale de prière. Pas
de culte à 10h.
LA COUDRE. Di 10h, culte,
sainte cène, M. R. Tolck.
CHAUMONT. Lundi 6 mars à
14h30, culte à la Chomette, M.
Bâcha.
CHARMETTES. Di 10h, culte,
sainte cène, M. M.-J. Gern. Le
vendredi à 10h, recueillement à
la chapelle.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. Kein Gottesdienst im
Temple du Bas. Um 9.30 Uhr,
Gottesdienst in der Methodis-
tenkapelle.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa (17h
en portugais); di 10h, (11h45 en
portugais), (16h en espagnol,
chaque 1er dimanche du mois),
18h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-
NICOLAS. Messe: di 10H30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17H30 ,
messe; di (10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NOR-
BERT. Messes: sa 18h; di 17h,
messe selon le rite Saint Pie V,
1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVI-
DENCE. Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, pas de messe, mais culte
à 10h, avec la paroisse de l'Er-
mitage, Journée des malades.
MISSION ESPAGNOLE.
Messe: chaque 1er dimanche
du mois à 16h, à l'église Notre-
Dame.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11h45, à l'é-
glise de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE.
Messe: 10h à la chapelle de la
Providence, le 4ème dimanche
de chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e sa-
medi du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-JEAN-BAPTISTE. (Emer
de-Vattel). Di 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30;
me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (pro-
gramme enfants). Ma 19h30,
prière. Ve 18h, ados, 20h,
jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Ve 18h, PAP
(groupe dé jeunes). Di 9h30,
culte (garderie), repas commu-
nautaire. Jeudi, groupes de mai
son.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(av. de la Gare 18). Di 9h30,
culte, sainte cène; culte des en-
fants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Di 9h30, Abend-
mahlsgottesdienst (en alle-
mand).
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.
EGLISE ÉVANGÉLIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole
59). Di 9h30, culte, sainte cène.
Me 20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - gar-

derie); 19h, réunion de prière.
Ma 14h30, Ligue du foyer, ren-
contre pour dames. Je 12h15,
soupe pour tous; 20h, étude bi-
blique et prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU
7ÈME JOUR. Sa 9h15, l'église
à l'étude; 10h30, culte avec pré-
dication. Ma 19h30, réunion de
prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mertes, rue Varnoz 2, near
Beauregard cemetery). 2nd Sun-
day (at 5 p.m.) Family Service.
Last Sunday (at 5 p.m.) Family
Communion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture
ouverte au public (lu-sa 14h30-
17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r.
des Moulins 51). Discours pu-
blic: sa 16h30; étude biblique:
sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
LE PAQUIER. Di 20h, culte.
SAVAGNIER. Di 10h, culte,
sainte cène.
Ensemble II
FONTAINEMELON. Di 10h,
culte, sainte cène, installation
du pasteur Gilles Bourquin.
Ensemble lll
COFFRANE. Di 10h, culte,
sainte cène, installation du pas-
teur Frédéric Hammann.
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire). Ma
20h, étude biblique.
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES
(à la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tom-
bet 2). 1er dimanche à 14
heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 18h, office du
soir, Mme R.-A. Guinchard.
BÔLE. Di 10h, culte, M. J.-J. Bel
jean.
COLOMBIER. Di 9h45, culte,
sainte cène, Mme E. Dunst.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple),
culte, sainte cène, Mme D. Col-
laud.
PESEUX. Di 10h, culte, sainte
cène, M. W. Rordorf.
ROCHEFORT. Di 10h, culte,
Mme J. Pillin, assemblée de pa-
roisse.
OUEST
BEVAIX. Di 10h, culte, Mme C.
Borel.
BOUDRY. Di 20h, culte, sainte
cène, M. F. Demarle.
CORTAILLOD. Di 10h, culte
Terre Nouvelle, sainte cène, M.
F. Demarle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE.
Di 10h, culte, sainte cène.
PERREUX. Di 9h45, culte,
sainte cène.
VAUMARCUS (LA RO-
CHELLE). Di 11 h15, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes. Me 20h15, messe des
Cendres.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER-LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h,
messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.(Route des Addoz
21a). Di 9h30; je 20h, services
divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-
mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, M. J. Zbin

den (garderie, école du di-
manche). Me de 11H30 à 13h45,
Heure de la Joie. 2me jeudi du
mois à 20h, étude biblique. 4me
jeudi du mois à 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et
4e dimanche à 10h. Mercredi
après le 1er et le 3me dimanche
à 20h.
GORGIER, ÉVANGÉLIQUE
(Combamare 19). Di 9h45, culte
avec Christian Mairhofer. Ma
9h30, rencontre de prière; 20h,
foyer de partage.
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU
SALUT (Boyard 7). Sa 17h,
Teens; 20h, club des jeunes. Di
10h, culte; 20h, prière. Ma
9h30, prière; 14h30, Ligue du
Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h
(français), 19h (espagnol), di
9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut;
20h, activités.

ENTRE-DEUX
LACS
REFORMES
CRESSIER-CORNAUX-ENGES-
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cornaux.
HAUTERIVE. Culte de l'enfance
voir sous Saint-Biaise (Ré-
formés).
LE LANDERON. Di 19h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte, sainte cène.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte
avec communion à la grande
Chapelle (bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène, dimanche des ma-
lades (pas de culte de l'enfance
et de jeunesse à la chapelle de
la cure du bas; 10h, garderie
des petits au foyer).
LIGNIÈRES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER ENGES-CORNAUX
Sa 17h30, messe des familles à
Cornaux - chorale.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe
ou culte de la Mission (toute la
semaine: temps fort œcumé-
nique, ). Me 19h30, Liturgie des
Cendres.
MARIN-ÉPAGNIER -THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe; je 9h15,
messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h;
di 10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte
(garderie et programme pour
les enfants) accueil café dès
9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace
Perrier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie,
école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
La Ramée, Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Sa 19h30, 2.I Cornaux, groupe
déjeunes avec Michelle D'As-
tier. Di 9h45, culte, sainte cène
(garderie, école du dimanche).
A midi: agape. Me 20h, par-
tages, prières.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME.
Di 9h, groupe des ados; 10h,
culte, sainte cène (garderie).
Adresse: ruelle des Voûtes 1. Me
20h15, réunion de louange et
prière. Adresse: ruelle des
Voûtes 1.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Di 10h, culte,
sainte cène.
BUTTES. Di 9h, culte.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte. Communauté Effata: di-
manche 20h15, prière du soir;
lu-sa à 19h, prière du soir; tous
les jeudis, souper ouvert à tous

GRAND-TEMPLE. Di 9h45,
culte, K. Phildius, sainte cène.
LES PLANCHETTES/
BULLES/VALANVRON. Di
9h45, culte au Grand-Temp le.
FAREL. Di 9h45, culte, D. Allis-
son.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte, J.
Pinto, sainte cène.
ABEILLE. Di 10h, culte, V.
Tschanz Anderegg, sainte cène.
LES FORGES. Di 10h, culte, P.
Tripet, sainte cène.
LES EPLATURES. Di 9h30,
culte, E. Perrenoud, sainte cène.
LA SAGNE. Dimanche, culte à
l'Abeille, aux Forges ou aux
Eplatures.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMlERTE KIRCHGE-
MEINDE. (Temple-Allemand
70). Sonntag, 9.45 Uhr, Gottes-
dienst mit Abendmahl, in Le
Locle, mit Frau Pfarrer E. Mùller
CATHOLIQUES ROMAINS

a 18h, suivi d'une célébration à
19h.
COUVET. Di 10h, culte à l'hôpi-
tal.
Haute-Areuse: Fleurier. Di
10h, culte, sainte cène.
Môtiers. A Fleurier.
St-Sulpice. A Fleurier.
NOIRAIGUE. A l'hôpital de
Couvet.
TRAVERS. A l'hôpital de Cou-
vet.
LES VERRIÈRES. Aux Boyards
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: di 10h, célé-
bration œcuménique à l'hôpital
ma 8h30; me 15h avec célébra-
tion du pardon et imposition
des cendres; ve 10h, à l'hôpital
avec les malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de lo
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Di 9h, je 16h30,
messes.
TRAVERS. Sa 18h30, messe
avec onction des malades.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h,
le 3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais),
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
Di 9h45, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie).
Ma 20h, prière, étude biblique.
Je, groupe dé jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-DE-
FONDS

SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe; di 9h30, messe,
18h, célébration.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Di
11 h, messe à Notre-Dame de la
Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, messe. Me 20h, mercredi
des cendres, messe avec le
chœur, distribution des cendres.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46)
Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Di 9h45, culte. Me 20h,
nouvelles missionnairers et
prières. Je 20h, vidéo «Impul-
sion» pour préparer «Pro Christ
2000».
ARMÉE DU SALUT. (Numa-
Droz 102). Di 9h45, culte -
Journée de l'œuvre sociale de
l'Armée du Salut. Me 9h, ren-
contre de prière; 18h45, groupe
de chant. Je 14h, Ligue du Foyer
«apprendre à mettre la prière
en pratique».
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24).
Programme non communiqué.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Paix 126). Di 9h45, culte (gar-
derie). Ma 18h30, catéchisme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE
REVEIL. Di 9h30, culte, sainte
cène (garderie et école du di-
manche). Lu 17h30, catéchisme.
Ma 20h, partage biblique et
prière.
MENNONITE (Les Bulles 17).
Di 10h, culte. Dimanche des ma-
lades.
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Gottesdienst mit

Abendmahl. Donnerstag 20.00
Uhr, Chrischona-Geburtstag-
sfest (160 Jahre). Feiert mit uns.
LA FRATERNITE. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTÉ ISRAÉLITE.
(Synagogue, Parc 63). Solen-
nités religieuses: ve 18h45, sa
9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRi-
chard 35 (Mission Maître Taisen
Deshimaru). Horaire des zazen:
matin: ma-ve 6h30-7h45, di 10h
11H30. Soir: ma/j e 19h-20h, sa
17h-18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt
10). Sa 9h15, étude biblique;
10h30, culte. Ma 20h, cercle
d'études.
JESUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-
Robert 105). Di 9h, réunion de
prêtrise, de la société de se-
cours, des jeunes filles et de la
primaire; 10h, école du di-
manche; 10h50, sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de ser-
vice. Ma 19h15, étude de livre.
Samedi 18h, discours public.
Etude de la Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, E. Mc-
Neely (garderie d'enfants à la
cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER.
Di 8h30, culte, sainte cène, E.
McNeely.
LES BRENETS. Samedi 4 mars,
à 19h, culte, sainte cène, M.
Braekman.
HÔPITAL DU LOCLE. Di 9h45,
célébration animée par l'Armée
du Salut.
DEUTSCHSPRACHIGE RE-
FORMIERTE KIRCHGE-
MEINDE. (M.-A. Calame 2).
Sonntag, 9.45 Uhr, Gottesdienst
mit Abendmahl, mit Frau Pfarrer
E. Mùller.
LA BRÉVINE. Di 10h, culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte, sainte cène, sujet
de la (Journée mondiale de
prière», et groupe de chants
(école du dimanche). Ma 20h,
réunion de prière à la salle de
paroisse. Me 16h, culte au Mar-
tagon. Je 14h30, club des aînés
- pièce de théâtre.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.'
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers
25). Di 9h45, culte (garderie et
école du dimanche). Me 20h15,
prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais
36). Ve 20h, Alliance évangé-
lique. Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec le Sgt J.-P. Guye. Me
14h30, Ligue du Foyer. Je 12h,
soupe pour tous.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
EGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5).
Di 9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931
46 48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di
9h30, culte (école du di-
manche); 20h, prière. Ma
14h15, prière des dames. Je
20h, étude biblique.
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de ser-
vice. Me 17h15 et je 19h15,
étude biblique. Sa 17h30, dis-
cours public; 18h30, étude de la
Tour dé Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte, sainte cène à Cour-
telary.
DIESSE-PRÊLES-LAMBOING.
Di 10h, culte, sainte cène.
LA FERRIÈRE. Di 20h15, célé-
bration intercommunautaire à

l'Eglise des Bois (Journée Mon-
diale de prière). Cette célébra-
tion tient lieu de culte parois-
sial, il n'y a pas de culte à La
Perrière le matin.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte
à la Blanche Église (en langue
allemande à 9h le 3e dimanche
du mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Nods.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte
(premier dimanche du mois,
sainte cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte,
sainte cène à l'église.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Kein Gottes-
dienst.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Vendredi, veillées à
l'occasion de la Journée Mon-
diale de Prière: 16h, au temple
de Cortébert; 20h, à l'église
de Saint-Imier; 20h, à la cha-
pelle évangélique des Brues;
20h, au temple de Sonceboz.
Sa 18h15, messe des familles
à Courtelary. Di 9h, pas de
messe à Corgémont; 10h,
messe des familles à Saint-
Imier. Me 20h, messe des
cendres à Saint-Imier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h,
messe dominicale au temple de
Diesse. Di 10h, messe du di-
manche des malades avec célé-
bration du Sacrement des ma-
lades. Quête pour l'Aumôneire
des malades. Ma 10h30, messe
à Mon Repos. Me 20h, messe -
Mercredi des Cendres et d'en-
trée en Carême. Je 8h30,
messe.
TRAMELAN. Sa 17H30 , messe.
Di 10H30 , messe en italien. Me
19h30, messe d'entrée en
carême.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di 9h30, messe,
homélie. Curé R. Reimann.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services
divins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte en commun avec
l'Armée du Salut à l'Abri (garde-
rie et école du dimanche). Le
culte sera suivi d'un pique-
nique.
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Ve 15h, Journée mon-
diale de prière à L'Abri. Di 9h30,
culte à L'Abri, suivi d'un pique-
nique canadien. Je 16h30,
heure de joie chez Geiser.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di
9h45, culte, école du dimanche
et baby-sitting réguliers.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Di 19H45 ,
messe.
LES GENEVEZ. Di llh, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di 9h30,
messe.
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 11 h,
messe.
SAIGNELEGIER. Di 9h30,
messe.
SAINT-BRAIS. Sa 19h45,
messe.
SAULCY. Sa 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELEGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche du
mois. Sème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les 3èmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.



Internet Avec les sourires
d'Elzingre et de Tony

II n'est pas nécessaire cle
présenter EIzingre et Tony, les
dessinateurs de la Société neu-
châteloise de presse (SNP) qui
édite L'Express et L'Impartial.

Sur Internet , le premier pré-
sente des dessins qu 'on ne voit
pas dans les j ournaux. Carica-
turalement , il invite à retrou-
ver le nom d'un personnage
connu, ou à compléter la bulle
du dessin qu 'il n 'a volontaire-
ment pas remplie.

Quant au second , il met les
neurones des utilisateurs du
web à rude épreuve pour ré-
soudre le rébus qu 'il propose
chaque semaine.

Jusqu à présent , ces
énigmes et aventures sou-
riantes ne pouvaient être dé-
couvertes qu 'avec www.lim-
partial.ch.

Concours attractifs
Désormais , par www.lex-

press.ch il sera aussi possible
de partici per aux concours
hebdomadaires des deux des-
sinateurs et de gagner des prix
attractifs.

Qui sait , ce sera peut-être
vous l'heureux(se) élu(e) qui
pourra afficher chez soi le des-
sin original d'Elzingre avec
une bulle personnelle? En par-

tici pant chaque semaine aux
défi s lancés par les deux des-
sinateurs, vous mettez de
toute manière le maximum de
chances de votre côté pour
remporter un des nombreux
prix mis en jeu .

Pour accroître votre divertis-
sement, les deux sites des quo-
tidiens neuchâtelois proposent
encore des rubriques de jeux
bien distinctes. Vous retrouve-
rez le Mastermind et le Soli-
taire sur www.limpartial; le
Yat, la bataille navale et trois
tous nouveaux jeux sur
www.lexpress.ch

Bon amusement! JNU

ELZINGRE - Sur Internet , il propose de compléter la
bulle de ses dessins à sa place.

TONY - Avec son rébus, il met les neurones des utili
sateurs à rude épreuve.

Petit
glossaire

IP - Abréviation d' »Internet
Protocol». Mis au point au dé-
but des années 70, ce proto-
cole de communication attihue
à chaque machine et réseau
une adresse qui permettra l'é-
change d'informations, qui
sont transmises par «pa-
quets». C'est l'IP qui a assuré
le succès d'Internet , réseau
des réseaux.

Paquets - Un certain
nombre de réseaux transmet-
tent les données par paquets.
Sur Internet les paquets trans-
mettent avec eux des informa-
tions sur leur destination fi-
nale et leur place dans un do-
cument. Ce sont les routeurs ,
sorte de centres de triage , qui
se chargent de les aiguiller.

Routeurs - Ces noeuds sur
les réseaux IP sont l'équivalent
des commutateurs sur les ré-
seaux téléphoniques clas-
siques (RTC, ou réseaux à com-
mutation de paquets, comme le
X25). En plus intelli gents
puisque, sur Internet , ce sont
eux qui décident par quelle
route faire passer un paquet en
fonction des indications qu 'ils
reçoivent sur l' encombrement
de certaines voies. Sur un ré-
seau commuté, la circulation
est décidée de manière centra-
lisée par le réseau.

PBX ou PABX igles pour
«private Automatic Brandi Ex-
change». C'est un autocom-
mutateur privé , c'est-à-dire un
équi pement qui permet de di-
riger les appels téléphoni ques
automatiquement dans une
entreprise. Il est capahle de
commuter des données
comme la voix. Certains sont
en mesure de commuter des
paquets. La tendance est au-
jourd 'hui à leur interfaçage
avec les réseaux IP à travers
des passerelles.

Débats publics
A l'enseigne de Forum et de-

puis l' an dernier, sur www.Iex-
press.ch , www.rimpartial.ch et
www.neuchatel.ch, les inter-
nautes sont imités à donner leur
avis sur des sujets touchant de
près l'actualité de ce canton. Non
seulement les fans du HC. La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel

peuvent s'exprimer sur les fo-
rums permanents aux couleurs
des deux clubs sportifs phares
du canton, mais les utilisateurs
d'Internet alimentent des débats
parfois fort contradictoires. Tour
à tour, au cours des semaines qui
ont précédé, ils ont eu l'occasion
d'afficher leurs avis sur l'âge de

la retraite à 66 ans, le passage à
l' an 2000, les élections au
Conseil fédéral , l' avenir de Gil-
bert Gress et de l'équipe natio-
nale de football , la qualification-
surprise et sur le tapis vert de
Neuchâtel Xamax pour le tour fi-
nal , la hausse de la criminalité
dans le canton et la péréquation
intercommunale votée par le
Grand Conseil et faisant présen-
tement l'objet d' un référendum.

Les gens du voyage
Actuellement, c'est le thème

d'une place d'accueil permanent
pour les gens du voyage que
l'Etat souhaiterait créer à Malvil-
liers qui fait l'objet d' un débat
public. Rappelons que chacun
est libre cle s'exprimer en usant
de son identité , ou en faisant
usage d'un pseudonyme. Seuls
les avis à caractère injurieux , ra-
ciste, ou attentatoire à l'honneur
sont écartés./jnu

CORSO - Tél. 916 13 77 SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42
m ANNA ET LE ROI m IMPITOYABLE ADIEU PLANCHER ,
¦i V.F. 14 h30,17h30. ¦¦ V.O.s.-t. fr/all. 17 h45. MM\ DES VACHES ™

12 ans. 6e semaine. 12 ans. Cycle 'L'Ouest le vrai?»
¦¦ De Andy Tennanl. Avec Jodie Poster, ¦¦ Du mercredi le, mars au samedi 1 mars MU ., '  ̂

.. . . M
Chow Yun-Fat, Bai Ling. De Clinl Easlwood. Avec Clinl Eastwood, 1z ans- r'emtere vision.

_ Apres avoir perdu son man . Anna se rend _ Gêna Hackman,MorganFreeman. am DeOlarlosselani AvecLily Lavina, 
>—

au Siam pour assurer l'éducation des Pour régler ses comptes , Kid fait appel à un Nico Tarlelasnvill, Philippe Bas.
enfants du roi . Choc des cultures , ancien tueur usé Un chef-d ' œuvre de __ Le cinéaste géorgien met en scène une

¦¦ SUBLIME! mm démystificationl mm famille d'anstos déglinguée dans une ^
France insouciante et sans illusions.

m CORSO-Tél. 916 13 77 — SCALA 1 - Tél. 916 13 66 MM ABC _ TéL 967 90 42 —
LES ROIS DU DESERT SLEEPY HOLLOW pEAU D'H0MME M
V.F. 20 h 30. V.F. 20 h 30.23 h. _

rr| DCTC
. 16 ans. 2e semaine 

^̂  
16 ans. 4c semaine. —— \_»*-EUri Ut DCIL _̂

*̂ De David 0. Russe). Avec George Clooney. um* De Tim Burlon. Avec Johnny Depp. y p 20 h 45.

^̂  
Mark Wahlberg, Ice Cube. _^_ Christina Ricci , Christopher Walken. 

^̂  
16 ans. Première vision. mm.

MU A la fin de la guerre du Golfe , 3 hommes mW En 1799, un jeune inspecteur est envoyé ^  ̂ Léopard d'Or, Locarno 1999 Um*
découvrent par hasard une carte mention- pour enquêter sur des morts mystérieuses De Hélène Angel. Avec Serge Riaboukine,

_| nant un trésor. Le déménagement H entourées de sortilèges... GÉNIAL!!! ¦¦ Bernard Btancan , Pascal Cervo... ¦¦
commence... Un film abrupt et rêche autour de la famille ,

UU EDEN - Tel 913 13 79 ¦¦ i,L,ALA d lei. nib U bb mm de l'instinct et du passé. Premier coup ¦¦

i A i IOMC WCDTC AMERICAN BEAUTY d'éclal d,une cinéasle à suivre ' a. LA LIGNE VERTE M v p 15h20hl5 23h ¦¦ ABC _ Téu 96790 42 H
V.F. 16 h, 20 h. V.O. S.-I. fr/all. 17 h 45. I THI IT CIID MA MCDC 

g_ 16 ans. Première suisse. fgg 16 ans. 4e semaine. ¦¦ I CU I OUn IVIM IVICnC ¦¦
De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, De Sam Mondes. Avec Kevin Spacey, V.O. esp., s.-t. fr/all. 23 h.

mm David Morse , Gary Sinise. um Annette Bening, Thora Birch. ¦¦ 12 ans. REPRISE. ¦¦
C'est lorsqu 'il était gardien-chef d'une j Derrière une élégante maison digne d' un De Pedro Almodovar Avec Cecilia Rolh,
prison qu'il a vécu I expérience la pins prospectus se glisse une étrange M Marisa Parades , Candcla Pena. mm

™ marquante de sa vie... Troublant , fort! ™ trag i-comédie grinçante... Ce film est une gigantesque cathédrale

- PLAZA - Té,. 916 13 55 . SCALA 3-Tél .  916 13 66 - ̂ ^̂ ^̂  ̂ -

LA PLAGE MAGNOLIA «. _
V.F. 15 h, 17 h 45, 20 h 30, 23 h 15. VF 15h20 h14 ans. 3e semaine. 16 ans. Première suisse. am MM\mmm De DannyBoyle.AvecLeonardo DiCapno, De Thomas Andersen. Avec Jeremy mmmmmmmrmm _ —^^_Virginie Lcdoyen . Tilda Swinton. Blackman, Tom Cruise . Melinda Dillon. _ 

&WT 1̂ ^̂ ^̂  UM
 ̂ Richard est un routard en quête de sensa- mm Une journée presque comme les autres , où I W' Ftf5- ¦lions fortes. Quand il découvre une carte _ des vies vont se croiser, se frôler, chercher '¦F̂^̂ t'" F» -6 ¦ 

^̂¦¦ secrète sur un mon, il va être servi. ¦¦ une issue. Grandiose , envoûtant! ™ W M %  ~ &Û H
SCALA 1- Tél. 916 13 66 

— mmmgaiÊMMmmmn MU lW to,'' Ji ¦¦

TOY STORY 2 P ÉMBEIM kh_ j & '- *<i4m MI

Pour tous. 5e semaine. M̂MMwK ¦̂̂ ¦̂ ¦¦ i ¦,1 ' '.' à- f L3
âm ^aam m mj UUErSsi mu WMM l k̂L Mm mWÊ
*** De John umu QM l|3 ^^ HL\ AU ^^

Woody finira-t-il dans un musée? Le retour , f'T> T3P*̂ Ê ^T^J ___ BVJ _-̂ ~ û â̂mUMU' mmi¦¦ génial, comique et magique de Woody, Buzz ^H 1̂   ̂
H ¦¦ ¦̂ ^¦lBllk»3il ^̂

et compagnie... H _1" LU flHHflJtHGinatM^iL&ïî R

RADIOS VENDREDI
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LA RADIO NIUCMATÏLOIW

L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30.8.30,
9.00 . 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos ,
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux ; 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire ; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous; 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00. 8.00, Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal6.15 Ephé-
méride 6.25, 726 Routes 6.30,
7.30, 8.30. 9.00. 10.00, 11.00.
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
7.15 Point de vue sur la Suisse
8.15 Objectif emploi 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 920, 16.15 Et
patati , et patata 9.35, 17.50
Agenda week-end 10.10 Quoi
de neuf dans les terriers 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

:Pj-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00. 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30, 7.30. 11.00, 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15, 1720 Invité 720, 11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05-12.00100% musique
11.03 Radiomania 11.30. 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 1250 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.30
Europarade 1820. 19.00 Rappel
des titres 18.32 Emission jeune
19.02 100% musique

[ v/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.10 Chacun pour tous
12.14 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle du zèbre
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 H u-
mains, très humains 19.05 17
grammes de bonheur 20.04 20
heures au conteur 21.04 Azi-
mut 22.04 Autour de minuit
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( *y v/ Espace 2

6.06 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
La Passion d'Albeniz 10.05
Nouveautés du disque 11.30
Méridienne 12.04 Carnet de
notes 13.04 Musique d'abord.
Vocalises 15.30 Concert.
Shangaï String Quartet: Long,
Schubert , Brahms 17.00 Info
culture 17.06 Feuilleton musi-
cal. Charles Burney 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Carlo
Maria Giulini 20.04 Da caméra
20.30 Orchestre Philharmo-
nique de Liège et de la Com-
munauté Française , Chœur
Symphonique de Namur, so-
listes: Esprit Auber , Boieldieu,
Berlioz 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

i l  Vl France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Ensemble Ader: Dé-
laisser . Iglésia , Mantovani
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.05
Concert franco-allemand. Or-
chestre Philharmonique de
Berlin, Chœur de la Radio Sué-
doise , solistes: Beethoven ,
Mozart 2230 Alla brève 22.45
Jazz-club

JLX 1
Ŝ& Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30, 10.30, 12.03 Régional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Borsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 Kinderclub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.03 Visite 16.10 Zundelheini
undZundelfritz 16.40 Kultur-
Tipp 17.10 Sportstudio.17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Lûpfig und
mùpfig 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Hôrspiel 21.03 So tont's
i derFasnachtszyt 22.08 Nach-
texpress 2.00 Nachtclub

uno
RXK>fv-4£t<a

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiornale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzoqiorno 12.30
Il Radiogiornale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
Radiogiornale 19.00 La Mon-
golfiera. Cantiamo insieme
19.55 Buonanotte bambini
20.05 Grand Boulevard 21.05 II
suonodélia luna. Juke-box. De-
dicato a... 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L' oroscopo 0.15
Black , Soûl , Rhythm & blues



I TSRB I
7.00 Minizap «2357 8.00 Tele-
tubbies 5/9488 8.20 Euronews
8526067 8.35 Top Models
13143579.00 L'instit Le rêve du
tigre. Série avec Gérard Klein
528235710.25 Euronews 2432406
10.50 Les feux de l' amour
3658628 11.35 Pacif ic Blue
6487999

12.20 Tous sur orbite
49745/2

12.30 TJ-Midi 252715
12.55 Zig Zag café 7990845

Emil
13.45 Matlock 25352s
14.40 Euroflics 2050406
15.35 Inspecteur Derrick

Johanna 21/7796
16.40 Sabrina 227/>/3
17.00 J.A.G 534574

En mémoire de Diane
17.55 Friends 365834
18.20 Top Models 8944777
18.45 Météo régionale

4644628

18.50 Tout en région
Banco Jass 8682970

19.15 Tout sport 1153970
19.30 TJ-Soir/Météo 860883
20.05 C'est la vie 513057

Adoptés sur le tard

bUiWW 581593

Rien ne va plus
Film de Claude Chabrol, avec
Isabelle Huppert , Michel
Serrault

Un couple insolite de petits
escrocs , qui sillonne la France
à bord d'un camping-car , se
trouve impliqué, malgré lui,
dans un trafic international

22.30 Keskivapa? 682067
23.15 Freeway 3501574

Film de Matthew Bright
0.50 Pacific Beach 3533452

Deux épisodes
1.40 Soir Dernière 8047925
2.00 Tout en région s/37355

I TSRB I
7.00 Euronews 32999491 8.15
Quel temps fait-il? 544538708.30
Passe-moi les jumelles. Chro-
nique ds neiges 887695/2 9.20
Racines. La foi au soleil levant
8343795 1 9.35 Santé 30954425
10.40 Ski alpin . Descente mes-
sieurs à Kvitfiell 44691406

12.15 L'italien avec Victor
74338593

12.30 La famille des
collines 83331512
La séparation

13.20 Les Zap 59580425
Le pays du dragon;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap 25503845
Babar; Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 70772999
Calamity Jane

18.25 Teletubbies 63864609
18.55 Videomachine

35455357
19.25 L'allemand avec

Victor 56/28777
20.00 LittéraTour de

Suisse 76371970
Reto Hanny

20.15 Confidentiel 77638834
Gilbert et George (2)

21.10 Les grands entretiens
In Conversation with
Frank Peel: Brian
Jones 74431512

21.50 NZZ Format 87372m
Au fond de la terre (2)

22.20 Tout sport 55023043
22.25 Tous sur orbite

55013661
22.30 Soir Dernière 85847593
22.50 Tout en région

33057425

bOi I U 48158661

Leaving Las Vegas
Film de Mike Figgis, avec
Nicolas Cage , Elisabeth
Shue, Julian Sands 

Un jeune scénariste alcoolique
est licencié. Désireux d'en finir, il
se rend à Las Vegas afin d'y boire
jusqu 'à la mort. A peine arrivé, il
manque d'écraser une jeune
femme, prostituée de luxe

0.55 Zig Zag café 22664365
1.45 TextVision 71969013

i Jl France ,

6.40 Info 1809466 1 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 20359241
9.05 Jeunesse 9704570311.15
Dallas 2070284512.05 Tac 0 Tac
33350951

12.15 Le juste prix 41556406
12.50 A vrai dire 53606932
13.00 Journal/Météo

90013203
13.50 Les feux de l'amour

37723777
14.45 Arabesque 70522777

Diablesetmagienoire
15.40 Magnum 32730932

La prisonnière de la tour
16.40 Sunset Beach8499/357
17.35 Melrose Place

84294048

18.25 Exclusif 98514512
19.05 Le bigdil 58946932

Spécial grand-mères
20.00 Journal/Météo

39717593

iCUi «IU 86444135

Les annéestubes
Divertissement présenté
par Jean-Pierre Foucault

Invités: Johnny Hallyday, Pa-
trick Bruel, Liane Foly, Pascal
Obispo, Alain Souchon, Will
Smith, Michel Serrault , Jo-
siane Balasko

22.55 Sans aucun doute
L'obésité, le cauchemar
au quotidien sos/67/5

0.45 Scénarios sur la
drogue 97113988

0.50 Les coups d'humour
Invitée: Sophie Forte

63829926
1.25 TF1 Nuit 78102162

1.40 Les grands destins du XXe
siècle 830/93462.35 Reportage
3/708433 3.00 Histoires natu-
relles 13790433 3.50 Nul ne re-
vient sur ses pas 3/7237424.15
Histoires naturelles 54559704
4.50 Musique 4/8/79884.55 His-
toires naturelles /5557297 5.50
Mésaventures 98994758

tJL France 2Nrli'iJ J

6.30 Télématin 60/ 09338 8.35
Amoureusement vôtre 62341703
9.00 Amour , gloire et beauté
70200715 9.30 C' est au pro-
gramme 765/008610.55 Flash
info 76381883 11.05 MotUS
8863239011.40 Les Z' amours
88652-154 12.15 Un livre , des
livres 33168593

12.20 Pyramide 30023222
12.50 Paroles de terroir

31593970
12.55 Journal/Météo

Point route 448i0680
13.50 Inspecteur Derrick

Dîner avec Bruno
39122628

14.55 Le Renard 91959425
15.55 La chance aux

chansons 14840951
16.55 Des chiffres et des

lettres 34854864
17.25 Un livre, des livres

26759393
17.30 Cap des pins 47462357
18.00 Nash Bridges 52272203
18.50 Vendredi, c'est Julie

14789777
20.00 Journal/ 39715135

Météo/Point route

£U.UU 28058086

Maigret voit
double
Série avec Bruno Cremer

Un trésorier comptable , menant
manifestement une existence
sans histoire entre sa femme
et ses enfants , est retrouvé
assassiné à son domicile

22.30 Un livre, des livres
28635947

22.35 Bouche à oreille
/574Z593

22.40 Bouillon de culture
tetemps'va^-il trop
Vite? 88913390

0.O0Journal34/88/s/025Histoires
courtes: Acide animé 882898/00.40
Mezzo l'info 78/059880.55 Envoyé
spécial 868052782.55 Les Z'amours
745037043.25 Nuit blanche ou l'en-
fer du décor 83433297 3.40 Les
grands fleuves: Le Gange 12846452
4.30 Argent public 342804876.15
Anime ton week-end 80758297

B 1

2̂ France 3 |

6.00 Euronews 3/987357 6.40
Les Minikeums //508796 820
Minikeums vacances 31913086
10.30 Troubak eums 56607425
10.40 Drôles de dames 57164898
11.30 Bon appétit , bien sûr
44791999

11.55 Le 12-13 80699512
1320 Régions.com3/650067
13.50 C'est mon choix

37718845
14.42 Keno 264839777
14.50 Heidi jour après

jour 90502796
Téléfilm de Paul Bogart,
avec Jamie Lee Curtis

16.25 Les Minikeums
34321661

17.45 Le kadox 89883999
1820 Questions pour un

champion 21041208
18.45 Un livre, un jour

64535154
18.50 Le 19/20 14777932
20.05 Fa Si La 50213609
20.35 Tout le Sport 15654883

é£U.%J«J 15307609

Thalassa
Mourir à Chacao

e : BC ^
Au sud du Chili, dans le détroit
de Chacao, les 800 plongeurs
du vil lage de Carelmapù
défient chaque jour les
violents courants maritimes.
Ils plongent à 60 mètres pour
récolter des coquillages. Mais
les accidents sont fréquents

22.00 Faut pas rêver
Invité: Jean-Louis Murât
Brésil: Les repen-
tistes; Mayotte: Le
Grand Prix du pneu;
Allemagne: Giegen,
berceau du Teddy
Bear 16954845

23.00 Soir 3/Météo 47447048
23.30 Dites-lui que je

l'aime 99506999
Film de Claude Miller,
avec Gérard Depardieu,
Miou-Miou

1.25 3 X-F net 78200758
1.40 C'est mon choix

93403100
2.30 Nocturnales 71700433

Jazz à volonté

\+w La Cinquième

6.25 Langue: italien 742/25746.45
Ça tourne Bromby 70544067 8.10
Les écrans du savoir 7/05760910.00
Kaokoveld, des éléphants et des
hommes 488/85/210.50 Les trésors
perdus de la vallée du Yangzi
9/37735711.45 CellulO 27748661
12.15 Le monde des animaux
26871311 12.45 100% question
5840033813.10 Laurent Voulzy
77/077/513.40 Le journal de la
santé 7678286414.00 Les palaces
94279154 14.30 La loi du collège
6893/77715.25 Entretien 21342135
16.00 Les nouveaux agriculteurs
50738/9516.35 Alfred Hitchcock
présente: Méprise 8279322217.00
Le cinéma des effets spéciaux
6756260917.30 100% question
5308578517.55 Côté week-end
82506/54 18.30 Les cigognes
blanches 77/5599918.55 C'est quoi
la France? /s/45864

ffl _*?j]
19.00 Tracks 930116
19.45 Arte info 358883
20.15 Reportage 335932

Des gorilles et des
hommes

bU.4j 196680

Le petit voleur
Téléfilm de Erick Zonca ,
avec Nicolas Duvauchelle

Un apprenti boulangera Orléans
rêve d'une vie plus excitante.
Après une dispute avec son pa-
tron, il quitte la «boulange», dé-
robe la paie de sa petite amie et
part pour Marseille. Il s'introduit
dans la pègre avec l'espoir d'en
gravir les échelons

21.50 Karzan et ses
frères: rescapés
clandestins 7694883
Quatre frères kurdes
fuient leur pays

22.50 Lola - 9624970
Film de Jacques Demy,
avec Anouk Aimée

0.25 Le dessous des
cartes 2474723

0.40 La voie lactée (R)
Film de Luis Bunuel

5850568

2.15 Terre sans pain (R)
Court-métrage de
Luis Bunuel 4400718I

8.00 M6 express 50427864 8.05 M
comme musique 847602229.00 M6
express 5/36/680 9.35 M comme
musique 6968333810.00 MB ex-
press /3/53222l0.05Mcomme mu-
sique 4573699911.00 M6 express
3250878511.05 M comme musique
6/79566/11.30 Les garçons sont de
retour 4859857411.55 MB express
9986431912.03 Météo des neiges
37/59857412.05 Moesha 25612932

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42119338

13.35 Recherche âme
sœur passionnément
Téléfilm de Maria
Burton 35011203

15.20 Central Park West
84779970

16.15 M comme Musique
65710864

17.35 Robin des Bois
23670086

18.30 Sliders: les mondes
parralèles 52433796

19.20 Cosby ShOW22457425
19.54 Six minutes 496074/35
20.05 Mode 6 21889357
20.10 Une nounou d'enfer

60461883
20.40 Politiquement rock

29664425

bUiwU 84752406

Menace sur le
berceau
Téléfilm de Paul Schneider,
avec Scott Reeves , Linda
Gray

Un jeune couple, qui organise
une nouvelle vie autour de leur
premier enfant , panique
lorsqu'un bébé est enlevé dans
le quartier. Malgré un système
d'alarme sophistiqué, leur fils
est enlevé à son tour

22.30 X Files 55545345
Tempus fugit

0.15 -ThePractice:̂ 3506452
Donnell & associés

0.55 Mode 6 489938/01.05 Scénarios
sur la drogue 26/53/001.10 M
comme musique 37378/00210 Pro-
jection privée 45625742 2.35 Fré-
quenstar 975550943.20 Unbelievable
Truth 3304/0294.00 Scott Richardson
19215013 5.35 Sports événement
23/326555.55 Fan de 559//278620 M
comme musique 27247810

8.00 Journal canadien 14193845
8.30 Fête des bébés 4903/8709.00
Infos 930/29999.05 Zig Zag Café
7258559310.00 Journal 66031203
10.15 Fiction saga: Retour à Fon-
teyne (1/2) 235855/212.00 Infos
3060888312.05 100% Questions
/S/73406 12.30 Journal France 3
5535742513.00 Infos 6787320813.05
Fax Culture 4264/79614.00 Journal
5355388314.15 Fiction saga: Retour
à Fonteyne (1/2) 6847733816.00
Journal 8927074916.15 Questions
/658924/16.30 Les carnets du bour-
lingueur 13180883 17.00 Infos
1964160917.05 Pyramide 87598222
17.30 Question pour un champion
13191999 18.00 Journal 33931425
18.15 Fiction saga: Retour à Fon-
teyne (1/2) 328207/520.00 Journal
belge 99354405 20.30 Journal
France 2 99353777 21.00 Infos
25385/3521.05 Fiction canadienne:
Diva 61341690 22.00 Journal
19907390 22.15 Divertissement
434/5777 0.00 Journal suisse
13065520 030 Soir 3 38/805681.00
Infos 442/93841.05 Argent Public
20673471 245 Autovision 86426926
3.00 Infos 964479073.05 Diva. Fic-
tion canadienne

* * *
"râ***1" Eurosport

7.00 Sport matin 3388628 8.30
Football: Coupe de l'UEFA 1316406
10.30 Ski alpin: descente mes-
sieursàKvitfjell335/54l2.00Luge
sur piste naturelle à Zelesniki
442/54 12.30 Combiné nordique:
saut à ski par équipe à Lahti ,
77957414.00 Snowboard: slalom
géant et halfpipe à Makomanai et
Nagano-Shigakogen 72586414.30
Ski de fond: sprint dames et mes-
sieurs 88893215J0 Patinage de vi-
tesse: championnat du monde à
Nagano 33484516.15 Combiné
nordique: ski de fond par
équipe 4970609 17.30 X Games:
Snowboard Big Air dames et mes-
sieurs /8695/18.O0Sautàski:K90
à Lahti 3/0845 20.00 Football:
Coupe de France , Rennes - Lorient
//3/S4 22.00 Equitation: Coupe du
monde FEI à Paris Bercy, 1er jour
63035723.00 Score express 768048
23.15 Patinage de vitesse: cham-
pionnat du monde 6765654 0.15
Football: Coupe de l'UEFA 892/384
1.15 Score express 8538966

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-
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votre vidéo. Le journal
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quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
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votre appareil.
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7.35 1 an de + 6559872/8.30 Van
Gogh. Film 6700/88311.05 Airs-
peed. Film 958573/91225 Infos
4430233812.40 Un autre journal
83905951 13.45 Trois Anglaises
en campagne. Film 55607777
15.35 Sous vos applaudisse-
ments! DOC. 667935/215.55 La
vie rêvée des anges. Film
6555720317.45 C'est ouvert le
samedi 7780806718.15 Infos
29069319 18.20 Nulle part
ailleurs 563/059319.05 Le jour-
nal du sport 47884/54 20.30 Al-
lons au cinéma 3960/59321.00
Le veilleur de nuit. Film 95345796
22.40 Place Vendôme. Film
483850670.35 Spin City 17099810
1.00 Seinfeld 25205/8/ 1.20 Dil-
bert 605402781.40 Shalako. Film
57239471 3.35 Fin août début
septembre. Film 9475//S/ 5.20
Rugby 2/74/839

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 87739241
12.25 Hélène et les garçons
32393425 12.55 Woof 32849086
13.20 Le Renard 9472779614.20
Un cas pour deux 6/8385931525
Derrick 9903024116.25 La saga
des McGregor 76163116 17.15
Les aventures de Skippy
87741086 17.45 Roseanne
65877406 18.10 Top models
1902797018.35 Cobra: Princesse
93099241 19.25 Le miracle de
l' amour 21211795 19.50 Ro-
seanne 2/29/93220.15 Ellen. Un
amour de voiture 6550495/20.40
Cauchemar en plein jour . Télé-
film de Lou Antonio, avec Jaclyn
Smith , Christo pher Reeve
865687/5 22.20 Ciné express
5947340622.30 La fille aux bas
nylon . Film erotique 23018241
0.05 Un cas pour deux. Le cœur
étranger 36//5907

9.50 Léo et Léa 6409508610.15
Sud 46930593 11.35 New York
Café 2550806712.00 Quoi de

neuf docteur ? 8592795/ 12.30
Récré Kids 3054/7/513.35 La
panthère rose 4839935714.15
Images du Sud 44205999 ^25
L'Amérique des années 50
4339788315.20 PistOU 90637970
15.45 Les Soigneurs du zoo
51193609 16.15 Les règles de
l'art 3/03467217.05 Léo et Léa
6384866/17.35Quoi de neuf doc-
teur? 6386/5/218.05 New York
Café 78334U6 18.30 L'homme
aux lions 8549008619.00 La pan-
thère rose s/66906719.10 Flash
infos 3093299919.30 Sherlock
Holmes 69642S6420.25 La pan-
thère rose 42398512 20.35 Pen-
dant la pub 6947208620.55 Com-
plot contre Hitler . Téléfilm de
Lawrence Schiller , avec Brad
Davis , Madolyn Smith 53965241
22.30 Pour l'amour du risque.
Amour et jazz 26427864 23.20
Cousteau: Afrique du Sud: les
diamants du désert 47915834

6.55 Libération /2038609 8.10
Monica Lewinsky, une affaire?
95725796 9.05 Les visages de
l'Amazonie 8748966/9.35 Mines
anti-personnel 266/ 77/510.30
Beria . l'homme de main de Sta-
line 370//2221120 Quelle belle
époque ? 9972677711.35 Si on
avait su 9586808611.50 Euskadi
hors d'Etat , documentaire
6025/93213.25 La Fête du pou-
lain 7968960913.55 Solo D'ream
3770279614.10 Les noyés de la
Tamise 32821680 14.55 Envoyé
spécial en enfer /33//62S 15.25
Celibidache(2/2) 957295/21620
Tcheliabinsk 2022342517.25 Sa-
fari scientifique en Afrique du
Sud 65813241 18.20 Cinq co-
lonnes à la une 7248759319.10
Léo Malet 4368460920.05 7 jours
sur Planète 6550877720.30 Cen-
tral Park (2/2). Société 21505932
22.10 Régis Loisel 4552824 1
22.35 Carnaval de Rio, samba,
crime et corruption 32426777
23.35 Les grandes expositions
40590864 0.05 Les ailes de lé-
gende 35967/64 0.55 Amour ,
sexe et Viagra 72881365

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Anna
Maria 11.25 Ski alpin: Weltcup
12.50 Tùcken des Alltags 13.00
Tagesschau 13.15 TAFgesund-
heit 13.40 Menschen Archiv
14.40 Die Paliers 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Dr Quinn
16.30 Taflife 17.00 Cocolino
17.10 Teletubbies 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Tages-
schau 17.55 Anna Maria 18.45
Telesquard 19.00 Schweiz ak-
tuell 19.30 Tagesschau 19.50
Meteo 20.00 Fertig lustig 20.30
Quer 21.50 10 vor 10 22.20
Arena 23.50 Der Alte 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cose bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale-Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsia.
Téléfilm 17.40 Amici miei 18.00
Telegiornale 18.10 Cosa bolle in
pentola? 18.50 Oggi sport 19.00
Il Régionale 19.30 A qualcuno
place 19.50 Votazioni federali
20.00 Telegiornale-Meteo 20.40
Art On Ice 2000 21.45 Né onore
ne gloria. Film 23.50 Telegior-
nale notte 0.10 II Console Ono-
rario. Film 1.50 Textvision

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau lOiOO Tagesschau
10.03 Eisschnelllauf 10.50 Ski
alpin 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Tagesschau 13.05
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00
Schaufenster der Welt 16.30
Alfredissimo 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Manenhof 18.55

Herzblatt 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Stargate
21.45 Exklusiv 22.05 Exklusiv
22.35 Bericht aus Berlin 23.05
Tatort 0.45 Nachtmagazin 1.05
Chronik der Wende 1.20 Teu-
flisches Komplott

9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Tagesschau
13.05 Mittagsmagazin 14.00
Gesundheit 14.30 Reiselust
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Ski
springen 19.00 Heute-Wetter
20.15 Mainz bleibt Mainz, wie
es singt und lacht 0.15 Heute
nacht 0.30 Le grand amour. Film
1.55 Versteckte Kamera-Das
Original 2.20 Wenn Scheidung,
dann Scheidung. Film 3.40 Wie-
derholungen

13.00 Wunschbox 14.00
Chamâleon 14.30 Mein Freund,
der Scheich 15.00 Tagesschau
15.15 Zoo & Co. 15.45 Kaffee
oder Tee? 16.00 Aktuell 16.05
Kaffe oder Tee? 17.00 Tages-
schau 17.15 Kaffee oder Tee
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Himmel un Erd 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Das Schonste aus dem «Frôhli-
chen Al l tag» 21.30 Aktuell
21.45 Nachtcafé 23.15 Aktuell
23.20 Das waren Zeiten 23.50
Ohne Filter extra 0.50 Wiede-
rholungen

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
11.30familien duell 12.00 Punkt
12 13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus 15.00
Bârbel Schafer 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Die
lustigsten Sportpannen der
Welt 21.15 Ailes Atze 21.45
Hôllische Nachbarn 22.15 7
Tage - 7 Kdpfe 23.15 Freitag
Nach News 0.00 Nachtjournal
0.30 Golden G iris 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Die Nanny 2.00
Die lustigsten Sportpannen der
Welt 2.50 Nachtjournal 3.20
stern TV 4.45 Ailes Atze 5.10
Hôllische Nachbarn

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ridky! 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz
19.40 Echt wahr! 20.15 Die
Stunde der Wahrheit 21.15
Anke 21.45 Hausmeister
Krause 22.15 Ran 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show0.15Frasier
0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La fièvre dans le sang. De
Elia Kazan, avec Natalie Wood,
Warren Beatty (1961) 22.50
Margaret de Londres. De W. S.
Van Dyck II, avec Nigel Bruce,
Loraine Day (1942) 0.10 Les
girls. De George Cukor , avec
Gène Kelly, Taina Elg (1957)
2.05 Quand vient l'hiver. De Vic-
tor Saville , avec Deborah Kerr ,
Angela Lansbury (1947) 3.45

Révolution. De Hugh Hudson,
avec Al Pacino, Donald Suther-
land, Nastassja Kinski (1985)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 9.55 Baree, il mezzo-
sangue. Film 11.30 Tg 1 11.35
La vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale.
Economia 14.05 Anteprima Aile
2 su Raiuno 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 18.00 Tgl
18.10 Prima 18.35 In bocca del
lupo 20.00 Tg 1 20.40 Zitti tutti !
20.50 Spéciale Superquark.
Cristofo Colombo 23.10 Tgl
23.15 Porta a porta 0.35 Tgl
0.55 Stampa oggi 1.00 Agenda
1.10 42o parallèle 1.40 Sotto-
voce 2.10 Rainotte. Spensiera-
tissima 2.25 Più micidiale del
maschio. Film 4.00 Poliziotti
d'Europa. Film TV 4.55 Cer-
cando cercando... 5.30 Tg1
notte

7.00 Go-cart mattina 9.50 Hun-
ier. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2-Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 La situazione co-
mica 14.30 Al posto tuo 15.15
Fragole e Mambo 16.05 La vita
in diretta 17.30 Tg 2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
camaleonte. Téléfilm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 Furore
23.00 Dossier 23.45 Tg 020
Oggi al Parlamento 0.40 Per
mancanza di prove. TV movie
2.05 Rainotte.Italia interroge
2.15 LavorOra 2.20 Anima
Mundi 2.35 Amami Alf redo 3.05
Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
deU' anima 8.55 La famiglia
Brock 10.05 Maurizio Costanzo
show11.30Atupertu13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00
Volo 747 - Panico a bordo. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 C'è posta per
te 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa deU'anima
2.20 La bella e la bestia 3.10
Seaquest. Téléfilm 4.15 Tg5
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30Telediario matinal 9.00 Los
desayunos de TVE 9.50 Le aven-
tura del saber 10.50 El escara-
bajo verde 11.20 Saber vivir
12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazon de invierno 15.00
Telediario 16.00 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario internacional 1825 Plaza
Mayor 18.55 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario-2
21.50 Jacinto Durante, repré-
sentante 22.55 La noche abierta
0.00 Noches del Atlantico 1.15
Telediario 2.00 Cine. Jarrapel-
lejos 3.30 Guadalupe 4.15 Cine.
6.00 Corazon de invierno

8.15Acontece8.30AsLiçôesdo
Tonecas 9.00 Horizontes da
Memoria 9.30 Prazeres 10.30
Regiôes 11.00 Noticias 11.15
Praça da Alegria 13.30 Madeira
Artes e Lettras 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Terreiro do Paco
16.30 DiasUteis 18.00 Caderno
Diârio 18.15 0 Campeâo 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias de
Portugal 20.00 As Liçôes do To-
necas 20.30 A Lenda da Garça

21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçâo 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.15 Maria Elisa 23.45 Carlos
do Carmo 0.45 Acontece 1.00
Jornal 2 1.45Contra Informaçâo
2.00 A Sra Ministra 2.30 Es-
quadra de Policia 3.30 A Lenda
da Garça 4.00 24 Horas 4.30
Contra Informaçâo 4.35 Vamos
Dormir «Os Patinhos» 4.45 Pri-
meira Pagina 5.15 Remate 5.20
Economia 5.30 Acontece 5.45 0
Campeâo 6.30 Regiôes 7.00 24
horas

18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
20.30, 20.44 , 21.30, 21.44
Journal régional et météo. A la
découverte des entreprises
neuchâteloises 20.00, 21.00
Forum Plus. Péréquation inter-
communale: le canton en a-t-il
vraiment besoin? (R)22.00 Pas-
serelles. Pirate de Dieu (R).
Avec Roland Feitknecht 22.30
Comédie musicale «La ren-
contre» (3)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regiona-
len Nachrichten - Interview - Mé-
téo - Agenda 19.30 Reprise des
émissions et diffusion en boucle
toutes les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30,22.30 La maison du lac -
Par l'US Montfaucon - 18.45,
22.45 Adrénaline - Spécial
snowboard 19.10, 23.10 Star
TV. The Beach , American
Beauty, portraits de jeunes
Suisses 20.05,0.05 Fin



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: du Versoix, Indus-
trie 1, jusqu'à 19K30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
Espace-Santé pharmacie Coop,
jusqu'à 20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Permanence
médicale: 117 ou hôpital 933 61
11. Dentiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr 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: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Basson, 953 15 15.
SAIGNELEGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Centrale, rue de l'Hôpital, 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, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD 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
Musée des beaux-arts:
20h30, «Pas de Cinq», di-
verses pièces de théâtre musi-
cal.
Théâtre de la ville: 20h30,
«Nuit gravement au salut», de
H.-F. Blanc, par le Théâtre Es-
saïon de Paris.
LE LOCLE
Théâtre de Comoedia/Pied
de la Combe-Girard: 20H30,
«Faut pas payer», comédie de
Dario Fo.
LE NOIRMONT
Carnaval: 20h, cortège noc-
turne; 21 h, concert de
cliques; 22h, disco avec
Hystéria.
TAVANNES
Le Royal: 21 h, récital Jean-
Pierre Berger.
NEUCHATEL
Place du Port: carrousels,
ouvert tous les jours jusqu'au
12.3.
Home des Charmettes:
16h, vernissage (en présence
de représentants de l'Ambas-
sade de la RP de Chine), de
l'exposition de photos de
Marc Muster.

Université (1er Mars 26):
20h15, «Rossini, musicien en
transit de l'ancien au nou-
veau» conférence musicale et
auditions enregistrées par le
Maestro Stefano Ragni en ita
lien et en français, par la So-
ciété Dante Alighieri.
Black Jack: dès 21 h, gala
exceptionnel par le groupe
«666».
La Case à chocs: 22H30 ,
Scènes sans frontière/Trem-
plin.
FLEURIER
Méli Mélo d'RG: 21h, «Imite
sans limites», par Arthur
Jorka, imitateur.

CINÉMAS
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)
LA LIGNE VERTE. 14h15-
20h. 16 ans. Première suisse.
De F. Darabont.
TOY STORY 2. 14h-16h15.
Pour tous. 5me semaine. De J
Lasseter.
SLEEPY HOLLOW. 18h15-
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h). 16 ans. 4me semaine.
De T. Burton.
ANNA ET LE ROI. 14h. 12
ans. 6me semaine. De A. Ten-
nant.
LE BON, LA BRUTE ET LE
TRUAND. 17h15 (VO st.
fr/all.). 16 ans. Cycle
«L'Ouest, le vrai?». De S.
Leone.
EN FACE. 20H30 (ve/sa aussi
noct. 23h). 16 ans. Première
suisse. De M. Ledoux.
ARCADES (710 10 44)
LA PLAGE. 15h-17h45-20h30
(ve/sa aussi noct. 23h15). 14
ans. 3me semaine. De D.
Boyle.
BIO (710 10 55)
MAGNOLIA. 15h-20h. 16
ans. Première suisse. De Th.
Anderson.
PALACE (710 10 66)
LES ROIS DU DESERT. 15h-
20h30 (ve/sa aussi noct.
23h15). 16 ans. 2me semaine.
De D. O. Russel.
VÉNUS BEAUTÉ. 18h. 12
ans. 2me semaine. Spécial
Césars 99. De T. Marshall.
REX (710 10 77)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h-
17h45-20h15. 12 ans. Pre-
mière suisse. De A. Jaoui.
SIXIÈME SENS. Ve/sa noct.
23h. 16 ans. 9me semaine. De
N. Shyamalan.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h -
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30.
16 ans. 4me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)

LA PLAGE. Ve/sa/di 20h15
(di aussi 14h30 et 17h15). 14
ans.
BÉVILARD
PALACE
LE GÉANT DE FER. Di 16h.
Dès 7 ans. De B. Bird.
BONE COLLECTOR. Ve/sa/di
20h30. 16 ans. De Ph. Noyce.
LES BREULEUX
LUX
Relâche.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
Relâche.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
GHOST DOG. Ve/sa 21 h, di
17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De J. Jarmush.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
DOGMA. Ve 20h30, sa 21 h,
di 17h-20h30. 16 ans. De K.
Smith.
SWEET AND LOWDOWN
(ACCORDS ET DÉSAC-
CORDS). Sa 17h (VO). 14
ans. De W. Allen.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45
61)
LA FIN DES TEMPS. Sa 21 h
di 17h. 16 ans. De P. Hyams.
LE VOYAGE DE FELICIA. Ve
20h30, sa 18h, di 20h. 16
ans. De A. Egoyan.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
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, pein-
tures à l'huile de Chantai
Amez-Droz. Jusqu'au 17.3.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h;
fabrication 8-1 Oh. i ) t i  (,
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposi-
tion Werner Renfer, chroni-
queur. Ma 14-17h, je 17-18h,
sa 10-12h. Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël.
Biennale des artistes ama-
teurs. Ma-ve 14-18h, sa/di 14
17h. Jusqu'au 5.3.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles de Michel
Tschampion. Lu-ve 8-18h,
sa/di 14-17h. Jusqu'au 10.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau,
me/sa 14-17h, ou sur rdv. 717
73 00.
Home des Charmettes.
«Enfants et paysages du Yun-
nan, Chine», exposition de
photos de Marc Muster. Jus-
qu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous les
jours 9-17h. Serres fermées le
lundi.
Local «Neubourg 5».
Thierry Feuz.Ve 17-20h, sa 10-
12h/14-17h, di 14-17h. Jus-
qu'au 19.3.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards
d'Hommes». Lu-ve 9-17h. Jus-
qu'au 31.3.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Steve Lit-
sios. Jusqu'au 31.3.
Villa Lardy/salle Aimé
Montandon. Huiles, gra-
vures encre de Chine. L'après-
midi ma-ve 14-17h sur rdv pris
au Musée d'art et d'histoire à
Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
MARIN
Papiliorama/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. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers»,
jusqu'au 23.4. «Dose mi-
racle», installations vidéo de
Frédéric Moser et Philippe
Schwinger, jusqu'au 5.3. Et
les collections permanentes:
art neuchâtelois, suisse et in
ternational (19e et 20e
siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van
Gogh etc.). Ma-di 10-12h/14-
17h.
Musée d'histoire. «La
Chaux-de-Fonds en cartes
postales», jusqu'au 24.4. Et
les collections permanentes.
Ma-ve 14-17h, sa 14-18h, di
10-12h/14-18h. Dimanche ma
tin gratuit.
'Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3. Col-
lections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa
14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international
d'horlogerie. «L'homme et
le temps» histoire de la me-
sure du temps. Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée paysan et artisa-
nal. Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentel-
lières au travail le premier di-
manche du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes
jusqu'au 11.3. Et les collec-
tions permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Châ-
teau des Monts. Exposition
«Les Temps du temps», un
voyage extraordinaire dans le
temps. Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du
Col-des-Roches. Ma-di 14h-
17h, visites guidées prévues à
14h15 et 15h45. Groupes:
(dès 20 personnes) toute
l'année sur réservation au
931 89 89. Jusqu'au 30.4. Vi-
sites également le lundi et en
dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien.
Renseignements au 484 97
88.
MOUTIER
Musée du tour automa-
tique et d'histoire. Lu-ve
14-17h, ainsi que sur dem.
tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h, jusqu 'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu.
Réouverture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison
communale. Chambre neu-
châteloise, objets début de
siècle, oiseaux et mammifères
de la région. Premier di-
manche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur
demande, commentée et gra-
tuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou
03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-
1988), jusqu'au 30.4. «Le
musée en devenir», jusqu'au
2.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolonga-
tion jusqu'au 28.5. et «Hima-
laya». Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire natu-
relle. «Un os, deux os, di-
nos...», prolongation jusqu'au
5.3. Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéo-
logie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-
ISh ou sur demande au 846
19 16.
Musée de la vigne et du
vin. «Mag ie et vin». Ma-di 14
17h ou sur rdv 730 39 35.
Jusqu'au 30.6.

CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à
ce jour. Visites sur demande,
861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial
de la Brigade frontière 2, ou-
verts du mercredi au vendredi,
visite commentée à 15h, ainsi
que le 1er dimanche du mois.
Visites commentées à 14h et
15h30. Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (po-
teries de l'âge du bronze, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tel 752 35 70. Ou-
vert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.
VALANGIN
'Château*. «Regards sur le
Val-de-Ruz», la nature, l'habi-
tat et l'histoire du Val-de-Ruz,
jusqu^au 30.4. 10-12h/14-17h.
Fermé le lundi tout le jour et le
vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de
la Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démonstra-
tion, jusqu'au 31.3. Indivi-
duels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans dé-
monstration et sans guide). Vi-
site libre jusqu'au 31.3. Tél.
863 30 10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année
sur rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Ebel-Villa Turque. Le Corbu-
sier,-œuvre graphique. Visites-
sur rdv. Ouverture au public le
samedi 4.3 de 11h à 16h. Jus-
qu'au 4.3. Tel 912 31 31.
Galerie de l'Ancien
Manège. «Sonnenberg», une
communauté mennonite des
hauteurs jurassiennes. Exposi-
tion de Xavier Voirol. Tous les
jours 10-19h. Jusqu'au 5.3.
Galerie Art-Cité. «Paysages
divers», pastels à l'huile de Re-
bet. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 25.3. Tel
968 12 08.
Galerie La Sombaille. Ma-
rie-France Guerdat, travail sur
cuir et René Guerdat, aqua-
relles 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. Pro-
longation jusqu'au 31.3. Tel
926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye.
Ma-di 8-22h. Jusqu'au 12.3.
Tel 941 35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en
terre raku par Dominique
Humblot. Ouvert sur rdv 721
10 73 ou 079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud.
Expo permanente Devaud, cé-
ramique. Ve/sa 15-18h (Tél.
730 42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Ter-
reaux. Expo permanente du
Cercle artistique des peintres
sur porcelaine. Je/ve/sa 10-
12h/15-17h et sur rdv 731 19
86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Mâcha Chmakoff
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 19.3. Tel
724 16 26.
Galerie Arcane. Barbla Frae-
fel, peinture. Me-ve 17-18h30,
sa 14-17h. Jusqu'au 25.3. Tel
731 12 93.

Galerie Ditesheim. Gravures
et dessins récents d'Erik Des-
mazières. Ma-ve 14-18h30, sa
10-12h/14-17h, di 15-18h. Jus-
qu'au 19.3. Tel 724 57 00.
Galerie de l'Orangerie.
Peintures-gravures de Cyril
Bourquin. 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.
AUVERNIER
Galerie Numaga: «Iden-
tités», «Détails & Close Ups»,
de Grégoire Mùller. Ma-di
14h30-18h30. Jusqu'au 2.4.
Tel 731 44 90 ou 842 42 59.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et
peintures de Wolf Barth. Me-
sa 14h30-18h30, di 14h30-17h
Jusqu'au 19.3. Tel 842 51 21.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Peintures acry-
liques de Ursula Krumm-Si-
mon. 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, jus-
qu'au 2.4. Les marionnettes
de Frédérique 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-
Wilson) lu-ve 13h45-18h, sa
10-12h.
Ludothèque: lu/j e 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Bi-
bliothèque 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
primaire, 4me mercredi du
mois, 13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé
durant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et
jeunesse, lu/me 9h30-10h30,
ma 19-20h, je 15-16h (pour
classes ou étudiants sur de-
mande).
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 uni-
versitaire, (bibliothèque à do-
micile, 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 Pasteurs: lu-ve 8-11h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-
ISh, ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h. Bibliomonde, livres en
langues étrangères: ma 9-11h,
me 14-17h, je 16-19h, sa 10-
12h. Le Discobole, prêt de
disques: ma-ve 14-18h30, me
14-19h15, je 9-11h/14-18h30,
sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les
vacances 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.

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 dimanches
à 10 et 14h. Café des mines:
ve/sa dès 17h, di dès 11 h.
Tous les jours: sur réservation
pour groupes dès 15 per-
sonnes. _.

MUSEES



r iRéception des avis
mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas La Chaux-de-Fonds

fax 032 / 968 48 63
jusqu'à 20 heures à

L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

k. . J

f >
CERCLE CATHOLIQUE

LE LOCLE

a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de

Georges MOLLIER
membre honoraire

Nous présentons
nos sincères condoléances à la famille.

132-67925 A

JLN Un oui et quatre non
VOTATIONS FÉDÉRALES

Reunis au courant du mois
de février, les Jeunes Libéraux
neuchâtelois ont pris connais-
sance des objets soumis au
vote populaire le 12 mars pro-
chain. Ils émettent donc les re-
commandations de vote qui
suivent.

La révision de la Constitu-
tion fédérale sur la réforme de
la justice a reçu le soutien una-
nime des JLJN. L'unification
des procédures civiles et pé-
nales permettra au citoyen de
faire face à une justice plus
compréhensible, même si le
fédéralisme y perd un peu de
sa substance. De plus , les ar-
rangements proposés pré-
voient de grandement soulager
la tâche du Tribunal fédéral,
ce qui est de toute évidence
une nécessité à une période où
le recours à la jus tice est de
plus en plus utilisé. Pour ces
raisons, les JLN recomman-
dent de voter oui à la réforme
de la justice.

En revanche, les initiatives
populaires n'ont pas trouvé
grâce devant les JLN, bien au
contraire. Ce sont quatre non ,
parfois agacés, que les JLN re-
commandent à l'électoral.

En premier lieu , l'initiative
populaire «pour une démocra-
tie plus directe» est à rej eter
clairement. En exigeant de
faire voter la population sur
une initiative fédérale dans
l'année qui suit son dépôt, on
prend un grave risque pour
notre démocratie. D'une part ,
on empêchera sans doute le

Parlement et le Gouvernement
de pouvoir prendre position et
on s'écartera la possibilité de
pouvoir présenter un contre-
projet. De plus , au vu de la
brièveté d'une campagne de
votation , les débats se rédui-
raient à des débats populistes
où les moyens financiers se-
raient plus importants que
l'intelligence des propos te-
nus. L'objet soumis à votation
va donc à l'encontre des prin-
cipes démocratiques de notre
pays et les JLN rejettent cette
initiative à l' unanimité.

Les JLN s'opposent aussi
fermement à l'initiative dite
des quotas. En faisant passer
artificiellement des femmes
devant des hommes lors d'é-
lections, on fausse sciemment
la volonté de l'électoral. En
cas de succès, cette initiative
représenterait un dangereux
précédent. Rien n'empêche-
rait d'autres classes de la po-
pulation (des jeunes , des re-
traités , etc.) d' exiger d'être re-
présentées dans les autorités
fédérales. Là encore , le danger
est trop grand pour pouvoir ac-
cepter cette initiative.

L'initiative «pour une pro-
création respectant la di gnité
humaine» a semblé superflue
aux .II.N. Suite à une votation
populaire en 1992, la Confédé-
ration s'est dotée d'une législa-
tion très stricte dans le do-
maine de la procréation as-
sistée médicalement. Cette ini-
tiative veut aller encore plus
loin en interdisant la féconda-

tion in vitro. En cas de succès
cle l'initiative , la Suisse serait
le seul pays au monde (avec la
Libye) , à interdire de telles pra-
ti ques. Sans compter que ,
dans les zones frontières on
aura tout simplement recours
au tourisme médical et on ira
chercher à l'étranger ce qu 'on
ne peut obtenir chez soi. C'est
donc un non résolu que les
JLN glisseront dans les urnes.

Finalement, l'initiative
«pour la réduction du trafic» ,
visant à réduire le trafic auto-
mobile de 50% dans les dix
prochaines années , a été re-
fusée à l' unanimité. Avec
beaucoup de mauvaise foi et
un brin de mensonge, les ini-
tiants désirent faire croire à la
population qu 'en réduisant la
circulation routière de 50%,
on donnerait un coup de pouce
aux transports en commun et
on créerait ainsi des emp lois.
C'est en fait le contra ire qui se
passerait: les emp lois liés à
l'industrie automobile dispa-
raîtraient dans leur majeure
partie. De plus, ce sont une
fois de plus les régions péri-
phéri ques , mal desservies par
les transports en commun , qui
se verraient isolées du reste du
pays. Devant tant de risques et
une violation flagrante des li-
bertés fondamentales, les JLN
demandent à la population de
se prononcer clairement
contre cette initiative.

Yvan Botteron
président des JLN

PDC du Jura Sud
Les mots d'ordre

Le PDC du Jura Sud recom-
mande aux électrices et aux
électeurs de voter comme suit
le 12 mars 2000:

- Oui à l'arrêté fédéral du 8
octobre 1999 relatif à la ré-
forme de la justice. Nous ap-
prouvons cette réforme qui ap-
porte des améliorations impor-
tantes et qui permettra d'allé-
ger la tâche du Tribunal fédé-
ral , aujourd'hui surchargé.

- Non à l'initiative «pour
une démocratie directe plus
rap ide». Le droit d'initiative
est trop important pour
qu'une initiative populaire soit
traitée à la hâte. De ce fait,

l'initiative en question est dan-
gereuse pour la démocratie.

- Non à l'initiative des
«Quotas». Même si l'objectif
de cette initiative est louable
en soit , elle porte atteinte au
libre choix des électrices et
des électeurs. Le système pro-
posé entraînerait une distor-
sion entre la volonté de l'élec-
toral et les résultats des scru-
tins. En effet, il serait possible
d'élire des personnes qui au-
raient reçu moins de voix que
d'autres candidats fi gurant
sur la même liste, lesquels se-
raient ainsi écartés. Le PDC
est par contre favorable aux

quotas de listes où les candi-
datures féminines seraient
bien placées.

- Non à l'initiative «pour
une procréation respectant la
dignité humaine». Cette initia-
tive est excessive et limite de
manière inadmissible l'assis-
tance médicale aux coup le dé-
sireux d'avoir des enfants. La
loi sur la procréation médica-
lement assistée prévient déjà
efficacement les abus et garan-
tit le respect de la dignité hu-
maine. Elle entrera en vigueur
en cas de refus de l'initiative.

PDC du Jura Sud

L Evangile au quotidien
Où es-tu?

C était il y a déjà quelques
hivers. La saison semblait
excellente. En tout cas la
neige ne faisait pas défaut.
On décida donc que cette
année la famille irait aux
sports d'hiver. Les paque-
tages faits, tout le monde
sauta dans la voiture, et
quel ques heures plus tard ,
on était déjà à goûter aux dé-
lices du ski en famille. Une
fin d'après-midi , alors que
tout le monde commençait à
déserter les pistes , le fils de-
manda à son père la permis-
sion de faire une dernière
descente, mais cette fois-ci
jusque tout en bas. La
jo urnée avait été tellement
intense, le bonheur ressenti
avait été si grand. C'était la
première fois qu 'il avait
réussi à vaincre ses peurs et
à skier librement. C'en était
devenu grisant. La journée
ne pouvait pas s'arrêter là , il
voulait aller plus loin encore.
Il promit de remonter avec le
dernier téléski. Le père,
confiant et heureux de voir
son fils prendre du plaisir à

la glissade, le lui accorda en
lui précisant qu 'il resterait là
à l'attendre. Et alors l'attente
commença... et elle dura.
L'attente dura tant et si bien
qu 'elle se transforma en an-
goisse lorsque le dernier
téléski remonta sans son fils.
Mais où est-il? Que lui est-il
arrivé?

Cette histoire ressemble
étrangement à la parabole du
fils prodigue. 'Un père voit
son fils s'en aller pour satis-
faire son désir de liberté, et la
peur et l'angoisse s'emparent
du père qui attend le retour
de son enfant chéri. Et si cet
enfant c'était nous! Et si ce
père c'était Dieu! Il y a bien
des fois où nous avons, nous
aussi, envie de liberté, envie
de nous en aller loin, de
prendre nos distances, de
nous sentir indépendants et
autonomes. De pouvoir dire:
«Regarde, je suis grand main-
tenant, je peux le faire tout
seul , je n'ai plus besoin de
toi!» Et c'est très bien, seule-
ment, avons-nous bien réflé-
chi à la relation qui nous lie à

Dieu? Car comme un père,
sans doute est-il heureux de
voir ses enfants grandir,
confiant en leurs capacités
d'avancer dans la vie comme
des gens responsables. Mais
sans doute, tout comme un
père, est-il triste de nous en-
tendre lui dire «j e n'ai plus
besoin de toi!» . Sans doute
est-il triste de nous voir lui
tourner le dos et nous en aller
sans un regard ni un signe de
la main. Alors la peur et la pa-
nique s'emparent de lui qui
attend le retour de ses enfants
chéris.

Accepter que Dieu soit un
père, ce n'est pas perdre son
statut d'homme libre, ce n'est
pas se diminuer, s'assujettir
et s'annihiler face à un pou-
voir qui nous dépasserait. Au
contraire, c'est accepter
d'être pris en compte, d'être
aimés et reconnus tels que
nous sommes. Alors à cela je
réponds: «Père, je suis ici!»

Bénidicte Gritti
pasteur stagiaire

Eren
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LE LOCLE Que son repos soit doux,

comme son cœur fut bon.

Monsieur Alfred Girard;
Madame Liliane Jeanmaire, ses enfants et petits-enfants;
Monsieur et Madame Maurice Jeanmaire, leurs enfants et petits-enfants;
Les descendants de feu Louis Jeanmaire;
Les descendants de feu Henri Girard,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies ont le grand chagrin de faire part du
décès de

Madame Paulette GIRARD
- née JEANMAIRE

leur très chère épouse, sœur, belle-soeur, tante, cousine, parente et amie, enlevée à
l'affection des siens dans sa 81e année, après une pénible maladie.

LE LOCLE, le 2 mars 2000.

La cérémonie sera célébrée le lundi 6 mars à 11 heures au Centre funéraire de
La Chaux-de-Fonds.

La défunte repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Alfred Girard, Le Voisinage 3, 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de La Chaux-de-Fonds, cep 23-526-6.

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 132-68037 A

r y
m m LE CONSEIL D'ETAT

Ht i il a le regret de faire part du décès de
>w /////////

Monsieur René MEYLAN.
ancien conseiller d'Etat, de 1970 à 1980,

ancien conseiller aux Etats, de 1978 à 1987.
. 28-245993 .

f 1
LE CONSEIL SYNODAL, LES PASTEURS ET

LES DIACRES DE L'ÉGLISE RÉFORMÉE ÉVANGÉLIQUE

ont la très grande tristesse de faire part du décès du

Pasteur Henri ROSAT
pasteur retraité

L'Eglise remercie Dieu de lui avoir donné ce ministre. Elle exprime à la famille
sa très vive sympathie dans la foi au Christ mort et ressuscité.

28-245999

Chaux-de-Fonds
Collision

Mercredi , vers 16hl5, une
voiture conduite par un habi-
tant de La Chaux-de-Fonds cir-
culait rue de l'Hôtel-de-Ville, à
La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion sud. A l'entrée du passage
sous voie, une collision se pro-
duisit avec une automobile
conduite par une habitante de
Fontaines, qui circulait en
sens inverse, /comm

Malvilliers
Contre la glissière

Jeudi , vers 7h30, une voi-
ture conduite par un habitant
de La Chaux-de-Fonds circu-
lait sur la J20 , de La Chaux-
de-Fonds en direction de Neu-
châtel. A la sortie de la tran-
chée couverte de Malvilliers ,
le véhicule est parti en déra-
page et a heurté la glissière de
sécurité sise sur la bretelle
d'entrée de Malvilliers.
/comm

Neuchâtel
Recherche
de conducteur

Le conducteur de la voiture
qui , jeudi , circulait sur l' aire
de stationnement sise au sud

de l'immeuble No 62 de la rue
de l'Ecluse à Neuchâtel et qui ,
à la hauteur de la porte d'en-
trée dudit immeuble, heurta
l'avant d'une voiture, ainsi
que les témoins de cet acci-
dent, sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel , tél. (032)
888 90 00. /comm

Appel aux témoins
Mercredi , vers 18h30, une

voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel circulait ave-
nue du l er-Mars à Neuchâtel ,
en direction ouest. A l'inter-
section avec la place du Port ,
une collision se produisit avec
une automobile conduite par
un habitant de Neuchâtel , qui
sortait de la place du Port pour
s'engager sur l'avenue du l er-
Mars en direction du centre-
ville. Les témoins de cet acci-
dent sont priés de prendre
contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel. /comm

DECES

La Côte-aux-Fées
Yvette Defferrard , 1943

Delémont
Joseph Eggerschwiler, 1926

Montsevelier
Gertrude Koller, 1910

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 18.2. Em-

menegger, Matilda Emma, fille
de Emmenegger, Maïc Ra-
phaël et de Emmenegger, Anna
Elisabeth; Gosparini , Cinzia ,
fille de Gosparini , Danièle et
de Gosparini née Carminati,
Donatella; Lehmann, Lenaïc,
fille de Lehmann, Didier et de
Lehmann née Aerni , Corinne;
Akopyan , Céline , fille de Ako-
pyan , Marina; Kruse, Melissa,
fille de Kruse, Jessica; Jacot,
Clémence, fille de Jacot, Lau-
rent Gaetano et de Jacot née
Hierle, Pascale Elisabeth
Françoise; Ali , Mohamed, fils
de Abdullahi , Ali et de Moha-
med , Leyla; Manfredonia ,
Axel , fils de Manfredonia , Lo-
renzo et de Manfredonia née
Guillaume-Gentil, Nathalie
Pascale; Cassi , Thomas, fils de
Cassi , Alain et de Cassi née
Etienne, Véronique Marlyse;
Calcô, Mélissa , fille de Calcô,
Carlo et de Bendadi Calcô née
Bendadi , Farida; Martinelli ,
Anthony, fils de Martinelli , Pa-
trick Alain et de Martinelli née
Jeanrenaud , Laurence Denise;
von Deschwanden, Cathy Isa-
belle, fille de von Deschwan-
den, Christian Kurt et de von
Deschwanden née Dominé,
Rita Anne Marie; Paolasini , Li-
vio, fils de Paolasini , Roberto
et de Paolasini , née Wùthrich ,
Caroline Rachel.

ETAT CIVIL



Horizontalement : 1, Dans certains cas, il ne fait
qu'aller-retour. 2. Rauque - Surface cultivable. 3. o
Article - Organisation cérémonielle. 4. Arbre - Lettre
grecque. 5. On en change forcément chaque jour -
Opération de commando. 6. Signe d'inflammation -
Parfumé. 7. Prénom féminin - Règle spéciale.
8. On y travaille beaucoup d'argile. 9. Coup de sang - ^
Dettes. 10. Renouvelé. 11. La suite à pater -
Abréviation religieuse. 5

Verticalement: 1. Qui la jette ne veut pas de bien... 2. 6
Un qui va tous les jours au cinéma. 3. Le déclin du jour
- Centres de production. 4. S'il est haut, c'est très 7
arrogant - Pronom personnel - Moyen de jonction. 5.
Le troisième larron - Cause de pâleur. 6. Une manière g
de dorloter - Trace de trait. 7. Longue durée - Forme
d'avoir - Poisson rouge. 8. Sigle romand - C'est grâce „
à eux que le chemin est tout tracé.9. Crevée... -
Moment du jeu.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 716

Horizontalement : 1. Canlinier. 2. Huer - Ocre. 3. Riccie. 4. Rivale - SG. 5. Eloge. 6. Semence. 7. Raï - VIP 8
Actinie. 9. Pie - Torse. 10. Hé - Penser. 11. Eros - Sens. Verticalement: 1. Chorégraphe. 2. Au - Il - Acier
3. Nervosité. 4. Triage - PS. 5. Clémente. 6. Noce - Ions. 7. Ici - Inverse. 8. Eres - Sen. 9. Ré - Guêpiers.

MOTS CROISES No 717

Entrée: RILLETTES
DE SARDINES FRAÎCHES.
Plat princi pal: Spaghettis carbonara.
Dessert: Iles flottantes.

Ingrédients pour 4 personnes: 8 sar-
dines fraîches , 3c. à soupe de crème
fraîche , 1 citron , 1 bouquet de persil , 2
oignons, tabasco, 20g d'amandes ef-
filées , le. à soupe d'huile d'olive, sel,
poivre.

Préparation: lavez les filets de sar-
dines, émincez les oignons, pressez le ci-
tron. Mettez dans un plat le jus de ci-
tron , versez dessus l'huile d'olive . Posez
délicatement les filets . Laissez mariner
une heure avec la moitié des amandes et
un oignon coupé en rondelles. Mixez les
sardines avec l'autre oignon et le persil.
Ajoutez la crème fraîche et le tabasco.
Remixez, goûtez, salez, poivrez et recti-
fiez si nécessaire. Remplissez une ter-
rine, décorez avec le reste des amandes
et gardez au frais quelques heures avant
de servir.

Cuisine La recette
du j our

Situation générale: l'accalmie bat de l'aile. Une vigoureuse dépres-
sion prend le relais et traverse l'Europe septentrionale au pas de charge.
Son long panache nuageux et perturbé longe le nord du Jura avant de se
répandre sur toute la région, nous promettant un nouvel épisode effer-
vescent demain. Une douceur relative est au menu aujourd'hui mais
l'air polaire est déjà en embuscade pour le week-end.

Prévisions pour la journée: un épais manteau nuageux d'altitude
souille notre ciel dès le chant du coq, laissant toutefois filtrer des éclair-
cies. Il s'assombrit au fil des heures et de petites précipitations se pro-
duisent, se généralisant et s'intensifiant en soirée. Les vents assez forts
de sud-ouest préparent de l'air un peu plus doux, faisant s'élever la li-
mite des flocons vers 1200 mètres. Le mercure est à l'unisson et marque
4 à 9 degrés selon l'altitude. Demain: très nuageux, avec de la neige à
basse altitude. Ensuite: les giboulées cèdent le pas aux éclaircies.

Jean-François Rumley
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Fête à souhaiter
Tobias

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 8°
Boudry: 8e

Cernier: 6e
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 5e

Le Locle: 5°
La Vue-des-Alpes: 3°
Saignelegier: 5°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 6°
Berne: peu nuageux, 4°
Genève: beau, 7°
Locarno: beau, 11°
Sion: beau, 7°
Zurich: très nuageux, 5°

...en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: peu nuageux, 6°
Istanbul: beau, 12°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 9°
Madrid: beau, 13°
Moscou: très nuageux, 3°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: très nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: beau, 28°
Le Caire: beau, 18°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 11°
Rio de Janeiro:'nuageux, 31°
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: beau, 28°
Tokyo: beau, 13°

Soleil
Lever: 7h07
Coucher: 18h20

Lune (décroissante)
Lever: 5h55
Coucher: 15h27

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 r
Température: 7°
Lac des Brenets: 752,44 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 5 Beaufort

Ensoleillé

E33 A

Aujourd'hui Samedi Dimanche Lundi

Aujourd'hui Le temps fait
des siennes

Cher Monsieur le pédiatre,
Merci!
Oui, merci à vous dont j'ai maintenant reçu la fac-

ture. Vous aviez officié durant quatre bonnes mi-
nutes, ce qui débouche sur un montant de Frs 318,55
(soit auelaue Frs 4200.- de l'heure, quel talent!).

Merci, car j e  comprends, dé-
sormais, pourquoi le coût de la
santé est un problème définiti-
vement insoluble (du moins à ce
tarif-là, au sens propre comme
au f i s m r é l .

Merci, aussi, d'apporter une réponse à une ques-
tion qui me tarabustait: quelle franchise choisir?
Grâce à vous, j e  sais désormais que la p lus basse
sera la p lus appropriée.

Merci, enfin, car me voici rassuré: mon f u s  a tou-
jours été en parfaite santé. Or, dans votre courrier,
j e  suis surpris d'apprendre qu'il souffrait , le jour de
sa naissance, de ce que vous nommez une «affection
néonatale». Mais votre immense délicatesse vous a
fait ne rien dire ce jour-là. Nous n'avons donc rien
su, et ne savons d'ailleurs toujours pas, ce que vous
seul avez détecté. A moins que le fait de déceler une
supposée affection permette d'ajouter quelques
points à la facture.

Mais j e  suis sans doute mauvaise langue...
Le papa de Marius

Billet
Heureux
événement
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