
Grand Conseil La
Constitution en piste
Hier, les députés neuchâtelois ont réservé un premier
accueil favorable au projet de nouvelle Constitution
cantonale (photo: Hugues Scheurer - à gauche - et
Jean Studer, deux des artisans du texte), photo Marchon

Le Conseil national a approuvé hier une proposition démocrate-chrétienne réclamant de plus fortes déductions
fiscales en faveur des familles avec enfants. Le Conseil fédéral devra en tenir compte dans la réforme globale de
l'imposition des familles, attendue pour cet automne.

Impôts La famille marque
un point au Conseil national

La ville de Bienne a or-
donné la fermeture immé-
diate, mais provisoire, des
gorges du Taubenloch.

photo a

Taubenloch
Bienne arrête
les marcheurs

Hockey sur glace Le HCC
à Genève pour une revanche

Pierre-Alain Ançay (à la lutte avec Philippe Folghera, sous le regard de Valeri Shira-
jev) et le HCC rêveront de revanche ce soir à Genève, pour le compte de la deuxième
manche des demi-finales de LNB. photo Galley

Cette fois, on ne peut
p lus reculer. La fiscalité a
beau être d'une redoutable
comp lexité, il va falloir
l'empoigner par un bout.
Et ce pourrait bien être par
le biais de l'imposition des
familles, comme en té-
moigne le vote d'hier au
Conseil national: le coût
des enfants devient dissua-
sif.

Selon le mouvement Pro
Familia, la Suisse détient
un triste record: une
femme sur cinq avoue re-
noncer à la maternité pour
des raisons financières.
Fonder une famille relève
de la sphère privée mais si
des éléments objectifs y
font obstacle, l'affaire de-
vient publique. On com-
mence à l'admettre.

Le National propose
donc de relever les déduc-
tions fiscales pour enfants
à charge et pour jeunes en
formation, ainsi que d 'an-
crer dans la loi une déduc-
tion pour f rais de garde des
enfants si les deux
conjoints travaillent et,
surtout, lorsqu'il s 'agit de
familles monoparentales.

Le constat est simple
mais le débat sera vif. Si

de tels projets doivent
épargner les caisses de
l'Etat, il y  aura transfert
de charges. Sur les céliba-
taires, les concubins ou les
couples sans enfants, selon
le modèle choisi. Car l'idée
est de changer le système
d'imposition des familles.

Il y  a bien le modèle
d 'imposition individuelle,
qui n'améliore pas la situa-
tion des familles avec en-
fants mais qui présente
l'avantage d'être eu-
ropéen. A une réserve
près: les pays européens
connaissent une imposi-
tion directe p lus faible
qu'en Suisse, en raison
d'une TVA à 15 ou 20 pour
cent.

Tailler dans l'impôt fédé-
ral direct? C'est renoncer
au rééquilibrage qu'il as-
sure: son taux progressif
défavorise les couples mais
taxe les hauts revenus.
Quant à la TVA, son taux
risque d'avoir doublé
avant qu'on ait pu réduire
l'imposition directe.

Il faudra pourtant
réaménager cette mo-
saïque fiscale. Et ceci pour
une raison simple, et un
peu cynique: les budgets de
la classe moyenne, aujour-
d'hui, ne suivent p lus. Et
c'est elle qui fournit l'es-
sentiel de l'apport fiscal.
Si, au passage, on peut fa-
voriser quelques nais-
sances...

François Nussbaum

Opinion
Fiscalité:
débat lancé

Le Noirmont
Le 37e carnaval
des Poilies
par l'image p 12

ONU Dépôt
à Berne de
l'initiative pour
l'adhésion p 14
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Après rénovation, le
Théâtre de La Chaux-de-
Fonds n'abritera plus de
commerces non liés à ses
activités. Sur les quatre
commerces qui doivent
déménager, deux ont
trouvé leur bonheur, à
proximité. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Commerces
en mouvement

Sauvé de la fermeture défi-
nitive par une association
de soutien, le téléski de
Sommartel a vécu di-
manche son premier
concours de ski et surf.

photo Favre

Sommartel
Un concours
pour promouvoir
le téléski



Fluhmann Recours rejeté
par le Tribunal fédéral

Werner Fluhmann ne sera
pas réintégré dans ses fonc-
tions , au sein de la police
neuchâteloise. Le Tribunal
fédéral (TF) a rej eté un re-
cours de l' ancien inspecteur
qui s'opposait à son licencie-
ment.

Objet d'une enquête pour
corruption passive, violation
du secret de fonction et in-
fraction à la loi sur les stupé-
fiants, l'inspecteur avait été
acquitté par le Tribunal cor-
rectionnel de La Chaux-de-
Fonds le 25 février 1999.
Suspendu de ses fonctions le
11 novembre 1996 , peu
après le début de l' enquête
ouverte contre lui , il avait
été congédié par le Conseil
d'Etat neuchâtelois le 5
juillet de l' an dernier.

Assimilation douteuse
Le gouvernement avait in-

voqué la rupture des rap-
ports de confiance, le fait
que l'intéressé se trouve au
centre des rivalités entre
deux groupes de policiers et
qu 'il ait été assimilé au mi-
lieu des trafiquants de

drogue de La Chaux-de-
Fonds. Trop de rancœur sub-
sistait , ajoutait le Conseil
d'Etat.

Dans un arrêt diffusé hier,
le TF confirme la décision
du Tribunal administratif
qui avait reje té un premier
recours de Werner Fluh-
mann en novembre dernier.

Résiliation possible
L'interprétation de la cour

cantonale, selon laquelle de
justes motifs de renvoi peu-
vent être motivés par le seul
intérêt du service, sans que
l' employé se voie reprocher
un comportement déter-
miné, ne prête pas le flanc à
la criti que , relève Mon Re-
pos.

La résiliation , précisent
les j uges fédéraux , est pos-
sible même en l'absence de
toute faute imputable au
fonctionnaire, soit lorsque la
continuation de son activité
est devenue impossible.
Même si c'est en en raison
d'événements qui ne tien-
nent pas au comportement
de l'intéressé, /ats-réd

Grand Conseil Un tunnel
sûr, ça coûte très cher
Il faudra 8,5 millions de
francs pour renforcer la sé-
curité (lutte contre les
fumées en cas d'incendie)
dans les tunnels sous La
Vue-des-Alpes. La Confédé-
ration en prendra 4,5 à sa
charge. Les travaux dure-
ront jusqu'en 2001.

C'est un crédit de 4 millions
de francs que les députés au
Grand Conseil neuchâtelois se-
ront appelés à voter dès le 20
mars pour améliorer la sécurité
des tunnels sous La Vue-des-
Alpes et le Mont-Sagne. La part
de la Confédération (53% des
8,51 millions, montant total de
la facture) s'élèvera à 4,51 mil-
lions.

Durant l'été 2000, les tra-
vaux se dérouleront la nuit, et
l'entrave à la circulation ne sera
que partielle. D y aura quelques
fermetures totales dont la fré-
quence et la durée restent à dé-
finir. La circulation sera totale-
ment interdite pendant les
quinze premiers jours d'oc-
tobre pour les derniers réglages
et essais. Il faudra attendre
2001 pour remplacer un venti-
lateur dans le tunnel du Mont-
Sagne (délai de livraison
oblige). C'est durant cet été-là
que la circulation devra encore
passer obligatoirement par La
Vue-des-Alpes durant plusieurs
semaines.

L'essentiel des travaux
consiste en interventions
lourdes dans les plafonds des
tunnels pour faciliter l'aspira-
tion des fumées. De grosses
trappes seront ouvertes tous les
50 mètres et une gaine permet-
tra au besoin d'évacuer des per-
sonnes en détresse. RGT

Les actuelles petites fentes feront place à des trappes! photo a-Galley

Ordre du jour à la Prévert
A la session du Grand Conseil
des 20, 21 et 22 mars sont
aussi inscrits 18 autres rap-
ports à l'ordre du jour! Extrait
subjectif: le rapport sur la fis-
calité (modifications fiscales et
adaptation à la législation fédé-
rale), une modification législa-
tive pour faciliter certaines ex-
positions commerciales, un
proj et de registre public sur les
liens d'intérêts des députés
(conseils professionnels et
conseils d'administration), le
projet de nouvelle loi canto-
nale sur l'énergie, un crédit
de 1,7 million de francs pour

l'Ecole cantonale d'ingé-
nieurs et l'Ecole supérieure
d'art appliqué, un crédit de 2,6
millions pour racheter la so-
ciété Neuchâtel Asphalte SA, à
La Presta (sauvegarde d'une ré-
serve d'eau pour le canton),
un crédit de 2,8 millions de
francs pour la rénovation de
la Maison de Belmont sur
Boudry, un rapport sur l'éva-
luation des structures de l'Etat
encourageant la politique de
l'emploi , une modification de
loi pour astreindre les
femmes au service de lutte
contre le feu (avec de nom-

breuses exceptions), un rapport
sur la protection des biens
culturels, un rapport sur les
examens des élèves-conduc-
teurs, un rapport sur l'aban-
don du projet d'abattoir can-
tonal , un projet de loi autori-
sant un fonctionnaire à inter-
venir, sans risque de poursuites
pour violation du secret de fonc-
tion , auprès de la commission
de gestion du Grand Conseil, et
un rapport proposant un finan-
cement des partis politiques
(financement relativement mo-
deste).

RGT

Sans surprise
Le jugement du Tribunal

fédéral a été accueilli «sans
surprise mais avec soulage-
ment» par Monika Dusong,
directrice du Département
de justice , santé et sécurité.
« Il nous permet de tourner
définitivement la page. Je le
dis sans hargne ni ven-
geance, mais nous devons
passer à autre chose. Avec
ce que nous sommes en
train de construire à la po-
lice, nous allons dans le bon
sens.»

Défenseur de Werner
Fluhmann, Me Freddy
Rumo constate que le TF
est resté dans sa jurispru-
dence. «Mais pour pouvoir
faire le deuil de sa carrière
dans la police, Werner
Fluhmann devait épuiser
toutes les voies de recours.
Par ce biais, nous avons
aussi p u f aire valoir la ten-
dance moderne des Etats de
droit allant vers davantage
d'équité dans la réparation
pou r tort moral.» SDX
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Neuchâtel est une capitale

Le drapeau qui a suscité
la grogne, photo Marchon

Au terme de la première
j ournée de session , le Grand
Conseil s'est prononcé sur un
bon tiers du projet de Consti-
tution. Deux grandes innova-
tions ont été acceptées: les
formes de vie en commun
autres que le mariage et le
droit de vote pour les étran-
gers sur le plan cantonal (voir
ci-dessous). Un clivage
gauche-droite est apparu sur
le maintien de biodiversité -
un amendement (refusé) de
Damien Cottier (rad) propo-
sait de supprimer la formule -
et parmi les variantes sur les
mandats sociaux de l'Etat: au
vote, la version soutenue par

radicaux et libéraux l'a em-
porté.

Beaucoup d'amendements
ont été refusés, deux retirés
et un accepté, transformant
du coup Neuchâtel en capi-
tale: la proposition des libé-
raux de remplacer chef-lieu
par ce terme a recueilli 70
voix favorables. En revanche,
l'article 3 consacré aux ar-
moiries du canton a suscité la
grogne, à cause du drapeau...
bicolore flottant ces jours sur
la Tour des prisons: plusieurs
députés se sont plaints que la
toile déchirée est dépourvue
de rouge.

BRE

Expo.02 La direction générale
est maintenant presque au complet

Rudolf Rast , nouveau di-
recteur technique.

photo Keystone

Le Comité directeur
d'Expo.02 a nommé hier Ru-
dolf Rast au poste de directeur
technique avec effet immédiat.
Rudolf Rast était depuis l'an
dernier responsable du design
des artep lages.

Le nouveau directeur rem-
place à ce poste Nelly Wenger,
la directrice générale. Depuis
sa nomination à la tête de
l'Expo en février, elle n'assu-
mait plus la charge de la direc-
tion technique qu 'ad intérim.
Urbaniste, Rudolf Rast est en-
gagé à plein temps et quitte
ses fonctions au sein de son
bureau d'architecture. Aucun
mandat lié à l'Expo ne pourra
d'ailleurs être réalisé par son
ancienne étude, selon les in-
formations d'Expo.02.

Né en 1944 à Olten , Ru-
dolf Rast a étudié l' architec-
ture et s'est spécialisé en ur-
banisme. Il bénéficie d'une
longue expérience dans la
planification de la construc-
tion.

Le nouveau directeur tech-
ni que a aussi été président de
la section bernoise de la Fédé-
ration des urbanistes suisses.

Direction
presque complète

Avec cette nomination , la
direction générale de l'Expo
se compose de Nelly Wenger
(directrice générale), Martin
Heller (directeur artisti que),
Walter Hausermann (direc-
teur financier) et Rainer Mill-
ier (directeur du marketing).

Seul le poste de directeur
d' exp loitation , nouvellement
créé, reste à attribuer. Le nom
du dernier directeur devrait
être connu dans quel ques se-
maines, selon Laurent Pao-
liello , le porte-parole de
l'Expo.

Le comité directeur va
d'autre part nommer prochai-
nement quatre chefs d'arte-
plages et un responsable des
grands projets. Il existe déjà
des responsables des arte-
plages au niveau général .

Les nouveaux chefs auront
une responsabilité différente.
Ils seront responsables de la
maîtrise des coûts de
construction , de la coordina-
tion et de l'exécution des tra-
vaux dans les délais, /ats-rgt

Grand Conseil Premier bain
politique réussi pour la Constitution
Tous les partis ont, globa-
lement, salué le projet de
nouvelle Constitution can-
tonale, saluant son esprit
d'ouverture. Certaines in-
novations ont toutefois
été diversement saluées
hier au Grand Conseil.

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

Au moment d'aborder le
projet de Constitution , hier
après-midi au Grand Conseil
neuchâtelois, le ton était
plutôt conciliant. Par la voix
de Didier Burkhalter, le
groupe radical s'est dit favo-
rable à l'essentiel des innova-
tions. «C'est une marque
d'identité qui véhicule une

image à l'extérieur du can-
ton». Sur les variantes, il a de-
mandé des positions fortes ,
«pour ne pas affaiblir le texte
aux yeux du peuple».

Le groupe s'est dit satisfait
de la formulation retenue pour
la reconnaissance d'autres
formes de vie en commun que
le mariage. «L'Etat évite de les
discriminer, tout en soutenant
la famille traditionnelle».
Nuance, par contre , pour le
droit de vote des étrangers sur
le plan cantonal: les radicaux
y sont favorables pour les dé-
tenteurs de permis C établis
depuis 10 ans (plutôt que 5)
dans le canton. Egalement sa-
lué, le fait que texte donne da-
vantage de poids au Grand
Conseil , sans que le Conseil

d'Etat ne soit affaibli. «Lep ro-
jet  est réfléchi et clair»: au
nom des libéraux , Michel Bar-
ben a relevé la soup lesse du
texte, conforme à «l'évolution
de notre société». Pour les di-
vergences - comme le main-
tien à 6000 le nombre de si-
gnatures nécessaires pour
référendums et initiatives - il
a indi qué que le groupe inter-
viendrait de manière ciblée.
Groupe qui «à une très grande
majo rité soutiendra le résultat
final ».

Pour les socialistes, le proj et
de nouvelle Constitution n'est
pas «un simp le toilettage».
Ainsi que l'a rapporté hier
leur porte-parole Claude Bo-
rel , le texte inclut une quaran-
taine de nouveautés. Il pro-

pose en outre de «gros progrès
sur le p lan formel».

Les socialistes ont salué
tout particulièrement l' exten-
sion du droit de vote aux étran-
gers. Mais aussi l'éli gibilité au
Grand Conseil des fonction-
naires. Voire «la très pro-
bable» réduction du nombre
de signatures nécessaires pour
valider une initiative populaire
notamment.

Le député n'en a pas moins
reconnu que les 157 réponses
apportées à l'avant-projet

Hier, les députés n'ont pas boudé le projet de nouvelle Constitution cantonale pas
plus qu'ils n'ont fait fi de la pause... photo Marchon

avaient ete prises très au sé-
rieux. Résultat: le projet sou-
mis aux députés esl «moins in-
novateur».

Favorable aussi au texte, le
groupe PopEcoSol a toutefois
regretté «Ici frilosité» de la
commission s'agissant des
droits sociaux. Le seul article
y faisant référence - et qui
mentionne le droit à des condi-
tions minimales d'existence -
n'outrepasse en rien ce que dit
déjà la Constitution fédérale.

Pour Laurence Bœgli , le

texte pêche aussi par l'ab-
sence d' un chapitre sur les
buts et mandats environne-
mentaux.

Ainsi que par celle d'un
chap itre traitant des tâches de
l'Etat. En revanche, le groupe
Pop EcoSol a dit sa satisfaction
quant au droit de vote des
étrangers , estimant que cette
innovation serait un des prin-
ci paux arguments qui verrait
le groupe donner son aval au
texte.

BRE/SSP

Un nouveau député a été as-
sermenté hier. Il s'agit d'Adrien
Crameri (photo), suppléant de
la liste socialiste. L'habitant de
Marin-Epagnier remplace Valé-
rie Garbani qui a démissionné
suite à son élection au Conseil
national. SSP

Nouveau député
assermenté

PUBLICITÉ 

Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000

Renseignements:

^
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Tél. 032/911 24 10

Etrangers: oui au droit de vote______ a___ 
L'extension - au plan canto-

nal - du droit de vote des
étrangers a été combattue par
une petite frange de la droite.
Toutefois, le refus exprimé par
«une minorité du groupe libé-
ral-PPN» a été balayé par 81
voix contre 9.

.__ . ¦——"—» ____*_.

Jean-Pierre Authier.
photo a

Pour Jean-Pierre Authier,
l'octroi du droit dc vote aux
étrangers créerait des «ci-
toyens de seconde zone» dès
lors que ceux-ci ne pourraient
être élus. Le député a balayé
l' argument historique - Neu-
châtel a été le premier canton
à leur ouvrir les urnes au plan
communal: «Le contexte n'est
p lus le même. D 'ailleurs, il y  a
dix ans, Neuchâtel a refusé l 'é-
ligibilité de ces mômes étran-
gers par 56% des voix.» Pour
Jean-Pierre Authier, l'ouver-
ture prévue par le projet de
Constitution pourrait donner
l'impression à la population
qu 'on fait peu de cas de son
vote. Surtout , il a dit craindre
que cet objectif n 'ouvre la
brèche à certains groupes poli-
tiques. Il a plaidé pour la solu-
tion intermédiaire: la naturali-
sation.

Les arguments du député
n'ont pas trouvé grâce. Les so-
cialistes ont estimé que le

droit de vote «est un des
meilleurs facteurs d 'intégra-
tion». PopEcoSol a relevé
qu 'on en appelait «aux vieux
démons qu 'on dit pourtant
vouloir combattre». Les radi-
caux, favorables sur le fond au
projet , n'ont pu imposer leur
amendement, favorable à por-
ter le délai de résidence à 10
ans. Au vote, leur proposition
a été refusée par 81 voix
contre douze.

Rapporteur de la commis-
sion Constitution , Hugues
Scheurer a rappelé que ce
droit n 'était ouvert qu 'à une
frange des étrangers. Autre-
ment dit , à celles et ceux au
bénéfice d'un permis d'éta-
blissement (permis C) et qui
résident depuis au moins cinq
ans dans le canton. En
d'autres termes, cette innova-
tion concerne quelque 22.000
étrangers, dont plus de 90%
sont des ressortissants de
l'Union européenne. SSP

En guise d'introduction aux
débats , le président de la com-
mission Constitution , Jean
Studer (soc), a été bref. Il a
parlé de modestie, celle qu 'il
faut avoir par rapport au passé
et à l'avenir. «Certaines va-
leurs d'auj ourd 'hui seront
peut -être désuètes demain».

Montesquieu
Le rapporteur Hugues

Scheurer (Iib), entre des cita-
tions de Montesquieu et la dé-
claration d'indépendance des
Etats-Unis, a salué le réalisme
du texte, avec des remercie-
ments aux Eglises «officielles»
qui ont proposé d'ouvrir le
texte à d'autres Eglises et à
MM. Mahon et Aubert , profes-
seurs de droit constitutionnel ,
qui ont indi qué aux commis-
saires «ce qu 'il ne fallait pas et
ce qu 'ils pourraient mettre»
dans le projet.

BRE

Modestie
et réalisme—

«Le résultat pe ut être quali-
f ié de très satisfaisant. La
structure de la nouvelle Consti-
tution est résolument moderne.
Sur le fond, le proje t apporte
un certain nombre d'innova-
tions.» Le Conseil d'Etat , par
la voix de son président Pierre
Hirschy, a dit hier qu 'il «ap-
préciait à sa j uste valeur» l'im-
portant travail réalisé par la
commission.

Mais il n a pas cache qu il
émettait «quelques réserves ou
même oppositions». Faisant
référence aux mesures
concrètes visant à freiner l'éro-
sion de l'autorité du parle-
ment face au Conseil d'Etat ,
Pierre Hirschy a rappelé que
«le gouvernement a besoin de
bénéf icier d'une délégation de
pouvoirs suffisamment forte,
sans confusion entre les rôles
des uns et des autres». SSP

Conseil d'Etat:
pas de confusion
des rôles



Bikini Test Musique
en groupe? Just do it!
Pour faire vivre Bikini Test
en dehors des concerts,
un petit groupe de pros
veut y organiser des ate-
liers musicaux. Plutôt que
d'apprendre à jouer d'un
instrument, on s'y familia-
risera avec le groupe et la
scène.

«Il y  a assez de cours d'ins-
truments; nous, on propose
quelque chose de différent » .
Saisissant l'occasion de la
réouverture de Bikini Test,
quatre musiciens - le batteur
Serge Ruby, DJ Jok , les jazz -
men Stéphane Moor et Yves
Simonin - mettent sur pied
des ateliers de pratique et
d'expression musicales, bap-
tisés «Do It» (Fais-le!). Le but?
Rassembler les musiciens, dé-
butants ou non , leur ap-
prendre à jouer ensemble,
dans des conditions de scène.

Do It veut casser les clichés
et les chapelles. Il ne sera pas
nécessaire de savoir le solfège
pour partici per aux ateliers , et
même pas forcément de savoir
jouer d'un instrument. La dé-
marche vise les mélanges, les
échanges. Si le public cible
tourne autour des 15-25 ans.
«nous sommes ouverts aux
jeunes de 7 à 77 ans», bla-
guent Stéphane Moor et Yves
Simonin. Reste que, pour eux,
on peut apprendre à faire de la
musique à tout âge. «Nous
nous voyons p lus en coachs
qu 'en profs; l 'idée, c 'est de
pousser les intéressés à déve-
lopper leurs talents».

Ça, c'est pour la philoso-
phie. Côté professionnel, les
quatre musiciens initiateurs
du projet proposent plusieurs
modules: le jeu en groupe, la

Au rez-de-chaussee de Bikini Test, une petite salle de
concerts utile pour les ateliers. photo Leuenberger

création de morceaux, l'iden-
tité musicale, monter un
groupe, le concert; ateliers à
prendre à l' unité ou en pa-
quet. Au bout du compte, Do
It entend ouvrir des portes sur
tout ce qui n'est pas enseigné,
sauf dans des écoles profes-
sionnelles et encore: l'écoute
de l'autre musicien pour com-
mencer, les dogmes; ou plus
concrètement comment décro-
cher des contrats , gérer le
stress de la scène, et même les
«p lantées».

DJ'ing, sonos et light
En marge de cela , Do It en-

tend également ouvrir un ate-
lier de «DJ'ing», un art de ma-
nier les platines qui n'a guère
d'écoles. Dans une perspective
pédagogique , des contacts
sont ouverts avec des institu-
tions pour ados. En outre, pro-
fitant de l'infrastructure de Bi-
kini , il y aura aussi de l'initia-
tion à la sonorisation et aux
jeux de lumières. L'ensemble
des ateliers se retrouvera pour
des jams, ou des stages , avec
un groupe ou l'autre à l'af-
fiche de la salle de concerts.

On le voit , les idées sont
riches. Do It l'est un peu
moins... Ses initiateurs sont à
la recherche de mécènes pour
acheter un matériel de base:
batterie, amplis, platines, une
petite sono, etc. II y en a pour
12.000 francs. Les coaches se
payeront avec I'écolage, qui
dépendra des inscriptions. Si
tout se passe bien , Do It dé-
marrera ce printemps encore.

RON

Renseignements au bu-
reau de Bikini Test tél. 968
04 84

Théâtre Deux des quatre
commerces déménagent
Parmi les quatre com-
merces qui doivent quitter
le bâtiment du Théâtre,
pour cause de réaménage-
ment, deux ont trouvé des
locaux répondant à leurs
vœux, quelques numéros
plus loin sur le Pod. Deux
autres cherchent toujours,
ayant encore quelques
mois de répit. Tour d'hori-
zon.

Irène Brossard

Lorsque les quatre com-
merçants installés dans le bâ-
timent du Théâtre ont reçu
leur résiliation de bail , en au-
tomne 1999, ils n'ont pas été
réellement surpris. Chacun
était averti de cette échéance
pouvant survenir à court ou
moyen terme. Mais les regrets
et craintes planaient , car se-
rait-il possible de trouver de si
bons emplacements, sur le
Pod? Aujourd'hui deux
d'entre eux, Photo Vision SA
et Marmotline, ont trouvé leur
bonheur, à quelques blocs en
ouest, au No 59 de l'avenue
Léopold-Robert.

Le magasin de maroquine-
rie, Marmotline, a emménagé,
depuis le 19 février, dans les
locaux occupés anciennement
par Turtschy Fleurs. La vitrine
du Théâtre a été conservée
pour l'instant, un avis ren-
voyant les clients au No 59.
Là, Evelyne Dubois rayonne:
«J 'ai eu de la chance et je suis
très contente de cet espace qui
nous permet de présenter un
choix p lus grand. Les clients
apprécient et finalement, on a
peut -être gagné au change.» Il
est vrai que le magasin a de la
classe et que la vitrine , à ni-
veau du sol , permet une fort
belle présentation.

Tout à côté, Photo-Video- Ni-
colet li quide son stock pour
faire place à Photo Vision SA.

Au No 59 de l'avenue Léopold-Robert, la maroquinerie Marmotline a déjà trouvé son
bonheur et Photo Vision du Théâtre reprendra le magasin Nicolet. photo Galley

A la tête de son magasin de-
puis 1961, Eric Nicolet va
prendre une retraite bien mé-
ritée. Il est ravi d'avoir trouvé
des repreneurs. L'opération
permet aussi de supprimer un
concurrent.

Photo Vision SA s'étendra
j usqu'à l'espace-vitrine occupé
par les meubles Leitenberg,
retrouvant ainsi une surface
équivalente à celle du Théâtre
et , avantage supplémentaire ,
sur un seul étage. «Photo Nico-
let fermera à f i n  juillet et,
après avoir fait des travaux,
nous rouvrirons à fin sep-
tembre», commente Bernard

Debrosse, gérant de Photo Vi-
sion.

Il reste deux commerces, le
magasin de vêtements Tally
Weijl , et la Tabatière qui n'ont
point encore trouvé d'autres
locaux. «Nous cherchons tou-
j ours le meilleur emp lacement,
dans le centre», précise Paul
Cadalbert , responsable de
l'expansion chez Tally Weijl.
«Notre bail étant échu à la f in
de l 'année, nous ne désespé-
rons pas» poursuit-il; «nous fe-
rons tout pour conserver la
succursale chaux-de-fonnière
qui f ait un bon chiffre d'af-
faires».

L'humeur est moins opti-
miste à la Tabatière du
Théâtre. Christine Dubois n'a
rien trouvé de ferme pour
l'instant. Son bail se termine à
fin octobre . Elle poursuit ses
démarches et trouve honteux
que la tabatière disparaisse:
«C'est un élément du patri-
moine de la ville et un lieu de
rencontre entre les mélomanes
et les amoureux de la scène».
Une argumentation qu 'elle n'a
pas fait valoir auprès des res-
ponsables de la Fondation Mu-
sica-Théâtre, remarque ' Ro-
land Châtelain.

IBR

Causes communes
Le merci des gens de Plav
Après sa visite dans notre
région, du 21 au 26 février,
la délégation de la ville
monténégrine de Plav a
tenu à dire sa reconnais-
sance pour l'accueil qu'elle
a reçu. Causes communes
des Montagnes neuchâte-
loises a également exprimé
sa satisfaction.

La délégation de Plav in-
dique avoir été touchée de la
disponibilité dont on fait
montre les autorités des villes
de La Chaux-de-Fonds et du
Locle, ainsi que les entreprises
et institutions neuchâteloises et
jurassiennes.

A l'heure du premier bilan ,
les délégués apprécient les
offres matérielles concrètes, ac-
tuelles et à venir, fls saluent no-
tamment les entreprises qui ,
lors d'un changement de géné-
ration d'outillage ou d'appa-
reillage, pensent aux besoins
de formation des jeunes des
pays économiquement
éprouvés. Les offres de stages
professionnels, d'échanges de
formateurs et de praticiens ont

spécialement touché les délé-
gués. Dc son côté, la commune
de Plav fait également des
offres. Les participants à un
camp ou à un échange de
jeunes, ainsi qu'une équipe de
football junior qui participerait
à un camp d'entraînement se
verraient héberger gratuite-
ment. En outre, la commune in-
vite un ou deux sculpteurs à
participer à la colonie d'artistes
qui aura lieu au mois d'août.

Au niveau strictement écono-
mique, la délégation n'a pu en
revanche concrétiser aucun
partenariat. La situation sur
place demeure difficile. La ré-
gion souffre des conséquences
de la guerre en Bosnie et au Ko-
sovo: l'arrivée massive de réfu-
giés et la coupure des relations
économiques avec la Serbie.

De son côté, Causes com-
munes des Montagnes neuchâ-
teloises se sent conforté par l'at-
titude positive des institutions
et des autorités de la région. Le
groupe dit vouloir s'engager
pour la réalisation des projets
en cours et pour créer d'autres
liens, /comm.-réd.

Concert La plénitude
du Dreisam Trio

En invitant dimanche le
Dreisam Trio , fondé il y a
sept ans seulement, l'Associa-
tion des amis du conserva-
toire et des Heures de mu-
sique a fait une fois de plus
un excellent choix. Formés
par les maîtres les plus
illustres , Nicolas Chuma-
chenco, violon (frère aîné
d'Ana qui vient de se pro-
duire à la Salle de musi que),
Christophe Henkel , violon-
celle, et Michaël Leuschner,
piano , ont brillamment justi-
fié un paradoxe: affirmer
leurs fortes individualités
tout en s'exprimant avec une
sensibilité commune. Le cas
n'est certes pas uni que mais
les exemples ne sont pas lé-
gion pour autant.

Il serait inexact de pré-
tendre que , dès les premières
mesures du substantiel Trio
KV 502 de Mozart , l'on re-
marque à quel point chacun
se met au service des autres:
en effet, le violoncelle ne com-
mence à faire preuve d'un peu
d'indépendance que dans l' al-
légretto final et avouons-le,

l'interprétation , aussi soignée
fut-elle , nous a paru quelque
peu académique.

Si ce n'est que le volume
sonore atteint par les trois
professeurs de Fribourg-en-
Brisgau se serait mieux ac-
commodé d'une salle plus
vaste , on ne peut que saluer
avec la plus vive admiration
l'exécution du «Trio des Es-
prits» de Beethoven et de
î'opus 8 No 1 de Brahms. Une
telle générosité sans effusion
et une telle entente sans
concessions captent constam-
ment votre attention et vous
enveloppent littéralement. Il
faut également relever la cha-
leur de l' expression , toujours
parfaitement contrôlée, obte-
nue dans les mouvements
lents. Un bis également em-
prunté à Brahms, en l'occur-
rence l'andante grazioso de
I'opus 101, prolongea ce
concert de très haute tenue,
organisé en coproduction
avec Temps et Musique , le
Service culturel Mi gros et la
Radio Suisse Romande Es-
pace 2. JCB

Echecs Le bilan de la saison 1999
A 1 occasion de son assem-

blée, le club d'échecs de La
Chaux-de-Fonds a dressé le bi-
lan de la saison 1999. Pierre-
Alain Bex a remporté les deux
compétitions auxquelles il a
pris part. Le tournoi le plus
important de la saison ,
l'Open, a réuni cette année 22
participants et a vu la victoire
de Nicola Mikic. La deuxième
place revient à André Desages

(quatre victoires, trois nulles)
qui devance de justes se Mi-
chel Janko. Les deux tournois
de parties rapides , l'Activ
Chess et le tournoi semi-ra-
pide , ont été remporté par An-
dré Desages, les deux fois
d'extrême justesse.

Résultats
Open: 1. Nicola Mikic 6.0.

2. André Desages 5.5. 3. Mi-

chel Janko 5.5. 4. Michel Bilat
4.5. 5. Jean-François Leh-
mann 4.5 (22 participants).

Coupe: 1. Pierre-Alain Bex.
2. André Desages. 3. Cédric
Jacot et Michel Janko. .

Activ Chess (30 min.): 1.
André Desages 6.5. 2. Olivier
Chervet 6.5. 3. Renaud Gfeller
5.0. 4. Sébastien Jacot 4.0. 5.
André Burla 4.0 (13 partici-
pants).

Tournoi semi-rapide (15
min.): 1. André Desages 8.0.
2. Michel Janko 8.0. 3. Re-
naud Gfeller 6.0. 4. Pierre-An-
dré Priamo 5.5. 5. André
Burl a 5.0 (14 participants).

Tournoi blitz (5 min.): 1.
Pierre-Alain Bex 150 pts. 2.
André Desages 124. 3. Michel
Janko 98. 4. Cédric Jacot 95.
5. Renaud Gfeller 77 (22 par-
tici pants), /réd.

En ville
Urgence

Depuis dimanche à 18h jusqu'à hier à la même heure, le
Service de l'ambulance est intervenu à six reprises, quatre fois
pour des malaises, une fois pur une chute et une fois pour le
transport d'un malade. Quant aux premiers secours, ils sont
intervenus dans l'après-midi pour une casserole oubliée sur
une cuisinière, ainsi que pour un accident au carrefour Numa-
Droz - Dr Coullery autour de 16h30 (dégâts matériels).

A votre service
Pharmacie d'office: mardi, pharmacie Pillonel, Balancier

7, jus qu'à 19h30; ensuite appeler la police locale au 913 10
17.

Turbinage
Doubs: mardi, de 0 à 24h, quatre turbines seront en action

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

Agenda

Auj ourd'hui
Conservatoire , deux examens publics de flûte traver-

sière, à 19h et 20h.

Demain
Marche mondiale des femmes: rendez-vous place de la

Gare, l lh , apéro et repas canadien; départ du train pour
Genève à 12h20.

Musée d'histoire naturelle, projection du film «Mi gra-
teurs sans frontières» (40 min.), à 14h30, 16h et 20h30
(entrée libre, collecte) .

Bibliothèque des jeunes de Président-Wilson, «Histoires
pour voyager», par les conteurs et conteuses de La Louvrée,
de 15h30 à 16h pour les 4-6 ans, de 16hl5 à 17h pour les 6-
10 ans.



Villers-le-Lac
L'heure
des bilans
pour l'état civil

Les services administratifs
de la commune de Villers-le-
Lac ont clos les dossiers , et
les statisti ques de l'état civi l
pour 1999 sont désormais
connues. La population de la
cité du Haut-Doubs reste
stable. Les cinq dernières
années ne présentent pas ou '
peu de différences remar-
quables au niveau des nais-
sances enregistrées parmi les
familles de Villers-le-Lac: 50
nouveaux habitants ont vu le
jour l' an passé, contre 52 en
1998 et 44 en 1997. Trente-
cinq décès ont marqué la vie
locale, souli gnant là aussi une
relative stabilité, puisque les
chiffres précédents oscillaient
entre 30 et 40.

Les mariages, qui avaient
vu leur nombre augmenter en
1998 , sont, eux , en diminu-
tion: 22 coup les ont dit «oui»
à l'officier d'état civil l'année
dernière.

Sur une population d'envi-
ron 4200 habitants , ces der-
niers chiffres reflètent la ten-
dance française générale.
L'interprétation de ces
données , relevant de critères
purement humains et va-
riables avec les mouvements
de population , n'est qu 'un
état qui ne donne pas de
grandes li gnes d'évolution
pour l' avenir. Ainsi , plusieurs
naissances ont déj à été enre-
gistrées en ce début d'année
2000, et de nombreux fiancés
ont annoncé leur prochain
mariage. L'an 2000 réserve
d' autres surprises pour les
chiffres!

DIA

Tempête La randonnée pédestre
trébuche sur les arbres déracinés
Le Conseil général du
Doubs s'attaque de pied
ferme à la remise en état
du réseau de tourisme pé-
destre sévèrement endom-
magé par la tempête de
décembre dernier.

Alain Prêtre

La randonnée pédestre
relève pour l'instant du par-
cours de saut d'obstacles.
«Pour monter à la Roche de
Ruan, c 'est de l'escalade. Il y  a
une quinzaine d'arbres cou-
chés sur le sentier», témoigne
Stéphane Brisebard , respon-
sable du tourisme pédestre
sur le plateau de Maîche.
«C'est un sacré désastre», com-
mente Jean-Pierre Cagnon,
président de l'Union de la ran-
donnée verte, précisant toute-
fois que l'inventaire précis des
dommages reste à faire.

Les 54 associations de ran-
donnée sont précisément in-
vitées à fournir pour la fin
mars un état des lieux au dé-
partement. Sachant que 3000
kilomètres de sentiers pé-
destres et 1600 km dévolus à
la pratique du VTT irriguent
le département. Il semble que
le Haut-Doubs ait particulière-
ment souffert et d'une ma-
nière générale tous les itiné-
raires de crêtes alors que les
vallées seraient davantage
épargnées. Dans la partie
montagneuse du département,
les sentiers sont jonchés de co-
nifères sur des sections plus
ou moins importantes. «Tu
prends une boîte d'allumettes

et tu la retournes». C'est
l'image très édifiante rap-
portée par un randonneur à
Xavier Stordeur, Monsieur
randonnée verte à l'Aded ,
pour lui décrire la ju ngle qui
interdit évidemment de mettre
un pied devant l'autre sur
nombre de sentiers.

Service minimum
«Nous sommes déj à en mars.

On ne pourra pas tout remettre
en état pour l 'été», avertit Xa-
vier Stordeur. Le dégagement
des 800 kilomètres de sentiers
labellisés GR (grande ran-
donnée) incombera à l'Office
national des forêts (ONF),
conformément à la convention
signée avec le Conseil général.
«Nous emp loierons pour cela
des ouvriers forestiers. Dans la
vallée de la Loue où il n'y  a
p lus de neige, cela peut être en-
gagé très rap idement», assure
François Pradal , adjoint au di-
recteur départemental de
l'ONF.

La réouverture à la circula-
tion piétonnière du reste du ré-
seau mobilisera des équipes
constituées de personnes en si-
tuation de recherche d'emploi.
Le Conseil général a mandaté
pour cela l'association Chan-
tiers départementaux pour
l'emploi d'insertion. «Nous
pourrions démarrer début
avril afin que les usagers p uis-
sent utiliser les sentiers à partir
du 15 j uin», glisse Alain Mi-
gnot, son directeur. Il précise
toutefois les limites de sa mis-
sion: «Il n'est pas question
pour nos équipes d'évacuer des

L'état du sentier pédestre reliant Fournet-Blancheroche au belvédère de la Cendrée
photo Prêtn

grumes. C'est le travail de pro-
fe ssionnels. En revanche, nous
serons en mesure d'exécuter
du petit tronçonnage et des tra-
vaux de débroussaillage».

Périmètre de sécurité
Si la totalité du réseau pé-

destre et de VTT ne peut être
reconquise pour l'été, un ser-
vice minimum sera proposé
aux randonneurs compte tenu
des contraintes diverses. «Le
p lus gros souci, c'est qu 'il y  a
des arrêtés municip aux inter-
disant l'accès à la fo rêt»,
relève Stéphane Brisebard.
Une petite centaine de com-

munes du Doubs ont effective-
ment pris des arrêtés proscri-
vant pour une durée indéter-
minée la pénétration en forêt.
La question de la sécurité des
promeneurs représente
d'ailleurs un facteur limitant
pour rendre les sentiers sans
danger aux promeneurs.

«Il n'y  a pas que les chemins
à dégager mais il faut  assurer
un p érimètre de sécurité au-
tour du sentier à cause des
arbres branlants et penc hés»,
souligne Xavier Stordeur.
«Dans certains cas, des dévia-
tions seront mises en p lace
mais on demandera aux clubs

de nous faire une sélection
d'itinéraires en boucle à ouvrir
en priorité», poursuit-il. Le
Conseil généra l , qui consacre
bon an mal an 230.000 FF à
l'entretien des sentiers,
consentira cette année un ef-
fort financier exceptionnel ,
susceptible probablement
d'approcher le million de
francs. Le premier départe-
ment vert de France sait aussi
que la randonnée pédestre
contribue pour une part non
négligeable au chiffre d'af-
faires de l'économie touris-
tique en période estivale.

PRA

CHRISTOPHE CLARET SA
MANUFACTURE D'HORLOGERIE

CRÉATIONS - FABRICATION - FINITION ET MONTAGE
DE MONTRES À COMPLICATIONS

Recherche de suite pu à convenir

un horloger-rhabilleur
expérience dans les montres à haute complication

un mécanicîeir
C_ : O i > '_ '¦;) .¦ '; Vi 'v "" ' ".-' 'y ' V . ' \ - i! '!

régleur-opérateur sur CNC et si possible sur électroérosion

;: ânglage et étirage à la main / '.'//
de petites pièces d'horlogerie

Les offres manuscrites accompagnées des documents
usuels sont à envoyer à : g

CHRISTOPHE CLARET SA |
RUE DU SOLEIL D'OR 2, CH-2400 LE LOCLE jj

JOb ÔNE
Votre partenaire pour un emploi r v
en rapport avec vos capacités!

Nos cherchons:

• SECRÉTAIRE - COMPTABLE
50%
Allemand oral.

• ASSISTANTE
ADMINISTRATIVE
Expérience sociétés industrielles.

• EMPLOYÉES DE COMMERCE
Connaissances allemand ou anglais.

Vous avez un permis valable, alors contactez en
toute confidentialité Martine Jacot.

H 

Job One SA
Placement fixe et temporaire
50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014-042760

l|# m-W ¦ ¦ M Depuis 1946, Kelly Services , un des leaders mondiaux de l'emploi fiie
B B^̂ L_Lvlv' et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

¦I Sollicités par une enteprise active dans les
H technologies de pointe, nous recherchons,
Hj pour occuper un poste FIXE, un:

I régleur-metteur
I en train sur CNC
H Réalisation de prototypes de grande
B précision en FRAISAGE et
¦ ÉLECTROÉROSION
^Ê Nous offrons une situation d'avenir dans des
^Ê entreprises 

de 
renommée internationale, réalisant

^Ê des produits de grande qualité, au moyen d'outils
Kl de pointe.
H Prestations sociales de premier ordre.
K Veuillez prendre contact ou faites parvenir votre
Hl candidature à Gérard Forino. 132-057749
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Dans une période conjoncturelle encore difficile, notre

Service de courtage immobilier
par ses bureaux de Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds,
a réalisé quasiment l'impossible en vendant pour 23 mil-
lions de francs de biens immobiliers appartenant à notre
clientèle d'où un taux de réussite de 95%.

PrfQ _@2 W® DOS _l_]g_3D d_® 0û®§ G®Gï__[p(§_@Gû _©§
[p[F®fe§[]®Gûm@fl_]®§ ®ïï) Û0®Q0S G®Dû{faÛ M
W@DQ_® (s\® W®te fofa 00DûDDû®-b8Q[l@[F

Sur simple téléphone, notre direction et nos deux colla-
boratrices, Mmes Treuthardt et Moeri, ainsi que leur per-
sonnel vous offriront les prestations suivantes:

? Estimation succinte de votre objet après visite
? Prise du mandat de vente
? Elaboration de dossiers de vente et d'affichettes
? Envoi des dossiers à notre fichier client (plus de

950 adresses)
? Introduction de votre objet sur Internet et dif-

fusion par Intranet aux dix bureaux romands du
groupe GECO

Nos propres prestations sont gratuites jusqu'à la vente effec-
tive de votre bien.
N'hésitez plus, appelez-nous pour solliciter un rendez-vous
sans engagement de votre part. Â

Pour plus d'informations: www.geco.ch m̂mMt
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trique haute 
performance et 

située 
dans 

le
M— I ^Ll I canton de 

Neuchâtel , ETEL emp loie plus
SP M HR11 d'une centaine de collaborateurs. Présente
M  ̂ I 

^
Ll y^ dans la 

plupart des gra ndes entreprises
wËÊ mm llafiBF construisant des machines destinées à l'in-
MOTION TECHNOLO^ r̂ dustrie du semi-conducteur ainsi que de la

machine-outil, ETEL fournit des moteurs et
des électroniques de hautes technologies.

Afin de renforcer notre département technico-commercial,
nous cherchons:

RÉDACTEUR TECHNIQUE (H/F)
Technicien en électronique et/ou

mécanique ou équivalent
Ayant un intérêt marqué pour le graphisme

et l'informatique
Intéressé à participer à la rédaction et à la mise en page de
documentations techniques et commerciales ainsi qu'au
suivi de la réalisation des catalogues de produits (moteurs +
drivers) au sein de notre équipe technico-commerciale.
Une bonne maîtrise de l'anglais, parlé et écrit, est indispen-
sable.
Intéressés?
Merci de faire parvenir votre dossier complet de candida-
ture à:
Mme Corinne Jacot
Ressources Humaines
ETEL S.A.
2112 Môtiers
E-mail: cjacot@etel.ch 028-246175/ouo



Concours a Sommartel Action
de promotion du téléski réussie
Première action ponctuelle
de l'association créée récem-
ment pour soutenir le téléski
de Sommartel et tenter d'évi-
ter sa fermeture définitive, le
concours UBS Open Ski et
Snowboard de dimanche
passé a remporté un très joli
succès.

Skieurs et surfeurs se sont
élancés sur une piste très sélec-
tive, rendue assez dure par la
température pour le moins fris-

Les petits skieurs ont bénéficié des encouragements du public. photo Favre

quette rehaussée cl une bise
plutôt vivifiante.

Renvoyée une première fois en
février dernier en raison d' une
météo désastreuse, cette compéti-
tion populaire a finalement pu se
dérouler dans d'excellentes
conditions et sous le soleil! Tout a
donc été réuni pour rassembler
skieurs, surfeurs et spectateurs
autour d'une sympathique initia-
tive qui ne demande qu 'à être re-
conduite.

Afin de montrer le grand

intérêt manifesté par beaucoup
pour sauver le remonte-pente, de
nombreuses personnes bénévoles
ont tenu à mettre la main à la
pâte pour que tout se passe dans
les règles de l'art. Même le Ser-
vice des sports du canton y a
contribué, puisqu 'il a mis à la dis-
position des organisateurs le
matériel et le chronométrage. Et
sur le coup de midi, une bonne
centaine de repas ont été servis
sur place dans une extraordinaire
ambiance.

«Pour promouvoir les installa-
tions, on ne pouvait pas deman-
der mieux. Merci à tous.'», com-
mentait Cyrille Bertschinger, chef
d'exploitation , heureux de la
réussite de cette première édi-
tion. Présidée par Bernard Chal-
landes, l'Association de soutien
du téléski de Sommartel va main-

tenant se consacrer principale-
ment à la recherche de fonds
pour assurer la saison 2000-
2001. Agendée ces prochaines se-
maines, la signature des statuts
consolidera encore sa position et
donnera davantage de crédit à ses
actions.

Pierre-Alain Favre

Tous les résultats
Le premier concours UBS

Open Ski et Snowboard a réuni
un peu plus de 80 coureurs,
dont un quart de surfeurs. Une
dizaine d'entre eux ont pris part
aux deux disciplines. Voici les
classements:

Ski Hommes, dès 1983: 1.
Silvio Baldi. 2. Frédéric Robert.
3. Olivier Jossi. Dames: 1. Do-
minique Maire. 2. Marie-
Claude Choffet. 3. Catherine Si-
mon-Vermot. Garçons,1984-85:
1. Boris Monnard. 2. Vincent
Aeschlimann. Filles, 1984-85:
1. Chloé Challandes. 2. Délia Si-
mon-Vermot. Garçons, 1986-87:
1. Matthieu Monnard. 2. An-
toine Faivre. 3. Guillaume
Faivre. Filles, 1986- 87: 1. Laeti-
tia Matthey. 2. Camille Favre. 3.
Lucille Fa\re. Garçons, 1988-
89: 1. Mehdi Challandes. 2. Ar-
naud 2311. 3. Damien Bertschv.
Filles, 1988-89: 1. Amandine
Vuille. 2. Cendie Choulat.
Garçons, 1990-91: 1. Célien
Favre. 2. Jody Jossi. 3.
Guillaume Maire. Filles, 1990-
91: 1. Morgane Bertschy. 2. Ju-
lie Luthi. 3. Julia Siegenthaler.
Garçons, 1992-93: 1. Mehdi Ro-
bert. 2. Robin Luthi. 3. Jules

Challandes. Filles et garçons,
1992-94: 1. Delphine Zanon. 2.
Floriane Siegenthaler. 3. Leslie
Choulat. 4. Sébastien Meier. 5.
Joyce Laville.

Surf Hommes: 1. Jean-Mi-
chel Luthi. 2. Quentin Brunner.
3. Johan Matthey. Garçons et
filles , 1985: 1. Chloé Chal-
landes. 2. Délia Simon-Vermot.
3. Jonnhy Cattaneo. Filles 1986-
87: 1. Coralie Vuille. 2. Camille
Favre. 3. Emilie Zanon.
Garçons, 1986-87: 1. Matthieu
Monnard. 2. Aurélien Simon-
Vermot. 3. Dionys Gafner.
Garçons, 1988-89: 1. Mehdi
Challandes. 2. Mael Jean-Mai-
ret. 3. Dimitri Favre. Filles
1988-89: 1. Audrey Baldi. 2.
Anaelle Strahm. 3. Amandine
Vuille. Filles et garçons, 1990-
91:1. Aurélien Roche-Meredith,
2. Pauline Purro.

Combiné 1. Mehdi Chal-
landes. 2. Matthieu Monnard.
3. Aurélien Simon-Vermot. 4.
Chloé Challandes. 5. Guillaume
Faivre. 6. Antoine Faivre. 7. Dé-
lia Simon-Vermot. 8. Camille
Favre. 9. Amandine Vuille. 10.
Lucie Favre.

PAF

Tribunal de police Usure retenue
pour l'ancien cabaretier
Présidé par Jean-Denis
Roulet, le Tribunal de police
du district du Locle a rendu
son jugement dans l'affaire
concernant un ancien ca-
baretier. Celui-ci était ren-
voyé pour voies de fait, lé-
sions corporelles et usure,
le ministère public requé-
rant une peine de quinze
jours de prison.

Plainte avait été déposée par
M.O. contre son employeur à la
suite d'une altercation surve-
nue le 20 février 1999 à la Ca-
nasta , au Locle. Selon le certifi-
cat médical , la plaignante souf-
frait d'éraflures causés par des
ongles. En outre, elle affirmait
avoir été violemment bousculée

par son patron. Il a été malaisé
pour le tribunal de rétablir les
faits, car la plaignante a donné
des versions différentes lors de
ses déclarations. Et personne
n'a été témoin de la scène, hor-
mis l'amie du patron dont les af-
firmations ont également été
sujettes à caution. Par consé-
quent , le tribunal abandonne
les infractions de voies dc fait et
de lésions corporelles au béné-
fice du doute.

Disproportion?
Pour la question de l'usure,

le tribunal devait s'interroger
s'il y avait disproportion mani-
feste entre les prestations four-
nies et les déductions inscrites
dans le contrat de la danseuse.

Il faut rappeler que ces engage-
ments sont visés par l'Office
cantonal de la main-d'œuvre
étrangère. Dans le cas particu-
lier, M.O. touchait un salaire de
170 francs par jour de travail,
montant dont on lui déduisait
600 francs pour sa chambre
meublée et 400 francs pour le
nettoyage ainsi que les frais di-
vers.

Or il appert sur le marché du
logement loclois que le loyer
d' un studio varie entre 350 et
450 francs, charges comprises,
alors qu 'une chambre meublée
revient à 230 francs mensuelle-
ment. Les frais , nettoyages com-
pris, ne devaient pas dépasser
200 francs pour la pièce louée
de l'appartement de quatre

chambres situé au-dessus de la
Canasta. A noter que le patron
payait un loyer de 4000 francs
plus 500 francs de frais , pour le
cabaret et l'appartement. C'est
dire qu'avec quatre employées,
il payait quasiment sa location
totale, ce qui est contraire aux
conditions du bail.

Infraction réalisée
Le président conclut à la dis-

proportion évidente entre les
prestations et les charges. En
outre, l'employeur était
conscient de cette disproportion
et de l'état de dépendance fi-
nancière de son employée ( in-
terdiction de changer d'emploi
durant les trois premiers mois).
Certes, l'Office cantonal de la

main-d œuvre étrangère avait
ratifié ce contrat, mais cette
tolérance administrative ne libé-
rait pas pour autant le prévenu
qui se croyait dans son bon
droit et se basait sur la pratique
généralisée dans les cabarets
du canton de Neuchâtel. Toute-
fois, ces éléments peuvent être
retenus en sa faveur pour atté-
nuer la peine.

En conclusion, le Tribunal de
police du Locle condamne A.S.
à trois de jours de prison pour
usure, avec sursis durant trois
ans. U met une partie des frais à
sa charge, soit 275 francs. En-
fin, il renonce à révoquer un
précédent sursis accordé par le
tribunal de céans en octobre
1997. BLN

Crèche
Carnaval
avec les aînés

Les petits de la crèche des
Diablotins fêtent carnaval ,
c'est désormais une tradition.
La fête a lieu demain mercredi
8 mars, et revêt cette année un
aspect particulier, mélangeant
les générations! En effet, les
enfants partiront , costumés et
grimés , de la crèche vers
14h30 pour se rendre à la Ré-
sidence, Côte 24 , où le Bon-
homme Hiver sera mis à feu
vers 15 heures. Puis les
«bouèbes» reviendront à la
crèche pour déguster les
crêpes de rigueur.
CLD

Journée des malades Solidarité
et signe avant-coureur du printemps

Samedi après-midi , le soleil
était revenu (avec une petite
bise bien fraîche!) Il entrait à
flots par les fenêtres de la Ré-
sidence , Côte 24 , où quel ques
grands-mamans devisaient
paisiblement, assises à des
tables toutes fleuries. Ils sen-
taient rudement bon , ces bou-
quets de tuli pes, de jonquilles ,
de roses , comme une répéti-
tion générale du printemps
avant l'ouverture officielle.

Selon une tradition bien éta-
blie, cette Journée des ma-
lades a été marquée par des
bouquets (une bonne cen-
taine) offerts par le vestiaire
de la Croix-Rouge locloise à
l'hôpital et dans tous les
homes du district , et distri-
bués par les bons soins de
Ruth Frey. Naguère , les dames
du vestiaire allaient offrir une
fleur à tous les malades et
aînés des homes, mais un bou-
quet , cela profite à tous , visi-

teurs compris , et puis , ça dure
plus longtemps.

Signe de solidarité, cette
j ournée est aussi l'occasion de
rappeler que de tous temps et
dans toutes les cultures , ce
sont d'abord les femmes qui
ont pris soin des malades , que
ce soit leurs enfants , les
membres de la famille ou le
voisinage, souligne le Dr
Brundtland , directrice de l'Or-
ganisation mondiale de la
santé. Aujourd'hui encore,
une bonne part de ce travail
est accompli bénévolement.
Or, l'OMS tient à ce que ce
travail soit mieux reconnu , et
que la prise en charge des ma-
lades devienne l'affaire de
tous. L'expérience des per-
sonnes engagées dans ces acti-
vités doit trouver un plus large
écho dans le public , et la voix
des malades se fera ainsi
mieux entendre .

CLD Côte 24, samedi après-midi: soleil dehors, soleil dedans. photo Droz

Le Chœur Ad hoc, le Nou-
vel Orchestre de Genève,
dirigés par Michel Du-
monthay, ont proposé di-
manche à l'église catho-
lique, une interprétation
particulièrement bienve-
nue de la messe en si mi-
neur de Jean-S. Bach.

Particulièrement bienve-
nue, en ce sens qu 'après les
exécutions romantiques ou
baroques - selon les chefs -
de cette œuvre parmi les
plus ju stement célèbres de
Bach , la version «classique»
de Michel Dumonthay appa-
raît d' une clarté étincelante.
Le diapason moderne donne
aux voix de sopranos , une lu-
minosité que ne rend pas le
diapason baroque.

Ainsi la musique s'élève et
s'organise, le Kyrie, le Gloria
n'ont plus qu 'à éclater dans
l' ampleur et la puissance,
avec une vigueur libératrice.
Le Credo est impressionnant
tant y exultent les voix , le
chœur a cette qualité d' en-
thousiasme et de ferveur. Le
registre de sopranos est
d'une justesse d'intonation
homogène, malgré la hau-
teur où l' a propulsé le diapa-
son moderne.

Un climat de douceur
C'est dans la ferveur que

l'on trouve la clé de l'inter-
prétation de Michel Dumon-
thay. Il place le «Et incarna-
tus» dans un climat de dou-
ceur, il donne au «Cruci-
fixus» le temps de la ré-
flexion , puis , d' un vertigi-
neux coup d' aile , il lance «Et
resurrexit» qui trouvera son
apogée dans «Et expecto».

L'œuvre, en cinq sé-
quences , rassemble le Sanc-
tus , composé antérieure-
ment et l'émouvant Agnus
Dei , adapté de l'oratorio de
l'Ascension.

L'orchestre fait valoir ses
qualités de timbres. On ad-
mire comment, à partir de
l'ordonnance de la messe,
Bach varie l ' instrumenta-
tion. Relevons ici le rôle des
instruments solistes: flûte
traversière, cor ang lais ,
cordes - premier violon Zi-
manski -précédant les voix
solistes , ainsi que les trom-
pettes et autres souffleurs
agissant en contrepoint.

Nadine Bourlon , soprano ,
Phili ppe Novarina , ténor, dé-
ploient de belles qualités.
Samuel Hâsler, basse, Fran-
cesca Giarini , alto , ont fait
grande impression.

Denise de Ceuninck

Messe en si
Dans le style
classique

L assemblée générale de la
paroisse catholique du Cer-
neux-Péqui gnot a lieu jeudi 9
mars à 20hl5 à la salle com-
munale, /réd

Cerneux-Péquignot
Assemblée
de paroisse



Val-de-Ruz Huit scrutins communaux
mettront la frénésie parmi les électeurs
Le projet de place perma-
nente pour l'accueil des gens
du voyage à Malvilliers , la
taxe hospitalière et l'aug-
mentation des impôts com-
munaux occuperont respec-
tivement ce week-end les
électeurs de Boudevilliers, de
Chézard-Saint-Martin et de
Valangin. Cinq autres com-
munes se prononceront éga-
lement sur la possibilité de
réduire leurs conseils géné-
raux. Un week-end de vota-
tions digne des rendez-vous
de la campagne présiden-
tielle américaine!

Les surfeurs de tout poil ont
l'occasion depuis quelques jours
d'exprimer leur sentiment à l'é-
gard d'un proje t de place perma-
nente pour l'accueil des gens du
voyage à Malvilliers. Ils y affir-
ment généralement leurs réti-
cences, notamment à cause des

problèmes de propreté soulev és
par la présence régulière de ce
type de personnes. Les récentes
nuisances constatées aux Prés
Raguel et à Auvernier incitent les
internautes à conseiller aux élec-
teurs de Boudevilliers de refuser
la convention qui leur sera sou-
mise ce dimanche en votation po-
pulaire.

Ces questions-là , les partici-
pants au récent débat contradic-
toire organisé à Boudevilliers
entre le Conseil communal et les
référendaires se les sont posées.
Pourtant, le Conseil communal
estime que le texte qu 'il a pu né-
gocier avec l'Etat présente suffi-
samment de garanties pour que
la présence de gens du voyage sur
ce terrain ne pose qu'un mini-
mum de nuisances. Les référen-
daires, Denis Lorimier en tête,
émettent un avis différent, tout en
soulignant qu'ils ne sont pas hos-
tiles à ces populations nomades,

qui se déplacent par groupes
d'une quarantaine de caravanes
et qui restent plantés en divers
endroits du canton pendant
quel ques jou rs. «Nous voulons
vivre tranquilles, et nous redou-
tons le climat d'insécurité qu 'ils
risquent dc créer en venant régu-
lièrement camper sous nos
fenê tres», indi quent les référen-
daires. Le Conseil communal de
Boudevilliers a négocié avec
l'Etat et la police cantonale une
convention de cinq ans au moins
et un règlement d'utilisation de
cette future place. La police se
chargera de l'exploitation et
veillera au nettoyage de l'endroit
après chaque passage. La com-
mune a le pouvoir de signaler les
abus et de faire corriger les dé-
fauts d'année en année. Si l'expé-
rience devait se révéler un échec,
l'exécutif de Boudevilliers pour-
rait signifier à l'Etat qu 'il ne veut
plus en entendre parler. Vu le ca-

ractère délicat de ce dossier, le
Conseil général s'est prononcé en
décembre dernier sur le texte de
cette convention , et un référen-
dum lancé après coup a recueilli
126 signatures.

Deux non libéraux
Les électeurs de Chézard-

Saint-Martin sont aussi conviés
aux urnes ce week-end pour se
prononcer sur l'introduction
d'une taxe hospitalière de 12,5
pour cent. La mesure, décidée en
décembre dernier par le Conseil
général , vise à équilibrer le
compte de l'aide hospitalière et
réduire de moitié le déficit budgé-

taire établi pour cette année. Le
Conseil communal a dû se ré-
soudre à proposer cette taxe, en
dépit d'un contrôle strict des dé-
penses et d'une politique de
grande rigueur financière. Le
Parti libéral-PPN a dénoncé la dé-
cision , et sa croisade référendaire
a recueilli 353 para phes valables.
A Valangin , la contestation des
décisions du Conseil général est
venue comme à Chézard-Saint-
Martin des rangs libéraux-PPN ,
qui s'opposent à une augmenta-
tion d'imp ôts de quinze points dé-
cidée en décembre dernier. La
commune entend ainsi atteindre
la parité de versement entre les

impots communaux et cantonaux
et résorber prefe que totalement
son déficit budgétaire. Le réfé-
rendum lancé a recueilli 74 si-
gnatures valables.

Les électeurs du Val-de-Ruz se-
ront ainsi pris ce week-end d'une
frénésie plutôt inhabituelle. Les
exécutifs ont hâté leurs rendez-
vous avec le peuple en profitant
de la tenue des votations fédé-
rales. Cela en restant conscients
du fait qu 'ils ne peuvent pas mé-
langer les consultations de leur
électoral sur des objets aussi pré-
cis avec les élections commu-
nales fixées au début mai.

Philippe Chopard

Cinq villages au régime
Cinq ' communes seront in-

vitées ce week-end également à
se pencher sur l'opportunité de
réduire le nombre de leurs élus
au Conseil général , avant la date
butoir du dépôt de listes de can-
didats fiée au 27 mars à midi.
Ces régimes minceurs ont été
introduits dans la Loi cantonale
sur l'exercice des droits poli-
tiques le 28 septembre denier,
au cours d'une session du
Grande Conseil qui a tenté de

remédier au problème de recru-
tement des gens pour la chose
publique. La mesure décidée au
canton est soumise au référen-
dum obligatoire , ce qui justifie
la convocation des électeurs.

Ainsi, en cas d'acceptation , le
Conseil général de Cernier pas-
sera de 39 à 31 membres. Dom-
bresson pourra réduire égale-
ment le sien de 31 à 25 élus. Les
Hauts-Geneveys, Savagnier et
Fontaines pourront enfin fixer à

quinze le nombre de leurs
conseillers généraux. Ce régime
minceur n'a pas soulevé les pas-
sions parmi les autorités, qui
ont profité de la tenue des vota-
tions fédérales pour tenter de re-
hausser la participation popu-
laire à ce processus de décision.
Le peuple est naturellement
libre de maintenir les rangs, des
élus aussi étoffés qu'actuelle-
ment.

PHC

Neuchâtel Les modifications
du plan d'aménagement divisent
Si le Conseil général de
Neuchâtel a finalement
accepté, hier soir, les mo-
difications relatives au
plan d'aménagement
communal, la zone dite
de bois-énergie de Pierre-
à-Bot a échauffé les dé-
bats.

Le législatif a dû se pro-
noncer, hier soir , sur un cer-
tain nombre de modifications
à apporter au plan d' aména-
gement. Corrections pro-
posées par le Conseil commu-
nal à la suite d'oppositions ou
d observations diverses
concernant en particulier des
changements relatifs à
l' usage du sol ou des
constructions.

Le point qui a suscité le
plus de réactions concerne la
zone dite de bois-énergie à
Pierre-à-Bot. Neuf proprié-
taires du quartier s'étaient ,
en effet, opposés à la disposi-
tion qui les obligeait à cou-
vrir par le bois , en cas de
nouvelle construction ou de
transformations, au moins
80% de la demande de chauf-
fage.

Evaluer les charges
L'exécutif a donc proposé de

remplacer cet article par l'obli-
gation de se raccorder à un ré-

seau de chauffage à distance
au bois , «pour autant que le
réseau existe ou que l'exp loi-
tant soit prêt à le réaliser».
Dans un nouvel alinéa , il spé-
cifie en outre, concernant le
secteur du Pré-des-Acacias ,
que «les exigences relatives à
l'énergie sont supprimées si le
raccordement à un tel réseau
peut être réalisé».

Amendement
Au nom du groupe libéral ,

Alexandre Muller a proposé
un amendement favorisant
l'usage du bois comme com-
bustible , mais «n 'impo sant
p as aux prop riétaires des me-
sures contraignantes». Chris-
tian Boss (rad), pour sa part ,
a suggéré l' ajout d' un alinéa
stipulant que «la mise en
œuvre d'une zone bois-éner-
g ie ne peut être entreprise que
lorsque la démonstration a
été faite qu 'il ne résulte pas
une charge dispropo rtionnée
pou r les usagers compte tenu
de l 'évolution des prix des
agents énergétiques
concernés».

Le cohseiller communal
Biaise Duport , directeur de
l'Urbanisme , lui a rappelé
que la loi interdisait aux com-
munes d'imposer des prix
non conformes à ceux du
marché. Les deux amende-

ments ont été refusés. Les
porte-parole des groupes de
gauche Biaise Horisberger
(PopEcoSol) et Anne Tissot
Schulthess (soc) ont , quant a
eux , estimé qu 'il n'y avait au-
cune raison de s'opposer à ce
proj et. Les élus ont finale-
ment accepté la proposition
de l'exécutif par 21 voix
contre sept.

Nouvelles affectations
II a également été question

de corrections concernant
d' autres rues et quartiers
qui ont été adoptées par 21
voix contre six. Ainsi , les par-
celles situées au sud et à l' ex-
trémité ouest de la rue de
Prébarreau passeront en
zone mixte et le secteur situé
entre les rues de la Mala-
dière , de la Pierre-à-Mazel
et de Gibraltar passera de
zone mixte en zone d'activité.
Une autre modification ramè-
nera en zone d'habitation
une parcelle des Char-
mettes (à l'ouest du cime-
tière) inscrite en zone d'uti-
lité publi que avec équi pe-
ments. Les terrains situés au
sud des numéros 14 et 30 de
la route des Gouttes-d'Or
passeront en zone mixte avec
30% de surface minimale ré-
servée à l'habitation.

Florence Veya

Val-de-Travers Boveresse,
Noiraigue et Travers aux urnes
Les citoyens et citoyennes
des communes de Bove-
resse, Noiraigue et Travers
sont conviés à se rendre aux
urnes ce week-end. Ils se pro-
nonceront sur le même sujet,
soit la réduction du nombre
de sièges au Conseil général
dès la législature 2000-2004.

A Boveresse, le Conseil géné-
ral compte actuellement quinze
membres. Il pourrait n'être com-
posé que de treize élus, si le
peuple souverain confirme la dé-
cision prise par le législatif au
soir du 9 février dernier. En effet,
le Conseil général grenouillard
avait accepté de réduire volontai-
rement le nombre de sièges. Une
décision pas prise de gaieté de
cœur mais correspondant à une
réalité: la chose publique n'inté-
resse plus guère le citoyen.

Soulignons que Boveresse
avait convoqué une assemblée
des électeurs afin d'établir une
liste électorale. Or, à part une
douzaine de personnes déjà
membres des autorités commu-
nales, personne ne s'était dé-
placé. Dans ces conditions, le
Conseil général avait choisi de ré-

duire l'effectif, optant pour treize
membres tout en refusant une ré-
duction encore plus drastique à
onze personnes.

Un cap que le Conseil général
de Noiraigue a, lui, décidé de
franchir. Ainsi, réuni en séance
extraordinaire le vendredi 11 fé-
vrier, le législati f choisissait de
fixer l'effectif légal à onze per-
sonnes au lieu de quinze comme
actuellement. Si le désintérêt
pour la chose publi que est aussi à
l'origine de ce choix, il faut y
ajouter le fait que , pendant la lé-
gislature qui s'achève, le législatif
n'a été que peu souvent au com-
plet.

Il est cocasse de constater, en
cas d'approbation tant à Bove-
resse qu 'à Noiraigue, que le lé-
gislatif boveressan comptera
treize élus pour une population
de 363 habitants et celui de Noi-
raigue onze élus pour 489 habi-
tants (chiffres du recensement
1999)...

Du côté de Travers, les élec-
teurs et électrices se prononce-
ront sur une réduction de l'effec-
tif de 25 à 19 sièges. Le 15 dé-
cembre dernier, le législatif una-
nime avait accepté cette diminu-

tion. Certes à contrecœur, mais à
l'aulne des événements des com-
munales de 1996. Lors de ces
élections, les Traversins ne furent
même pas invités à se rendre aux
urnes! L'élection fut tacite - c'é-
tait le seul cas dans le Val-de-Tra-
vers - le nombre de candidats
étant même inférieur au nombre
des sièges à repourvoir, 23 contre
25. Après la nomination du
Conseil communal, il avait même
fallu recourir à des élections com-
plémentaires pour regarnir les
rangs du législatif. Des élections
elles aussi tacites...

Jusqu 'à présent, les citoyens
de deux communes se sont déjà
rendus aux urnes pour se pro-
noncer- sur une réduction du
nombre de sièges au Conseil
général. Les Covassons ont ac-
cepté une diminution de 41 à 31
sièges, alors que les Fleurisans
approuvaient une réduction de
41 à 35 sièges. L'élément le plus
notable fut le faible taux de parti-
cipation: à peine plus de 10% à
Couvet et moins de 7% à Fleurier.
Les taux devraient être sup é-
rieurs ce week-end, en raison des
votations fédérales prévues.

Mariano De Cristofano

Colombier
Mobilisation contre
l'excès de trafic

Trop de trafic , trop rapide: à
Colombier, les habitants de la
rue Basse aimeraient bien que
celle-ci soit moins fréquentée
par les automobilistes. Et
comme se plaindre ne suffit
pas , ils ont transmis un cer-
tain nombre de propositions
pour modérer la circulation au
Conseil communal. Un comité
a été constitué et a fait circuler
une liste qui a recueilli plus de
300 signatures. Un habitant a
comptabilisé plus de 450 voi-
tures lors d'un lundi de no-
vembre, et plus de 490 un
mardi et un jeudi , toujours en
novembre. HEK

Fleurier Jour J-10
pour le 23e Carnaval

Le Carnaval du Val-de-Tra-
vers investira Fleurier dans
une dizaine de jours , les 17, 18
et 19 mars. Dans l'immédiat ,
on peut se mettre dans l'am-
biance avec la sortie de presse
du «Carnavallon», le journal
satirique concocté par les or-
ganisateurs. Le carnaval lui-
même démarrera le vendredi
17 mars, en fin d'après-midi.
Le programme du samedi 18
mars s'annonce chargé, avec
le défilé des cliques dans cinq
villages. Enfin , le dimanche 19
mars se vivra entre le concert
apéritif des cliques et la mise à
mort du Bonhomme Hiver.

MDC

Rochefort Nouveau
quartier
à Chambrelien

Un nouveau quartier va être
construit à Rochefort, plus pré-
cisément à Chambrelien. Au
total , une dizaine de villas sor-
tiront de terre. Les premiers
habitants devraient emména-
ger cet automne déjà. Six mai-
sons ont déj à été vendues sur
la dizaine de maisons prévues
et ce malgré les oppositions de
voisins qui ne voulaient pas
forcément en avoir de nou-
veaux. Par la suite , ces opposi-
tions ont été retirées. Situé à
quel ques virages en-dessus de
la gare, près d'un pan de forêt,
le terrain est constructible de-
puis 1973. HEK

NAISSANCES 

TAMARA
a le plaisir d'annoncer

la naissance
de son petit frère

JÉRÉMY
ROLAND
le 4 mars 2000

à la maternité de Landeyeux

Famille Mordasini Thierry
Pierre-à-Sisier 5

2014 Bôle
28-246444

A
Daniel et Anne-Christine

GRÙNINGER
partagent avec Louis

et Benoît la très grande joie
d'annoncer la naissance de

CAMILLE
VIOLETTE
le 4 mars 2000

Maternité de Landeyeux
39, rue des Charmettes

CH-2000 Neuchâtel
28-246448

AT
Nous l'avons tant désiré...
Oh quelle joie cela provoque!
Année 2000 pleine de promesses...
Hymne à l'amour avant tout!

NOAH
né le 2 mars 2000

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

Laurence et Didier YERLY
2056 Dombresson

28-246493
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Grand écran La fusion Tramelan
Tavannes n'a que des effets positifs
Toutes les craintes que l'on
pouvait nourrir, pour les
deux salles de cinéma qui se
sont mariées l'an dernier,
se sont révélées infondées:
la fréquentation du Royal et
du Cinématographe n'a sur-
tout pas diminué depuis
leur fusion!

C'est à Tramelan que la Co-
opérative du Cinématographe-
Royal a tenu ses premières as-
sises annuelles , en fin de se-
maine dernière. L'occasion de ti-
rer un bilan éminemment posi-
tif de huit mois de mariage entre
les salles obscures tavannoise et
tramelote.

Objectif annuel atteint
en six mois!

Responsable de la salle du
Royal , Pierre-Alain Kessi a
toutes les raisons de se montrer
satisfait: durant les six mois
d'ouverture de 1999, le ciné ta-
vannois a accueilli plus de 6000
spectateurs , soit le but qu 'il s'é-
tait fixé pour une année com-
plète! Avec 90 films proposés,
pour 187 séances, il a enregistré
une moyenne de 32 spectateurs
par projection (35 pour les films
A. 28 pour les films B, qui se
défendent donc fort bien!).

A Tramelan , Daniel Chai gnat
affiche un sourire comparable:

la fréquentation du Cinémato-
graphe ne cesse de croître . Re-
portée sur douze mois , celle de
l'exercice 1999 se révèle effecti-
vement sup érieure à celle de
1997; car on ne compare pas les
chiffres de 1998, «faussés» par
le raz-de-marée d' un certain «Ti-

Les travaux de transformation, a Tramelan, ont coûté un peu plus cher que prévu,
mais les fonds pour les financer ont également augmenté. photo a

tanic». Au chap itre des fi-
nances , le déficit annoncé par
Fabien Parattc , caissier, l'était
sous la forme d' une bonne nou-
velle. C'est en effet cette perte
de quel que 21.000 francs qui
évitera à la coopérative de devoir
payer des imp ôts, Berne ayant

refusé de l' en exonérer. Pour les
deux salles , et donc pour les fi-
nances de la coopérative , 1999
fut une année marquée par de
gros investissements. A Ta-
vannes, le matériel de sonorisa-
tion et les sièges ont impliqué de
grosses dépenses, mais égale-

ment une parfaite satisfaction.
A Tramelan , on vient de boucler
le décompte des travaux de
transformations, lesquels ont
coûté un peu plus que prévu.
On se souvient que le crédit ini-
tial , de 300.000 francs , avait été
augmenté de 50.000 francs
dans un premier temps. Or la
facture finale se monte à près de
379.000 francs. Une surprise
qui n 'a rien de surprenant en
fait, les transformations d' un
bâtiment aussi ancien n'étant
réellement chiffrables qu 'après
démolition. Et d'ailleurs , cette
augmentation est largement
compensée par un accroisse-
ment sensible, lui aussi , du fi-
nancement réuni par les respon-
sables. Sans compter que le
nouveau hall est particulière-
ment apprécié du public.

Un petit problème subsiste
cependant au Cinématographe,
né de son voisinage avec un
pub. La musique de cet établis-
sement perturbant les projec-
tions , une mise en demeure
vient d'être faite à l'adresse de
son exploitant. Mais Daniel
Chaignat est tout à fait opti-
miste, dans cette affaire, qui se
dit persuadé que le dialogue ou-
vert actuellement évitera à la co-
opérative de devoir entrer en
procédure .

Dominique Eggler

Elisabeth Zôlch, directrice de
l'Economie publique ber-
noise, est intervenue auprès
de la Berne fédérale, au nom
de 16 cantons, sur la ques-
tion du lynx.

Les cantons hébergeant des
lynx et ceux qui sont prêts à en
accueillir partagent les grandes
orientations du Concept Lynx
Suisse adopté par l'Office fédéral
de l'environnement Après les
controverses suscitées par l'ac-
croissement des populations
dans les Alpes, ils émettent toute-
fois des conditions.

Quinze cantons (Fribourg,
Vaud, Valais, Obwald, Nidwald,
Uri , Zoug, Glaris, Schwyz, Lu-
cerne, Zurich , Grisons, Saint-
Gall, Thurgovie et Appenzell
Rhodes-Extérieures) soutiennent
la démarche entreprise par le
canton de Berne auprès du
conseiller fédéral Moritz Leuen-
berger. Ils visent ainsi à assurer la
survie à long terme du lynx dans
l'ensemble de l'Arc alpin. Pour at-
teindre cet obje ctif, trois mesures
doivent être intégrées au Concept
Lynx Suisse: les déplacements de
lynx doivent avoir lieu cette
année; les cantons doivent pou-
voir ordonner des tirs de lynx en
cas de dommages importants aux
animaux de rente; la survie du
lynx garantie, les cantons doivent
pouvoir intervenir eux-mêmes
sur les populations, pour autant
que ces interventions répondent
aux critères de durabilité. /oid

Lynx Berne
au nom
de 16 cantons

Gorges du Taubenloch Un flou juridique
se traduit par une fermeture immédiate

Plus de promenade, pour
l'instant, dans les gorges
du Taubenloch. photo a

La ville de Bienne a or-
donné la fermeture immé-
diate des gorges du Tau-
benloch. Cette mesure fait
suite à la décision de la so-
ciété en charge de leur en-
tretien de ne plus assumer
la sécurité du chemin pé-
destre.

«Bienne a pour objectif dc
rouvrir les gorges du Tauben-
loch aussi rapidement que pos-
sible», a déclaré hier devant la

presse Ulrich I laag, directeur
munici pal des Travaux publics
de la Ville de l'avenir. Mais la
société entretenant depuis des
lustres le chemin pédestre qui
les traverse ayant demandé à
la ville de les fermer, celle-ci
ne pouvait pas faire autrement
que d'accepter.

Cette remise en cause du
statu quo est une suite du ju-
gement tombé le 11 février. Le
président de la Société des
gorges du Taubenloch a été

alors condamné à 3000 francs
d'amende. La ju stice lui a re-
proché de n'avoir pas pris les
mesures nécessaires à la sécu-
rité du chemin. En août 1998,
une chute de pierres dans ces
gorges avait coûté la vie à un
enfant.

Le comité directeur de la so-
ciété a annoncé la couleur
dans une lettre le 17 février.
Décision sera prise lors de son
assemblée générale le 20
mars. On peut s'attendre à ce

que celle-ci entérine la déci-
sion du comité de rendre la
responsabilité de la sécurité
des gorges du Taubenloch à la
ville.

Rencontre
avec le canton

Une rencontre réunissant
représentants de la ville, du
canton et de la société est
agendée après l'assemblée
générale. Il s'agira de réexami-
ner la situation, notamment

juridi que. La ville est prête à
reprendre la responsabilité de
la sécurité, mais elle entend
savoir clairement à quoi elle
s'engage, a précisé Ulrich
Haag.

Une fermeture définitive
des gorges ne peut pas être ex-
clue. Mais pour le moment,
elle est provisoire et durera le
temps que les éclaircisse-
ments nécessaires sur la situa-
tion juridique et géologique
soient effectués, /ats

Bienne La condition
féminine en évidence

A I initiative du groupement
Femmes en réseau , la Journée
internationale des femmes se
trouvera richement illustrée
demain à Bienne. Autour
d'une marche dont le coup
d'envoi sera donné à 15h30 à
la place du Marché, plusieurs
manifestations sont venues se
greffer.

Le centre de consultation
Solidarité femmes, installé à
la rue de la Gare 36, profite de
l'occasion pour, dès 10b, dia-

loguer avec le public mais éga-
lement organiser des ateliers
abordant les thèmes de la vio-
lence et de la traite des
femmes.

En soirée, la Coupole de-
viendra le pôle d'attraction
avec dès 18h une disco pour
demoiselles animée par Co-
rinne Djanne, suivie d'un re-
pas communautaire, puis , à
20h30, la prestation de Ka-
pelle Sorelle, un groupe de
théâtre musical, /réd

Placement régional Réserves bernoises
par rapport à une harmonisation suisse

Dans le cadre de l'exécution
de la nouvelle loi fédérale sur
l'assurance chômage, le gou-
vernement bernois émet des ré-
serves sur le système envisagé
pour comparer, à l'échelle du
pays, les résultats des offices
régionaux de placement
(ORP) .

Le gouvernement bernois a
formulé des réserves à ren-
contre d'un accord prévoyant
de mesurer les résultats des

quel que 150 ORP suisses à
l'aide de quatre indicateurs et
de procéder ensuite à une ana-
lyse concurrentielle. Le Conseil
exécutif est certes favorable à
l'introduction de la nouvelle
gestion publi que dans ce do-
maine, mais ne comprend pas
tous les éléments du système
de calcul destiné à aj uster les
chiffres.

Pour simp lifier, le modèle
envisagé part du princi pe que

le marché du travail des can-
tons ayant un faible taux de
chômage offre des conditions
de réinsertion relativement
bonnes aux demandeurs d' em-
ploi. Or, les ORP bernois ont
constaté que le recul du
nombre de demandeurs d' em-
ploi entraîne une augmentation
du pourcentage de personnes
difficiles à placer, ce qui ralen-
tit et rend plus difficile la réin-
sertion. Le Conseil exécutif a

donné son aval pour l'exécu-
tion de la loi sur l'assurance
chômage. Dans le même
temps, il a adressé par lettre
ses réserves au conseiller fédé-
ral Pascal Couchep in. Le gou-
vernement cantonal se réserve
le droit de dénoncer, à l'au-
tomne prochain un texte qui
devrait théoriquement durer
trois ans. si aucun accord n'est
trouvé d'ici là sur l'app lication
du modèle de calcul, /oid

Saint-Imier Quand la scène
marie la musique et la poésie

La comédienne Sylvie Hé
riot dans la peau du pia-
niste Novecento. photo sp

La scène du Relais culturel
d'Erguël se retrouvera au car-
refour dc plusieurs arts sa-
medi prochain. Présentée par
la Compagnie François Jacob ,
le pièce «Novencento pia-
niste», tirée du livre de l'écri-
vain italien Alessandro Bar-
rico y gomme les frontières sé-
parant le théâtre, la musique
et la poésie. La délicatesse, le
talent et la sensibilité de
François Jacob ont permis à ce
metteur en scène de relever le
défi. Il présente la vie de No-
vencento, un homme qui
passa sa vie les mains posées
sur un piano à composer une
musique étrange et magni-
fi que: l'hymne de l'océan.

Le décor est dépouille. La
comédienne Sylvie Hériot cos-
tumée en homme, une valise
et un subtil jeu de lumière
constituent l'essentiel des
vents favorables nécessaires
pour une traversée sortant de
l'ordinaire. Récit à suspense,
poème en prose , conte philo-
sop hique , tous les éléments se
conjuguent pour que personne
à bord de cette superbe croi-
sière n'éprouve le mal de mer.
/réd-spr

«Novencento: pianiste»,
pièce présentée samedi
11 mars à 20h30 au relais
Culturel d'Erguël à Saint-
Imier

Gymnases Encadrement pour
les enseignants sur la touche
Sur fond de réforme de l'en-
seignement du secteur se-
condaire du second degré,
de nombreuses classes de
gymnases vont fermer dans
le canton de Berne. La re-
conversion de nombreux
professeurs doit être envi-
sagée.

D'après les estimations des
directions des écoles
concernées. 160 personnes oc-
cupant une centaine de postes à
plein temps pourraient être tou-
chées.

La réduction du nombre dc
leçons dans les gymnases ne dé-
coule pas du programme d' as-
sainissement des finances can-

tonales niais de décisions de po-
liti que éducative prises dans les
années nonante; elle était donc
prévisible. En adoptant, en
1995, la loi sur les écoles de ma-
turité , le Grand Conseil avait
fixé , en effet , le début de la for-
mation gymnasiale en neuvième
année et décidé de limiter à
quatre ans cette formation.

La dernière volée d'élèves
formés selon l'ancien système
parviendra à la maturité à l'été
2001, ce qui entraînera la sup-
pression des treizièmes années
(ou classes terminales) à cette
date.

Le canton assumera donc
ses responsabilités d'em-
ployeur et prendra des me-

sures sociales d'accompagne-
ment pour atténuer les effets
de cette réduction inévitable
des effectifs. Elle aidera les
personnes concernées à re-
trouver un poste dans le do-
maine scolaire en proposant
des cours de formation conti-
nue, une bourse des emplois
vacants et des mesures transi-
toires personnalisées. Elle
songe également à prêter son
concours à la recherche d'un
emploi en dehors du secteur
scolaire. Les enseignants plus
âgés se verront , pour leur
part , accorder la possibilité de
prendre une retraite antici pée
de manière à éviter une longue
période de chômage, /réd-oid
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Allocations Proposition
socialiste mise en campagne
A une semaine du vote can-
tonal sur l'initiative popu-
laire du Parti chrétien-social
tendant à augmenter les al-
locations familiales en fa-
veur des petits revenus et à
les diminuer au détriment
des revenus élevés, le Parti
socialiste annonce le dépôt,
lors de la prochaine séance
du Parlement, d'une initia-
tive parlementaire portant
aussi sur des allocations de
soutien à la famille.

La démarche socialiste a un
but électoral évident et reconnu:
expli quer aux militants pour-
quoi ils peuvent sans état d'âme
rejeter l'initiative du PCSI ,
puisque le PS présente d'autres
idées. Il faut aussi faire oublier
que le Gouvernement n'a pas
traité l'initiative dans les délais
légaux et que le ministre socia-
liste n'est pas parvenu à
convaincre l'exécutif de prendre
ses responsabilités. Selon le PS
et la décision prise en congrès ,
«priver les moyens revenus d'al-
locations déjà basses et en distri-
buer une part aux petits revenus
n 'est pas judicieux».

Par l'impôt
Se fondant sur l'idée que le

Gouvernement entend prochai-
nement réduire la fiscalité , le PS
propose que l'argent disponible
soit attribué en partie aux fa-
milles dotées d'enfant, sous la
forme d'une allocation de base,
pour tous , augmentée de deux
allocations spéciales. L'alloca-

tion intégrative sera de 650
francs par enfant et par mois
pour les deux premiers enfants,
puis de 435 francs pour les deux
suivants et de 210 francs au-
delà. S'y ajoute une allocation de
petite enfance, durant les trois
premières années de vie de l'en-
fant , selon le princi pe des pres-
tations comp lémentaires , avec li-
mite de revenu à fixer. Par
exemple 600 francs pour un re-
venu de 35.000 francs ou 1000
francs par mois pour un revenu
de 15.000 francs. Le PS n'a pas
évalué le coût d' une telle initia-
tive.

Sur la base d' un revenu maxi-
mum de 40.000 francs , elle
pourrait concerner 3700 en-
fants. En y consacrant par
exemple 11 millions , l'Etat pour-
rait allouer en moyenne 3000
francs par enfant par an, soit
250 francs par mois , ce qui reste
très inférieur au coût réel d'un
enfant.

Le mérite de l'idée socialiste
est de ne pas changer l'organisa-
tion administrative et de faire
supporter aux hauts revenus (via
l'Etat) les charges de cette aide
directe aux plus démunis. Cette
initiative lance le débat qui aurait
dû avoir lieu au Parlement et que
le Gouvernement a lamentable-
ment escamoté pour des motifs
qui resteront à jamais obscurs.

Ce débat sera donc lancé cette
fois, pour autant que l'initiative
soit rejetée dimanche, ce qui
n 'est pas certain... sinon pro-
bable.

Victor Giordano

Raiffeisen FM centre Hausse
constante l'année du centenaire
L'an passé, les treize établis-
sements Raiffeisen des
Franches-Montagnes, fait
historique, se sont re-
groupés pour former trois
entités, une à l'est, la
deuxième à l'ouest, la troi-
sième au centre. Sans chan-
ger l'esprit de cette institu-
tion centenaire qui se veut
proche de ses clients.
Compte tenu des fusions, la
banque Raiffeisen centre,
qui tiendra ses assises le 17
mars au Centre de loisirs de
Saignelégier, affiche un ré-
sultat réjouissant. Jetons un
regard sur les comptes.

Pour répondre aux impératifs
du marché et s'équiper d'un
équipement informatique uni-
forme, les banques'Raiffeisen de
la montagne ont formé trois en-
tités au printemps 1999. Celle du
centre, autour du chef-lieu franc-
montagnard, rassemble désor-
mais les unités des Breuleux, de
Soubey, de Montfaucon et de
Saint-Brais. Elle regroupe plus de
1900 membres pour un bilan ap-
prochant les 155 millions. Sans
climinution • d'effectifs et en res-
pectant le régionalisme jusque
dans les heures d'ouverture des
guichets. Le centre névralgique
de Saignelégier a construit cet hi-
ver une nouvelle banque au cœur
du village, dans une ancienne
ferme magnifiquement rénovée.

L'ouverture des portes est prévue
à mi-avril.

Réjouissant
Directeur de cette banque,

Frédéric Donzé tire un bilan ré-
jouissant de cette première année
de fusion. Le total du bilan s'est
accru de 2 ,5 millions pour at-
teindre la somme de 154,7 mil-
lions de francs , soit une hausse
de 1,6 pour cent. «La bonne
marche des1 affaires a permis dc
maintenir le bénéfice brut au ni-
veau de l 'exercice précédent soit
1,1 millioiv) note-t-il.

Si l'on regarde les actifs, on
constate - signe évident de la re-
prise économique - que la de-
mande de prêts, d'avances et de
crédits sont à la hausse de 3,2%
en 1999 pour atteindre 133 mil-
lions. Les créances hypothé-
caires, de leur côté, croissent de
trois millions pour se fixer à 123
millions ce qui équivaut à un dé-
veloppement sup érieur à la
moyenne dans ce secteur.

Quelque 1920 membres
Si l'on regarde ensuite les pas-

sifs on note que , malgré la dé-
tente économique et une reprise
de la consommation, l'épargne
bancaire classique est toujours
aussi présente à la Raiffeisen.
L'an passé, les fonds de la
clientèle ont augmenté de 2,3 %
pour arriver à 126 millions de
francs. Les engagements envers

Frédéric Donzé, le directeur de la Raiffeisen Franches-
Montagnes centre. photo a

la clientèle sous forme d'épargne
et de placement enregistrent une
faible progression de 0,4% à 100
millions de francs. L'état des obli-
gations de caisse avec 12 millions
est stationnaire. A noter que l'an
passé, la Raiffeisen du centre a
enregistré 77 admissions et 46
sorties ce qui la met à 1920 so-
ciétaires.

En 1999, la majeure partie du
produit brut (2 ,58 millions) pro-

vient à 92% du résultat des opé-
rations d'intérêts. Ce résultat est
dû à la hausse du volume des cré-
dits octroyés et au recul des fonds
passifs à rémunération élevée.
Enfin , la hausse des frais géné-
raux (p lus 6,4%) à 663.000
francs est imputable à des coûts
extraordinaires dus à la fusion.
Le bénéfice net est de 190.553
francs permettant un versement
de 6% aux parts sociales. MGO

Le baitchai Traversée de la longue nuit
On ignore d ou vient la tra-
dition mais elle est restée
intacte aux Franches-Mon-
tagnes. Le baitchai, habillé
de blanc, a été lancé la
nuit passée pour traverser
une longue nuit afin de tra-
quer l'hiver et le bouter
hors de la contrée. Les en-
fants prennent le relais ce
mardi, les écoles leur ac-
cordant pour l'occasion
l'après-midi de congé. Et
certaines équipes, comme
c'est le cas à Saignelégier,
sont plutôt bien enca-
drées...

Chaque baitchai a ses parti-
cularités locales qui font leur
charme mais la tradition tient
en trois temps forts: il faut por-
ter un habit blanc (chemise ou
blouse), taper ou souffler sans
cesse le même rythme et... en-
trer dans les maisons, ceci en
suivant le proverbe qui dit:
«Mieux vaut une porte ouverte
qu 'une bouteille fermée sur le
seuil».

Le baitchai fait en effet le
tour de toutes les maisons. Les
hommes se sont élancés la nuit
passée et les inusables vont ta-
per encore ce matin en visitant
les écoles, les usines, les ma-
gasins... Le rythme est lanci-

Le baitchai des enfants, ICI a Saignelégier, prend le relais le mardi. photo sp

nant , répétitif à souhait. Dans
certaines localités , les trompes
répondent aux tambours .
Dans d'autres , tout se joue en
même temps. On ignore d'où
viennent ces rythmes à la fois
différents et très proches.

L'an passé, semaine blanche
oblige, les enfants n'étaient
pas très nombreux à s'élancer
dans les rues. Cette année, ils
formeront de rudes bandes ce
j our. On en attend une septan-
taine à Saignelégier. Ici , c'est

Romain Paratte et Didier Hu-
mair qui les encadrent. C'est
que la société a acheté d'occa-
sion pas moins de 120 instru-
ments d'occasion. Des cornes,
des circulaires , des tambours,
des grosses caisses. Le bait-
chai , c'est le plaisir de taper
ensemble.

A la fin du parcours , un
grand souper réunit les parti-
cipants et on partage les
gaubes (l' argent reçu). Cela
peut aller de 10 à 70 francs
par bambin!

Michel Gogniat

ADN Un fichier
et une loi

Dans une question écrite,
Charles Juillard , PDC, s'in-
quiète de l'absence de bases
légales permettant de consti-
tuer un fichier de données
ADN en vue d'identifier rapi-
dement tel criminel , notam-
ment dans le domaine des dé-
lits de nature sexuelle.
Comme le canton dispose du
personnel compétent à même
de récolter de telles données,
ce député, se référant à des
événements régionaux ré-
cents, demande au Gouverne-

ment de proposer au Parle-
ment les bases légales permet-
tant de créer et de gérer une
banque de données d'ADN de
criminels. Il aimerait aussi sa-
voir si un tel proje t figure dans
la révision du Code de procé-
dure pénale qui devrait être
soumise prochainement au
Parlement et si le Gouverne-
ment envisage de participer le
cas échéant à la constitution
d'un tel fichier sur le plan
fédéral ou intercantonal.

VIG

Lenteurs Un paiement
attendu

Dans une question écrite, le
député Michel Juillard , PLR,
évoque le colloque romand
«Sciences» tenu en 1996. Selon
ses affirmations, le correspon-
dant cantonal désigné en vue de
présider les travaux de la délé-
gation jurassienne a établi un
rapport final en j anvier 1997.
Un an plus tard , il a dressé le
décompte de sa contribution se
montant à près de 5000 francs.
Malgré des rappels au Départe-

ment concerné, ces frais n 'ont à
ce jour pas encore été rem-
boursés à l'intéressé. Il n'a de
même pas eu droit à un accusé
de réception dc l'envoi de son
rapport d'activité, ce qui le fait
douter du sérieux de l'adminis-
tration. Le député Michel
Juillard demande donc au Gou-
vernement d'expliquer les ma
tifs d'un tel retard de rembour-
sement de frais.

VIG

Officiers Une
réception bien
traditionnelle

Selon la tradition , le mi-
nistre Claude Hêche, chef des
Affaires militaires , a reçu ven-
dredi les officiers jurassiens
promus ou incorporés dans
les troupes relevant du canton
du Jura . Les anciens et les
nouveaux commandants et les
officiers libérés de leurs obli-
gations militaires étaient aussi
présents, tout comme le com-
mandant de corps Jean Abt ,
du 1er corps d'armée de cam-
pagne et les divisionnaires
Bertrand Jaccard et Luc Fel-
lay, le colonel Charles Socchi ,
chef du Service de la sécurité
et de la protection et les prési-
dents des sociétés cantonales
d'officiers. VIG

Contrairement à l'an passé
où le marché était morose, on
constate une reprise du com-
merce dans la vente du bétail.
La demande indigène est forte.
Les «affaires» qui secouent nos
voisins étrangers n'y sont pas
étrangères. Le consommateur
se réfugie derrière les produits
suisses. Hier, sur la place de
Saignelégier, ce sont quelque
90 pièces de bétail qui ont été
vendues aux plus offrants. Avec
des prix qui s'affichent à la
hausse. Les vaches sont parties
entre 2fr.80 et 3fr.60 francs le
kilo , les génisses entre 4fr.20 et
5 francs alors que les broutards
se payaient entre 5 fr. et 6,50
francs. MGO

Le 14e carnaval des Bois a
connu samedi après-midi un
succès mérité, gratifié il est vrai
par un temps encourageant les
gens à sortir. Parfaitement orga-
nisé comme d'habitude par la
dynamique société du carnaval ,
le cortège auquel partici pait le
groupe musical de la fanfare lo-
cale, les enfants des écoles, le
char de carnaval (réalisé par le
biais d'une prouesse technique
qu 'il faut relever) , ainsi qu 'une
horde d'enfants costumés ont
parcouru les rues du village
avant de se rendre à la halle de
gymnastique pour le tradition-
nel concours de masques et de
costumes. La fête fut une réus-
site comme la représentation de
la commune des Bois, invitée

du carnaval du Noirmont. Ont
pris part à ce déplacement chez
les voisins, une importante
délégation où l'on voyait le
groupe musical de la fanfare, le
Conseil communal , le Pic-Bois ,
la Fémina et la FSG, la section
de gymnastique mères-enfants
ainsi que les élèves des écoles.
Cet ensemble a rencontré un
grand succès lors du cortège
humoristique du dimanche.

JMB

Les 24 membres de la Collecti-
vité ecclésiastique réformée de
2000 à 2004 ont été désignés.
Trois restent toutefois encore à
choisir dans la paroisse de Por-
rentruy qui n'a choisi que neuf
des dou/.e membres auxquels
elle a droit. Il a 13 élus à Delé-
mont , douze en Ajoie dont neuf
désignés et cinq aux Franches-
Montagnes , soit Christiane
Brand-Béroud , Pierre-André
Wyss et Claudine Oberli-Imhof,
Saignelégier; Charles Flueli , Les
Breuleux; Jacob Oberl i, Le Chau-
four, Soubey. Sur les 24 per-
sonnes désignées, on compte
neuf femmes. Ils seront tous en
fonction jusqu 'au 30 avril 2004.

VIG

Réformés
Désignation des
nouveaux élus

Les Bois Le carnaval
a connu un beau succès

Saignelégier
Marché de bétail
animé

A
Je m'appelle

KENNY-LOUIS
CALAME
et puis je suis né
il y a deux jours

et on m'a dit que mon frère
Karim, ma maman,

mon papa et moi on habite
tous Les Rosées 139,

2336 Les Bois
14-42797

NAISSANCE



Impôts La famille marque
un point au Conseil national
Le Conseil national a ap-
prouvé hier, sans débat,
une proposition démo-
crate-chrétienne récla-
mant de plus fortes déduc-
tions fiscales en faveur
des familles avec enfants.
Le Conseil fédéral devra
intégrer ce point dans la
réforme globale de l'impo-
sition des familles, atten-
due pour cet automne. Un
projet sur lequel les partis
avancent en ordre dis-
persé.

De Berne:
François Nussbaum

Le National a accepté hier
de donner suite à l'initiative
parlementaire déposée par le
groupe PDC. Elle propose de
relever de 5100 à 7200 francs
la déduction fiscale par enfant
(jusqu 'à 10.000 francs si ces
enfants sont en formation),
ainsi qu 'une déduction de
4000 francs pour les frais de
garde (crèche, mère de jour ,
aide familiale).

Les Etats suivent
Ces montants doivent être

inscrits dans la loi sur l'imp ôt
fédéral direct (LIFD). Mais ,
par contrecoup, les cantons
pourraient introduire ce
même genre de déductions
dans leurs propres impôts,
comme les y engage la loi sur
l'harmonisation des imp ôts di-
rects entre Confédération , can-
tons et communes (LHID).

L'automne dernier, le
Conseil des Etats a déjà ac-
cepté une motion réclamant
les mêmes déductions , sans
toutefois en fixer le montant.
La semaine prochaine , le
même conseil devrait adopter
une initiative parlementaire
radicale, qui demande au
moins que, par le biais de la
LHID, les cantons puissent ac-
corder une déduction des frais
de garde.

De son côté, le Conseil fédé-
ral a prévu de mettre en
consultation , ce printemps, un

Kaspar Villiger en discussion avec Peter Vollmer sur l'abolition du statut de fonction-
naire hier au National. photo Keystone

avant-projet de réforme de
l'imposition des familles et
d' adresser un projet définitif
au Parlement en octobre.

Mariés et concubins
Réforme plus générale puis-

qu 'il s'agit de régler la ques-
tion de l'inégalité de traite-
ment entre conjoints mariés et
concubins. Pour la démocrate-
chrétienne Lucrezia Meier-
Schatz , nouvellement élue
mais bien armée sur ce sujet

comme secrétaire générale de
Pro Familia, le combat ne fait
que commencer. Le Conseil
fédéra l est aujourd'hui tenu
d'intégrer ces demandes de
déductions dans son projet
global , ce qu 'il semblait faire
mollement jusqu 'ici.

Mais surtout, affirme cette
Locloise établie dans le canton
de Saint-Gall , il faut que la ré-
forme en cours favorise les fa-
milles avec enfants. Elle a
donc insisté en commission,

avec succès, pour que le pa-
tron des Finances fédérales,
Kaspar Villi ger, mette en
consultation une variante de
l'imposition des familles allant
dans ce sens.

Le Conseil fédéral n'envisa-
geait que deux variantes.
D'abord un sp litting pour les
couples mariés: on additionne
les revenus des conjoints mais
on n 'en impose que la moitié.
Ensuite , une imposition indivi-
duelle: on impose chaque per-

sonne selon son revenu
propre , sans tenir compte de
son état civil (modèle eu-
ropéen).

Un coût dissuasif?
Ces modèles suppriment les

inégalités entre couples ma-
riés et concubins , admet Lu-
crezia Meier-Schatz. Mais le
problème majeur des familles,
c'est le coût (dissuasif?) des
enfants, avec des budgets qui
ne cessent de rétrécir depuis
dix ans. «Ce ne sont p lus seu-
lement les bas revenus qui en
souff rent, note-t-elle, mais
toute la classe moyenne».

Son modèle consiste donc à
introduire le sp litting, mais
seulement lorsqu 'un enfant
mineur, au moins, est à
charge. «Bien sûr, dit-elle, ce
modèle imp lique un report de
charges sur les couples sans en-
f ants, si on veut une opération
neutre pou r les recettes fédé -
rales. Mais c 'est un choix de so-
ciété que nous faisons ».

Rallier la gauche
Si l'UDC ne se prononce

pas, les radicaux semblent fa-
voriser l'imposition indivi-
duelle. Les socialistes égale-
ment, proposant de compen-
ser la charge des enfants, dans
un volet séparé , par un
système d'allocations. Lucre-
zia Meier-Schatz, qui ne croit
pas aux chances politiques
d'un tel volet, espère pouvoir
rallier la gauche.

FNU

Personnel fédéral : vers plus de flexibilité
Le Conseil national s'est

montré favorable hier à une
plus grande flexibilisation de la
gestion du personnel fédéral. Il
a suivi la voie empruntée par le
Conseil des Etats. La gauche a
tenté en vain de s'y opposer.
Une douzaine de divergences
demeurent. Le National a éli-
miné plusieurs divergences
dans la nouvelle loi sur le per-

sonnel fédéral , qui devrait faire
disparaître en principe dès
2001 le statu t de fonctionnaire.
La nomination pour une pé-
riode de quatre ans sera abolie:
les rapports de travail seront ré-
siliables en tout temps. Mais les
employés fédéraux, Poste et
CFF compris, resteront soumis
en princi pe au régime privilégié
du droit public , qui inclut une

meilleure protection contre le li-
cenciement.

Impôt remboursé?
Par ailleurs, l'impôt anticipé

perçu sur le rendement des
fonds de rénovation de pro-
priétés par étages pourrait
aussi être remboursé à l'avenir
à la communauté des proprié-
taires. Contre l'avis du gouver-

nement , le National a accepté
hier cette révision de la loi. De-
puis 1996, l'imp ôt anticipé sur
le rendement des fonds de réno-
vation n'est plus remboursé
qu 'aux copropriétaires. Or, ce
système n'est pas rationnel
d'un point de vue administratif,
a expliqué Jean-Philippe Maître
(PDC/GE) au nom de la com-
mission, /ats

Adhésion à l'ONU Le peuple
se prononcera une seconde fois
L'initiative réclamant l'adhé-
sion a été déposée hier à
Berne avec 125.800 signa-
tures. Le Conseil fédéral et
l'ONU ont exprimé leur sa-
tisfaction.

Refusée par tous les cantons
et avec plus de 75% des voix
en 1986, l'adhésion de la
Suisse à l'ONU sera à nouveau
soumise au scrutin populaire.
Pour les auteurs de cette ini-
tiative , le dépôt des signatures
n'est qu 'une étape. Il faut
maintenant convaincre la po-
pulation que la Suisse «doit
faire partie de la seule organi-
sation mondiale qui travaille
pour la paix et le respect des
droits de l 'homme» . Avec le
Vatican et le petit Etat de Tu-
valu , notre pays est le seul au
monde qui ne soit pas
membre de l'ONU

Soutenue par le PS, le PRD
et le PDC, cette initiative a de
meilleures chances d'être ac-
ceptée aujourd'hui , selon l'an-
cien conseiller fédéral Rudolf
Friedrich. La nécessaire ou-
verture de la Suisse est mieux
comprise, surtout chez les
jeunes.

Les demi-cantons de Bâle
(20.800 signatures) et les can-

tons de Zurich (31.700), de
Berne (19.900), de Zoug et du
Jura (1300) ont apporté le
plus fort soutien. Alors que
seulement 7400 signatures va-
lables ont été recueillies dans
le canton de Vaud, 6400 à
Genève, 2700 à Fribourg,
2300 à Neuchâtel et 1400 en
Valais.

La neutralité suisse:
pas un obstacle

En réalité , l' adhésion de la
Suisse à l'ONU est une des
priorités du Conseil fédéral. Le
vice-chancelier Achille Casa-
nova a annonce une vaste
consultation pour l'été et le
message du Conseil fédéral
avant la fin de l'année. Par le
passé , la neutralité a souvent
été perçue comme un obstacle
à une adhésion de la Suisse. Ce
n'est plus le cas aujourd'hui ,
estime le gouvernement.

De toute façon , la Suisse ne
pourrait pas être contrainte à
une action militaire. Un pays
membre ne peut être impli qué
dans une telle action que
«conformém ent à un accord
spécial» , c'est-à-dire sur une
base volontaire, a 'expliqué
Giorgio Malinverni , professeur
à l'Université de Genève. La

contrainte peut toutefois
s'exercer lorsqu 'il s'agit de
sanctions économiques envers
un pays tiers.

Les contributions de la
Suisse à l'ONU s'élèvent

chaque année à près d'un
demi-milliard de francs. Si
elle en devenait membre, il
faudrait verser 35,7 mil-
lions supp lémentaires par
an./ats

Deux mois avant l'expiration du délai, seuls 78.000 pa-
raphes avaient été récoltés. Un sprint final a permis de
collecter 68.000 signatures depuis lors, photo Keystone

Quatorze ans après leur
déroute devant le peuple,
les partisans d'une adhé-
sion de la Suisse à l'ONU re-
prennent l 'offensive. Avec,
cette fois-ci, de meilleures
chances de parvenir à leurs
fins. Mais rien n'est joué.

Le Conseil fédéral, pour
lequel une admission à
l 'ONU constitue un des ob-
jectifs prioritaires, va
mettre tout son poids dans
la balance. Et sa crédibilité
en j eu. En 1986 aussi, le
Conseil f é d é r a l, p leinement
soutenu pa r le Parlement,
s'était engagé dans ce sens.
Il y  avait laissé des p lumes.
En effet, p lus de 75% des vo-
tants et tous les cantons
avaient dit «non» au Ma-
chin, selon l 'expression po-
pularisée par de Gaulle.

Depuis lors, l 'opinion a
évolué. La neutralité, au
centre de la campagne réfé-
rendaire de 1986, a perdu
de son attrait comme de sa
réalité. La f i n  de la rivalité
Est-Ouest, la mondialisa-
tion, la coopération de la
Suisse avec l 'Otan, les cam-
pagnes menées par les
groupes de pression pro-eu-
ropéens, autant de phé-
nomènes qui ont concouru à
l 'affaiblissement du p rin-
cipe de neutralité.

Aussi bien n'est-ce pas un
hypothétique attachement à
cette valeur déclinante qui
déterminera, seul, l 'issue
de la votation annoncée.
Reste à s'interroger sur la
pertinence globale du pro-
jet.

Bien que le comité d'ini-
tiative s 'efforce d 'établir un
distinguo, il existe une simi-
litude d'approche entre
cette volonté d 'adhérer à
l 'ONU et l 'ambition d'inté-
grer l 'Union européenne.
Dans l'un et l 'autre cas, on
retrouve les mêmes forces
politiques à l 'œuvre, les
mêmes fronts. Car si les en-
jeux pratiques sont diffé-
rents - l 'Union européenne
présentant pour la Suisse
des avantages moins contes-
tables que l 'ONU - U s'agit
en dernière analyse de gom-
mer des particularités
helvétiques considérées
comme des entraves à la
modernité et à l 'esprit d 'ou-
verture.

C'est, on ne saurait
mieux dire, un choix de so-
ciété que propose l 'initia-
tive. Mais le faible écho
qu'a éveillé la récolte de si-
gnatures en Suisse ro-
mande, à l 'exception du
Jura, semble indiquer que,
pour l 'heure, l 'engouement
pour le Machin ne va pas de
soi.

Guy C. Menusier

Commentaire
Retour
sur le Machin

Les soldats de l'Otan au Ko-
sovo ont renforcé hier leurs
contrôles sur la frontière ad-
ministrative entre la province
séparatiste et le reste de la
Serbie, espérant mettre fin
au passage d'armes et de
combattants kosovars qui ali-
mentent la tension dans une
région du sud de la Serbie.

Dans la région de Dobro-
sin, ville à majorité alba-
naise, frontalière avec la par-
tie du Kosovo sous contrôle
américain , des affrontements
sporadiques ont lieu en effet
entre combattants albanais et
police serbe, laissant
craindre une reprise des af-
frontements de grande am-
pleur.

Des centaines de per-
sonnes ont fui la région ces
derniers mois, se réfugiant à
Gnjilane , la ville la plus
proche côté kosovar. A
Genève, le représentant de la
Yougoslavie auprès de l'ONU
Branko Brankovic s'en est
pris à l'administrateur civil
du Kosovo Bernard Kouch-
ner, accusant ses services de
servir les intérêts américains
dans la province et d'être à
l'origine de la détérioration
de la situation sur le terrain,
/ap

Kosovo-Serbie
Frontière mieux
surveillée

René Berthelot est décédé
jeudi dans un hôpital de
Poitiers, a-t-on appris hier
auprès de l'hôpital.

Ce proche d'Edith Cresson
était à l'origine de la levée de
son immunité par la Commis-
sion européenne. Les causes
du décès de René Berthelot ,
70 ans , n'ont pas été commu-
niquées. Cet ancien dentiste
était hospitalisé depuis plu-
sieurs mois.

Il avait été engagé par les
services d'Edith Cresson
comme visiteur scientifi que à
la Commission européenne de
juillet 1995 à février 1997. Il
était rémunéré environ cinq
millions de francs belges par
mois pour ce travail , /ats-afp

Cresson Mort
de son protégé



Nucléaire Pas de durée
maximale fixée pour l'instant
Le Conseil fédéral renonce
pour l'heure à décider si
une durée maximale d'ex-
ploitation sera fixée pour
les centrales nucléaires. Il
a mis cette idée en consul-
tation avec une alterna-
tive: déterminer l'arrêt
non pas d'après une limite
temporelle, mais la sûreté
du réacteur.

«La question est délai X ou
durée d'exp loitation illimitée»,
a expliqué le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger hier de-
vant la presse. Le Conseil fédé-
ral a préféré ne pas trancher la
problématique , qui soulève
moult controverses, dans
l'avant-projet de loi sur l'éner-
gie nucléaire. Les milieux inté-
ressés, qui ont jusqu 'au 15
juin pour donner leur avis, doi-
vent donc se prononcer sur le
fond de la question et non sur
un délai défini. «Mais on parle
généralement d'une durée de
vie de 40 à 50 ans pour les cen-
trales», a précisé Moritz
Leuenberger.

Pour et contre
L'avantage d'un délai fixe

est que , puisque toutes les
centrales doivent être arrêtées
tôt ou tard , autant savoir
quand , afin de préparer des al-
ternatives, selon le ministre de
l'énergie. Les centrales de Bez-
nau (AG) et de Mùhleberg (BE)
connaissent déj à des délais
d'exploitation, leurs conces-
sions expirant en principe
dans une dizaine d'années.

De l'autre côté, le nucléaire
apporte une énergie exempte
de C02. En outre, d'aucuns
font valoir qu 'il est difficile de
définir aujourd'hui des
critères de sécurité pour fixer
un délai . Fixer une limite tem-
porelle pourrait aussi être jugé
inconstitutionnel par rapport a
la garantie de propriété des ex-
ploitants des centrales.

Le projet de loi - qui se veut
un contre-projet aux deux ini-

Moritz Leuenberger attend I avis des milieux interesses jusqu 'au 15 juin.
. photo a-Keystone

tiatives populaires «Sortir du
nucléaire» et «Moratoire-Plus»
- prévoit aussi que toute nou-
velle centrale devra être sou-
mise au référendum facultatif.
En clair, cela signifie qu'au-
cun nouveau réacteur ne sera
mis en exploitation en Suisse
dans les prochaines années, a
reconnu Moritz Leuenberger.
La future loi postule encore
l'interdiction du retraitement
des combustibles usés, ainsi
que les exportations qui y sont
liées. Même sort pour les
transports par voie aérienne
des matières nucléaires conte-
nant du plutonium.

Déchets réversibles
Concernant la gestion des

déchets radioactifs, le gouver-
nement a fait sien le concept
proposé en février par une
commission d'experts. Il s'agit
du «stockage géologique du-

rable sous contrôle», réver-
sible pendant des centaines
d'années. Ce système allie le
stockage final , cher aux mi-
lieux atomiques , et la possibi-
lité de récupérer les déchets,
exigée par les écologistes.

A propos de la construction
d'un dépôt au Wellenberg,
des négociations sont en cours
avec le gouvernement nidwal-
dien , a affirmé Moritz Leuen-
berger. Celui-ci pourrait orga-
niser une nouvelle votation
sur la galerie de sondage en se
basant sur le nouveau concept
de stockage réversible. Le
gouvernement a été obli gé de
prolonger de dix ans l'arrêté
fédéral sur l'énergie ato-
mique, qui devait expirer à la
fin de cette année. Celui-ci
doit assurer la transition jus-
qu 'à l'entrée en vigueur de la
nouvelle réglementation. Le
Conseil fédéral prévoit de

transmettre son proje t défini-
tif au Parlement l'an pro-
chain.

Dans une ordonnance, le
Conseil fédéral a décidé que le
financement de la gestion des
déchets radioactifs devrait se
faire sur le modèle du fonds
pour la désaffection des cen-
trales. Le nouveau fonds, fi-
nancé par les exploitants , de-
vra assumer la totalité des
coûts des déchets nucléaires
après la mise hors service des
centrales, estimés à quelque
13 milliards de francs.

Enfin , le Conseil fédéra l a
décidé que le dépôt intermé-
diaire de Wurenlingen (ZWI-
LAG) sera désormais assimilé
à une centrale nucléaire. En
tant que tel , le ZWILAG devra
contracter une assurance res-
ponsabilité civile dont la
prime atteint 265.000 francs
par année, /ats

Taxe poids lourds
Au kilomètre parcouru
La redevance poids lourds
liée aux prestations pourra
entrer en vigueur le 1er jan-
vier 2001 comme prévu. Le
Conseil fédéral a adopté
hier l'ordonnance d'appli-
cation de la loi qui prévoit
de taxer les camions non
plus au forfait mais au ki-
lomètre parcouru.

L'ordonnance fixe en parti-
culier la base de calcul de la
redevance. Les taux sont
conformes aux accords bilaté-
raux avec l'UE et différenciés
en fonction des émissions pol-
luantes. La taxe sera ainsi de 2
centimes par t-km pour la caté-
gorie 1 (camions les plus pol-
luants), de 1,68 centime pour
la catégorie 2 et de 1,42 cen-
time pour la catégorie 3. Avec
l'arrivée des 40 tonnes , l'or-
donnance devra être modifiée
et le taux augmenter. La RPLP
rapportera au total quel que
750 millions de francs dès
2001 et 1,5 milliard dès 2005.

Appareil de saisie
Un appareil de mesure ser-

vira à recueillir les données
nécessaires à ces calculs. Fa-
cultative pour les camions
étrangers, son installation
dont le coût atteint quelque
1300 francs sera obligatoire
sur les camions suisses. Les
transporteurs étrangers ne dis-
posant pas d'appareil devront
annoncer les données de leur
tachygraphe à l'entrée et à la
sortie de Suisse.

Une ordonnance entrée en
vi gueur le 1er février donne
j usqu 'au jus qu 'au 30 no-
vembre 2000 aux camion-
neurs suisses pour équi per
leurs véhicules de cet appa-
reil de saisie. Les autorités
cantonales pourront retirer le
permis de circulation et les
plaques si le montage n'a pas
été effectué d'ici le 15 dé-
cembre 2000.

Une part du produit brut de
la redevance (RPLP) servira à
indemniser les autorités
d' exécution. Le reste ira pour
deux tiers à la Confédération
(pour financer en particulier
les NLFA) et pour un tiers aux
cantons.

Ceux ayant des régions de
montagne et péri phéri ques
recevront 20% de la part ré-
servée aux cantons.

Peu d'exceptions
Peu de transporteurs échap-

peront à la RPLP. Tous les vé-
hicules de sécurité - pom-
piers, police, militaire, ambu-
lance - ceux des transports
publics de ligne ou servant à
î' auto-école, les engins agri-
coles et les véhicules de collec-
tion seront exonérés. Les
transports de bois , de lait en
vrac et d'animaux de rente,
ainsi que les parcours initiaux
et terminaux des transports
combinés non accompagnés
bénéficient de solutions spé-
ciales. Ils pourront se faire
rembourser une partie de la
redevance, /ats

Alimentaire Origine
des ingrédients à préciser

L origine de 1 ingrédient
princi pal d' un aliment devra
désormais fi gurer sur l' embal-
lage lorsque l'absence d'indi-
cation pourrait induire en er-
reur. Cette mesure vise à dissi-
per le flou d'un produit fabri-
qué en Suisse mais à base
d'ingrédients étrangers.

Au-delà de 50%
La nouvelle ordonnance du

Département fédéral de l'inté-
rieur (DFI) entrera en vigueur
le 1 er avril.

Un poulet importé ne deviendra plus suisse du seul fait
qu'il a été découpé dans le pays. photo-a

Elle ne s applique toutefois
que si la part de l'ingrédient
dans le produit fini est supé-
rieur à 50%, a indiqué le DFI
hier. Le consommateur saura
donc que le «kirsch de Zoug»
est produit avec plus de la moi-
tié de cerises hongroises. Il
connaîtra l'origine de la
viande utilisée dans la prépa-
ration de viande séchée des
Grisons. Un poulet importé ne
deviendra pas suisse du seul
fait qu 'il a été découpé ou as-
saisonné dans le pays, /ats

Bruit des trains Les
positions se rapprochent
Le programme de diminu-
tion du bruit des trains
suisses devrait être mis
sous toit durant la session
de printemps. Le Conseil
des Etats s'est rangé pour
l'essentiel aux décisions
du National hier.

L'arrêté fédéral sur la ré-
duction du bruit émis par les
chemins de fer affecte un cré-
dit de 1,85 milliard de francs
à cet objectif jusqu 'à 2015.
Un montant de 820 millions
doit servir à l'amélioration
des véhicules. En outre, 750
millions seront dépensés

pour la construction de parois
antibruit. Ces mesures doi-
vent protéger au moins les
deux tiers des 265.000 per-
sonnes exposées au bruit des
trains.

Pour le tiers restant, 120
millions seront affectés à
l'isolation acoustique des bâ-
timents existants , alors que
150 millions seront mis en ré-
serve. Les sénateurs ont biffé
la règle selon laquelle les
nouveaux wagons de mar-
chandises immatriculés en
Suisse doivent être équipés
d'un système de freinage de
faible niveau sonore, /ats

Rhin Convention adoptée
par le Conseil des Etats
Le Rhin doit être protégé
non seulement pour la
qualité de ses eaux, mais
aussi pour les autres as-
pects écologiques. Le
Conseil des Etats a ap-
prouvé hier par 31 voix
sans opposition une nou-
velle convention interna-
tionale à cet effet.

Par la nouvelle convention,
les cinq Etats riverains -
Suisse, France, Allemagne,
Luxembourg et Pays-Bas - et
l'UE s'engagent à protéger les
eaux du Rhin, mais aussi la
faune et la flore du fleuve et de

ses rives. Le texte vise notam-
ment à préserver des habitats
naturels, à rétablir le cours ini-
tial du Rhin et à prévenir les
crues.

Coopération
La convention prévoit aussi

une coopération accrue avec
les organisations non gouver-
nementales actives dans la dé-
fense de la nature.

Elles seront désormais re-
présentées à la Commission
internationale pour la protec-
tion du Rhin. Le Conseil natio-
nal se prononcera ultérieure-
ment, /ats

CSC Elle s'insurge
contre l'UDC

La Confédération des syndi-
cats chrétiens de Suisse (CSC)
a réagi hier aux prises de posi-
tion de l'UDC ce week-end lors
de son congrès extraordinaire.
La CSC s'insurge contre la vo-
lonté de l'UDC de «détruire
l 'Etat sociab>. L'UDC montre
cette fois son vrai visage, écrit
hier la CSC dans un communi-
qué. Avant les élections,
l'UDC se cachait derrière des
slogans usés pour «moins
d'impôts et de taxes». Mais le
parti s'était tu sur la manière
dont il envisageait concrète-
ment la pérennité des œuvres
sociales, ajoute la CSC. Celle-
ci ne restera pas sans rien
faire face aux propositions de
l'UDC. /ats

Pilule abortive Prix
au niveau européen

L'Office fédéral des assu-
rances sociales (Ofas) veut
adapter le prix de la pilule
abortive au niveau européen.
Cette nouvelle démarche re-
tarde le remboursement du
médicament par les caisses-
maladie. La commission des
médicaments de l'Ofas recom-
mande de refuser le rembour-
sement au prix demandé par
le fabricant , a indiqué hier
Reinhard Kâmp f de la section
médicament. Il confirmait un
article de la «SonntagsZei-
tung». En Suisse, le médica-
ment coûte 156 francs , soit
20% de plus qu 'en Allemagne.
L'efficacité et l'utilité de la pi-
lule ne sont pas remis en
cause, /ats

Douanes Laide
de l'informati que

Les contrôles à la frontière
devraient devenir plus effi-
caces. L'Administration fédé-
rale des douanes (AFD)
pourra désormais repérer plus
facilement les cas pénaux avec
l'aide de l'informatique. Le
Conseil fédéral a mis en vi-
gueur hier une ordonnance en
ce sens. L'AFD traite annuelle-
ment plus de 40.000 cas pé-
naux liés à des infractions
commises dans les domaines
des douanes, de la TVA et
d'autres prélèvements
d'impôts. Jusqu'à présent, la
gestion passait par des re-
gistres, un système ne répon-
dant plus aux exigences ac-
tuelles. L'informatique est un
progrès notable, /ats

Coût des NLFA
Nicolas Hayek à l'étude

Le comité directeur de Alp-
Transit Gothard SA a chargé
Nicolas Hayek d'évaluer la fai-
sabilité du projet du tunnel de
base du Gothard dans les dé-
lais impartis. Les premiers
grands contrats de construc-
tion vont être sous peu mis au
concours. L'étude de Hayek En-
gineering doit statuer sur les
structures de la société et les
étapes dé construction, a indi-
qué hier AlpTransit dans un
communiqué. Nicolas Hayek
doit évaluer de nouvelles
marges de manoeuvre afin
d'optimiser les coûts. Nicolas
Hayek s'était illustré l'année
passée avec son rapport de fai-
sabilité d'Expo.02, un autre su-
j et brûlant sous la coupole, /ats
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La peur n 'est pas toujours mauvaise consillière, car...
... elle éveille le besoin de sécurité.
... elle incite à la prudence.
Mais la sécurité est préférable, car...
... elle tient compte des mauvaises expériences.
... elle ne se fie pas aux promesses faites en l'air.
... sa devise est: la confiance c'est bien, le contrôle c'est mieux.
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Londres Un trublion de
gauche embarrasse Tony Blair
La campagne pour l'élec-
tion d'un maire de Londres,
le 4 mai, a basculé dans le
chaos hier quand Ken Li-
vingstone dit «Ken le
Rouge», favori des son-
dages, s'est présenté en
indépendant, ouvrant ainsi
une grave crise au Parti
travailliste de Tony Blair
dont il dénonce la dérive
droitière.

La candidature de Ken Li-
vingstone à la mairie de
Londres le 4 mai place Tony
Blair dans l'embarras. Celui
que la presse surnomme «Ken
le Rouge» part favori des son-
dages, mais incarne des valeurs
gauchisantes aux antipodes du
New Labour.

Ken Livingstone, 54 ans, se
présentera contre le candidat
investi par le Parti travailliste et
soutenu par Tony Blair, l'ancien
ministre de la Santé Frank Dob-
son. La décision de Ken IJving-
stone lui vaut d'être expulsé du
parti , mais sa candidature sou-
mettra la Labour à de fortes ten-
sions durant la campagne.

Calamiteux
mais populaire

«Le premier ministre pense
que Ken Livingstone serait un
désastre pour Londres et ses
cinq millions d'électeurs. Sa ges-
tion du business, de la crimina-
lité, de la police, des transports
serait calamitcuse», a officielle-
ment confirmé le porte-parole
de Tony Blair. «Il s 'est automati-
quement exclu du parti », a-t-il
ajouté.

Ken livingstone avait re-
cueilli 48,47% des voix du parti
contre 51,53% pour Frank Dob-
son à l'issue des primaires.
L'homme jouit du soutien des
militants et des syndicats de la

Jusqu'alors seuls en lice, le candidat officiel du Parti travailliste Frank Dobson (à
gauche) et le conservateur Steve Norris vont devoir ferrailler avec «Ken le Rouge».
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capitale. Ce scrutin interne a
montré que la popularité de ce
divorcé sans enfant demeurait
très forte, les adhérents de base
regrettant la dérive droitière du
Parti travailliste.

Pour le pays, Ken living-
stone reste celui qui a tenu tête
pendant cinq ans à Margaret
Thatcher. L'homme était à la
tête du conseil municipal londo-
nien , «bastion marxiste» trans-
formé en machine de guerre po-
litique , j usqu'à sa dissolution
par la Dame de fer en 1986.

Sans cravate ou vêtu d'un
pull à col roulé, «Ken le
Rouge» aimait défier les
conservateurs et son propre
parti. Il avait accueilli le leader

du Sinn Fein Gerry Adams à
une époque où le chef du bras
politique de ITRA était
considéré comme un terro-
riste. Les Londoniens gardent
aussi en mémoire une politi que
sociale marquée par une baisse
de 32% du prix des transports
publics. A l'heure où le métro
londonien est devenu un des
plus chers du monde (3,40
francs le ticket), ce doux souve-
nir explique en partie pourquoi
les sondages donnent Ken Li-
vingstone vainqueur.

Mauvais calcul
Mais Tony Blair a d'autres

souvenirs: celui d'un Parti tra-
vailliste déchiré par une suren-

chère gauchiste permanente,
qui lui a valu d'être éloigné du
pouvoir pendant 18 ans. Cela
explique l'acharnement mis
par Downing Street pour
convaincre le Parti travailliste
de refuser son investiture à Ken
Livingstone.

Tout à son rêve de moderni-
sation du pays, c'est Tony Blair
qui a décidé de créer ce poste
de maire élu pour la capitale
qu'il souhaite prospère et ou-
verte à la finance internatio-
nale. L'ironie serait qu 'au soir
du 4 mai, le premier ministre
découvre avoir offert une se-
conde vie à un homme qui re-
présente à ses yeux un passé
honni, /afp-reuter

Tchéquie Projectiles
contre Albright à Brno
La secrétaire d Etat amé-
ricaine Madeleine Al-
bright a fait hier un vi-
brant éloge de la démo-
cratie en République
tchèque, sa terre natale.
Mais son déplacement à
l'Université de Brno a été
perturbé par des jets
d'œufs.

Les projec tiles lancés par
deux étudiants ont légèrement
maculé le dos des vêtements
de Madeleine Albri ght. L'inci-
dent est survenu au moment
où la secrétaire d'Etat sortait
de la Faculté de droit , après
une allocution en hommage à

Tomas Garri gue Masaryk ,
premier président tchécoslo-
vaque. Les deux étudiants
criaient «Mort à l 'impéria-
lisme américain». La déléga-
tion américaine a préféré
prendre l'incident avec hu-
mour. «Nous nous sommes
levés trop tôt ce matin pour
po uvoir prendre notre pe tit dé-
je uner, voila donc nos œufs» , a
ironisé un porte-parole.

Madeleine Albri ght est ar-
rivée dimanche en Répu-
blique tchèque pour une visite
de trois jours. Au programme:
cérémonies à la mémoire de
Masaryk et rencontres avec le
gouvernement, /afp-ap

La confusion s'installe
après l'annonce par Is-
raël du retrait de ses
troupes du Liban-sud. Da-
mas estime qu'il s'agit
d'une manœuvre poli-
tique.

Le premier ministre liba-
nais avait salué avec prudence
dimanche l'annonce du retrait
des troupes israéliennes d'ici
à juillet. Mais les premiers
échos en provenance de Da-
mas , qui exerce une influence
prépondérante sur le Liban ,
ne sont pas positifs.

Le quotidien syrien «Te-
chrine» parl e de «germes de
guerre». Le directeur de ce
quotidien gouvernemental es-
time que «la décision israé-
lienne compliquera encore da-
vantage le processus de p aix
gelé par Ehud Barak».

Des sources syriennes ont
déclaré au quotidien libanais
«An Nahar» que l' annonce de
ce «redép loiement israélien
n 'est rien d 'autre qu 'un
moyen de pression sur la Sy-
rie pour lui faire modifier sa
position pendant les négocia-
tions» avec Israël. Celles-ci
sont suspendues depuis le 10
janvier.

Soudante arabe
Quoi qu 'il en soit , l'avia-

tion israélienne a de nouveau
frapp é hier une base pré-
sumée de la guérilla islamiste
dans le sud du Liban. La
même zone avait été prise
pour cible dimanche.

Enfin , exceptionnelle mani-
festation de solidarité , les
chefs de la diplomatie des
pays arabes doivent se retrou-
ver à Beyrouth , samedi et di-
manche , pour mettre au point
une stratégie de soutien au Li-
ban dans son actuel face-à-
face avec Israël./af p-reuter-ap

Liban La
Syrie se méfie
d'Israël

Russie Jirinovski
repêché

La Cour suprême de Russie
a autorisé hier la candidature
à la présidentielle du 26 mars
de l' ultranationaliste Vladimir
Jirinovski , et ce bien qu 'il soit
soupçonné de fausses déclara-
tions sur ses revenus.
L'homme politi que à la rhéto-
ri que flamboyante , dont l'é-
toile a pâli ces dernières
années, avait vu sa candida-
ture rejetée par la commission
électorale centrale: on lui re-
prochait d'avoir fait fausses
déclarations au sujet de ses re-
venus lors de son enregistre-
ment comme candidat. En se-
conde lecture , la Cour a jugé
cette exclusion illégale./ap

Grozny L'OSCE
reporte sa visite

Des groupes séparatistes
poursuivent une action de gué-
rilla à Grozny. Ce regain de
violence a conduit hier au re-
port d'une visite de l'OSCE.
La visite de membres de l'Or-
ganisation pour la sécurité et
la coopération en Europe pour-
rait désormais avoir lieu sa-
medi. L'attaque jeudi dernier
d' un convoi a fait au moins 20
morts. Il s'agit des plus
lourdes pertes reconnues par
Moscou pour une seule
journée depuis le lancement
de ses opérations. Des milliers
de personnes ont assisté hier à
Moscou aux obsèques de
onzes soldats./afp-reuter

Chine Hausse des
dépenses .riilitaires

La Chine va accroître ses dé-
penses militaires de 12,7%
dans le budget 2000 en profi-
tant d'une croissance écono-
mique attendue d'environ 7%,
a annoncé hier le ministre chi-
nois des Finances. L'annonce
de cette augmentation des dé-
penses de l'Armée populaire
de libération survient alors
que les tensions subsistent
entre Pékin et Taïwan, qui a
également annoncé une
hausse de son budget mili-
taire. La croissance de la puis-
sance militaire chinoise a sou-
levé des inquiétudes dans la
plupart des autres pays asia-
ti ques./ap

Les touristes sont ras-
surés. Lors de son voyage à
Louxor, Joseph Deiss s'est
voulu optimiste. Certes, les
autorités égyptiennes ont
remporté une bataille contre
les islamistes. Mais, pour
Patrick Heanni, la menace
de nouveaux attentats n'est
pas écartée. Le terrain, il le
connaît bien.

Radio SUISM Internationale. fUJCT

Arabophone, spécialiste
de l'islamisme politique, ce
jeune chercheur suisse vit et
étudie au Caire depuis six
ans. Et ce qu'il dit jet te une
lumière contrastée sur l'ap-
parente sérénité des parte -
naires de l'Egypte, dont la
Suisse, f a c e  à la reprise du
tourisme dans une région sé-
curisée. D'autres Louxor ne
peuvent être exclus. «La
gerbe de fleurs que le mi-
nistre suisse des Affaires
étrangères a déposée à
Louxor est justifiée. Mais ce
geste n'a de sens que sur le
court terme», souligne Pa-
trick Haenni. Le calme ac-
tuel n'est que provisoire. Il
est, dit-il, maintenu grâce à
un impressionnant dispositif
policier et militaire «qui a les
atouts du quantitatif et pas
forcément du qualitatif».

Les autorités égyptiennes
ont, pour l 'instant, remporté
une première bataille contre
le terrorisme. Mais «pas le
dép. de la stabilité pol itique,
car toutes les conditions
structurelles, sociales, éco-
nomiques et politiques ayant
contribué à l 'émergence de
l 'islamisme radical, au dé-
but des années 1970, restent
là».

Pourtant, après Louxor,
les islamistes radicaux, af-
faiblis et décrédibilisés, ont
tenté d'opter pour une
stratégie légaliste par le
biais de partis politiques.
«Le régime en p lace a évi-
demment interdit ces par -
tis», souligne Patrick
Haenni. Résultat: les isla-
mistes ne pouvant s'affir-
mer de manière pacifi que
sur la scène politique, il ne
leur reste que la voie de la
violence. Leurs groupes vont
se restructurer à moyen
terme. En dépit de l 'option
sécuritaire des autorités, in-
capables matériellement de
contrôler un pays de 60 mil-
lions d 'habitants. «La ques-
tion n'est pas de savoir si
l 'islamisme radical peut être
absorbé pa r une ouverture
du champ politique. Pour
moi, il faut tout simplement
ouvrir le champ politique»,
souligne Patrick Haenni.

Jugurtha Aït-Ahmed

Eclairage
D'autres
Louxor?
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STUDIO
Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC.
Balcon. Cave. Fr. 400.- + 50.-.
Jaquet-Droz 6
Cuisinette agencée, douche-WC. Cave.
Fr. 550.-.

2-2V2 PIÈCES
Numa-Droz 206
Cuisine agencée, bains-WC. Balcon.
Cave. Fr. 650.- + 70.-.
Jaquet-Droz 6
Cuisine agencée, douche-WC. Cave.
Fr. 600.-.
Cernil-Antoine 5
Cuisine, hall, bains, WC. Cave et
chambre haute. Fr. 355.- + 100.-.
Combe-Grieurin 37b
Cuisine, hall, bains-WC. Cave et
galetas. Fr. 400.- + 100.-.

3 PIÈCES DUPLEX
Numa-Droz 208
Rénové, cuisine entièrement agencée,
bains-WC. Balcon. Cave.
Fr. 850-+100- 028,_ ,

5666
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«j À LA CHAUX-DE-FONDS

_ Un appartement
J> de 3 pièces
^ 

avec cuisine agencée fermée,
« hall avec petites armoires,
08 salle de bains borgne avec
.2 baignoire, dépendances,
u
2 Deux appartements

<_> de 4 pièces
avec cuisine agencée, hall
avec petites armoires,
bains-WC, dépendances.
L'immeuble possède une
lessiverie.
Libres à partir du 1er avril 2000.
Situation: Manège 20.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 1.

Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds

j UIMPI 13206 793 3 M\

F̂  A vendre ^
/immeuble

Bel-Air 3

HBnfDÎ. liï [ M é̂  I
? Composé d'un magasin

et de 9 appartements
? Enveloppe et intérieur g

entièrement rénovés |
? Bonne situation,

à proximité du centre ville
? Excellent placement immobilier.

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. .
Pour plus d'informations: www.geco.ch^m

Eg____§_____l
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La Chaux-de-Fonds
A louer Ronde 19

372 PIÈCES
Cuisine agencée.
Libre tout de suite g
ou à convenir.
Tél. 032/489 25 63 i

Tramelan
Grand-Rue 135

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

-* Joli appartement
de 1 y2 pièce
au 2e étage, cuisine moderne.
Loyer mensuel: Fr. 390.-
+ Fr. 100-charges (forfait).

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

006 280638 " *'"

*4 j A louer ^
^

4'/. pièces î
Daniel-Jeanrichard 39 §

? Anciens bureaux transformés en duplex
- En cours de rénovation complète
- Création d'une cuisine agencée et d'une salle de bains
- Balcon, ascenseur, buanderie
- Immeuble centré, à côté de la gare et des magasins

? Libre dès le 16.3.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition _
Pour plus d'informations: www.geco.ch ^—^[̂ BBl



Aviation SAirGroup soutenu
par ses activités dérivées
Le catering ou l'assistance
au sol s'affirment comme
facteurs de stabilité de
SAirGroup, qui estime
avoir bien maîtrisé l'année
1999, en dépit de condi-
tions défavorables dans le
transport aérien. En
marge des résultats an-
noncés hier, les pilotes de
Crossair ont communiqué
qu'ils maintenaient la
pression dans le conflit qui
les oppose à la direction.

C'est grâce à ses activités
d'hôtellerie ou d'assistance au
sol que SAirGroup - qui com-
prend notamment les compa-
gnies Swissair et Sabena - a
pu compenser les retombées
du cycle négatif dans le trans-
port aérien. Ce «savant équi-
libre» assure une stabilisation
progressive des résultats, a
commenté hier le groupe, qui
annonce qu 'il n'a pas renou-
velé ses résultats «excep tion-
nels» de 1998. Les analystes
qualifient la performance
1999 d' «honorable» , relevant
l'étroitesse du marché sur le-
quel le groupe est actif et la
particularité de sa stratégie de
diversification.

Le bénéfice d'exploitation
de SAirGroup a ainsi diminué

Swissair n a pas atteint les objectifs de développement fixés par SAirGroup.
photo Keystone -c

de 8,1 %, à 643 millions de
francs , et le cash-flow de
7,4 %, à 1,423 milliard. Le
chiffre d'affaires a pour sa
part progressé de 15,1 % en
1999, à 13,002 milliard s de
francs. «Cette sta bilité nous
permet de financer le pro -
gramme d'expansion visant à
assurer la valeur marchande
et l 'indépendance du groupe»,
a déclaré Phili ppe Bruggisser,
patron de SAirGroup.

Les activités aériennes ont
souffert de la régression cy-
clique , des prix élevés du ké-
rosène, de la cherté du dollar
par rapport à l'euro , d'une
érosion des recettes unitaires
moyennes , ainsi que des re-
tards et du conflit au Kosovo.

Swissair décevant
Le fleuron du groupe , Swis-

sair, n'a pas atteint ses objec-
tifs. Les activités de tourisme

de Balair/CTA Leisure n'ont
de même pas répondu aux at-
tentes.

Dans un contexte difficile,
Crossair a affiché un résultat
qualifié de «remarquable» en
dépit d' un recul à 50,7 mil-
lions du bénéfice net. La com-
pagnie belge Sabena, détenue
à 49,5 °/o, a accusé une perte
de 22,4 millions en raison de
provisions pour restructura-
tions./ats

Appel au boycott chez Crossair
Les pilotes maintiennent la

pression dans le conflit qui les
oppose à Crossair. Le syndicat
des pilotes Crossair (CCP) a en-
tamé des discussions infor-
melles avec d'autres associa-
tions de pilotes , a indiqué hier
Thomas liadeii i , président du
CCP. Il confirme ainsi un ar-
ticle publié par la «Sonntag-
sZeitung» . Un appel officiel dc
l'Ifal pa aux pilotes étrangers à
refuser les emp lois proposés
par Crossair n'est toutefois pas
prévu avant le milieu ou la fin
du mois de mars. Le CCP veut

obtenir le réengagement de
trois pilotes licenciés dans le
cadre du conflit opposant per-
sonnel et direction sur les sa-
laires et les conditions de tra-
vail. «Les p ilotes scient la
branche sur laquelle ils sont as-
sis», estime André Dosé,
membre de la direction de
Crossair. La compagnie n'a pas
encore décidé comment elle en-
tend réagir à la menace d'appel
au boycott. Les négociations en
vue d'un nouveau contrat col-
lectif de travail (CCT) ont dé-
buté à fin février./ats

Dans le langage des spécia-
listes des transports aériens,
le «yield» représente le revenu
moyen par siège occupé dans
un avion. Lorsqu'une compa-
gnie brade ses billets pour
remplir ses appareils , le yield
est mis sous pression. Or
SAirGroup a dû batailler
ferme l'an passé contre une
érosion de son yield. «L'offre
en terme de sièges a été éten-
due, mais la concurrence qui
règne sur le marché s 'est tra-
duite par une pression à la
baisse des tarifs» , explique

Beat Kunz , analyste à la
banque Julius Bar. Au cours
du premier trimestre 1999, le
yield de Swissair a reculé de
13%. La situation s'est amé-
liorée depuis lors: sur l'en-
semble de l' année , la baisse
s'est fixée à 6,9 % pour Swis-
sair et 7,1 % pour Crossair.
Tout l'art du «yield manage-
ment» consiste à éviter l'ex-
ploitation dc liaisons avec des
appareils à moitié vides, et à
faire en sorte que le revenu
par siège vendu couvre les
coûts du transporteur./ats

Le «yield» en baisse

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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/-Rtt'ATE^yANKING

INDICES bas/haut 2000 dernier 6/03

Zurich, SMI 6805.8 7544. 7025.3 7087.7
Zurich, SPI 4683.41 5066.7 4850.61 4904.67
New-York, DJI 9836.06 11750.28 10367.2 10170.5
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4442.87 4442.87 4457.18
Francfort DAX 6388.91 8030.59 7960.03 7975.78
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6487.5 6567.8
Paris, CAC 40 5388.85 6555.87 6514.11 6545.98
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 19927.54 19796.35
DJ Euro Stock 50 4471.89 5489.81 5450.22 5464.43 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas, 'h .ul 2000 précèdent 6/03

ABB ltd n 172.5 218. 177.25 182.
Adecco n 1020. 1430. 1377, 1410.
Alusuisse group n 975. 1307. 1083. 1062.
Ares-Serono B p 3210. 6050. 5765. 6720.
Bàloise Holding n 1207. 1349. 1285. 1332.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 781. 752.
BB Biotech 987. 2200. 2195. 2400.
BK Vision 297. 362. 304. 306.
Ciba Spéc. Chimiques n 102.25 122.5 106. 103.
Cicorel Holding n 270. 330. 280. 276.
Cie fin. Richement 3700. 4560. 4010. 4010.
Clariant n 622. 799. 650. 633.
Crédit Suisse Group n 264. 312.5 278. 279.
Crossair n 730. 789. 750. 775.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7210. 7345.
ESEC Holding p 2701. 4250. 4200. 4150.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 708. 700. 699.
Fisotier IGeorg) n 498. 603. 509. 519.
Forbo Hld n 678. 844. 748. 735.
Helvetia-Patria Holding n ...1130. 1290. 1179. 1160,
Hero p 178. 197.75 189. 189.
Holderbank Fin. p 1708. 2277. 1710. 1765.
Julius Baer Holding p 4400. 5530. 5450. 5415.
Logitech International n 425. 1239. 1210. 1250.
Lonzan 832. 1027. 897. 927.
Moevenpick 715. 830. 800. 800.
Nestlé n 2540. 3025. 2833. 2850.
Nextrom 190. 265. 209. 207.
Novartisn 1997. 2367. 2112. 2110.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 454. 460.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3117. 3140.
Phonak Holding n 2651. 3965. 3750. 3900.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1924. 1943.
Réassurance n 2608. 3229. 2705. 2700.
Rentenanstalt n 790. 917. 842. 855.
Rieter Holding n 921. 1100. 999. 1020.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18620. 19000.
Roche Holding p 20000. 27300. 20405. 21000.
Sairgroup n 305. 355.5 320. 321.
Sulzer n 1034. 1199. 1140. 1137.
Sulzer Medica n 293. 424. 410. 402.
Surveillance 1990. 3400. 3160. 3127.
Swatch group n 318. 370. 362. 364.
Swatch group p 1577. 1800. 1750. 1770.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14.4 14.4
Swisscom n 533. 722. 692. 711.
UBS n 378.5 438.5 400.5 407.
UMS p 113. 127. 114. 116.
Von Roll Holding p 18.25 25. 20.4 19.2
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3089, 3092
Zurich Allied n 685. 898. 725, 713.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas /haut 2000 précédent 6/03

ABNAmro (NL) 20.22 25.09 21,36 21.51
Accor (F) 35.39 49.2 36.75 38.43
AegonINLI 69.1 98. 69.9 67.35
Ahold(NL) 21. 30.19 23.8 23.55
Air Liquide (F) 137. 179. 139.8 143.9
AKZO-Nobel INL) 38. 51.25 41.6 41.4
Alcatel (F) 196,2 284.9 244. 249.
Allianz (D) 311. 381.5 347.5 340.3
Allied lrish Banks IIRL) 8.05 11.7 8.55 8.7
Aventis (F) 49.3 62.95 49.8 51.3
AXA (F) 121.5 140.9 123,8 126.1
Banco BilbaoVizcaya |E| ...12.23 16.84 15.25 15.29
Bayer (D| 39.65 49.3 41.7 41.8
British Telecom (GB) £ 6.7 14.95 13.12 13.2621
Carrefour |F| 129. 186.3 149.2 146.3
Cie de Saint-Gobain |F|.... 129.6 195.7 139.6 133.
DaimlerChrysler(D| 61.7 79.9 65.1 65.55
Deutsche Bank |D) 75.8 90.15 87.55 87.17
Deutsche Lufthansa (DI ....19.25 24.7 23.17 23.
Deutsche TelekomIDI 60.3 104. 103.2 103.9
ElectrabellB) 235.6 334.9 295.5 290.5
Elf Aquitaine (F) 138.1 176.5 163.9 164.5
Elsevier (NLI 10.15 16. 10.67 10.3
Endesa(E) 17.7 22.64 22.09 22.17
ENIdl 4.73 5.85 5. 5.
France Telecom (F) 111.1 219. 215.5 203.
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 19.15 15.4089 15.1785
Groupe Danone (F) 200.5 246.9 203.4 205.7
ING Groep (NL) 49.8 61.4 50.75 50.22
KLM (NL) 18.6 26.75 19.65 19.35
KPN (NLI 79.8 149. 145,9 145.
L'Oréal(F) 639. 819. 647.5 651.
LVMH(F) 351. 474. 365. 356,5
Mannesmann (D) 209. 382.5 352.5 379.5
Métro (D) 36.3 55.5 37.7 36.5
Nokia (Fl) 152. 236. 225. 235.
Petrofina lBI 366. 440. 415, 416.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 210.75 211.4
Prudential (GB)£ 8.73 12.1 9.6424 10.0125
Repsol lE) 18.17 23.47 18.93 18.89
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 61.8 55.45 54.7
RWE (DI 30.4 40.2 33.9 33.6
Schneider (F) 59.2 81. 67.85 67.2
Siemens (D) 111.4 195. 190.5 184.
Société Générale (F) 192. 231.4 209. 210.7
Telefonica (E) 22.52 32.8 32.2 32.6
Total (F) 118.5 148.8 138. 139.
UnileverINL) 41.35 57.95 48.65 47.04
Veba(O) 41.15 55.1 48,2 47.4
Vivendi (F) 79.1 136.8 133.9 140.4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précédent 6/03

Aluminium Co of America .. .64.4375 87.25 67.9375 66,9375
American Express Co 124. 169.5 133.5 129.4375
American Tel 8. Tel Co 44.375 56. 54.625 53,5
Baxter Intl Inc 53.75 67.75 56.625 54.375
Boeing Co 35.125 48.125 35.9375 35.125
Caterpillar Inc 34.1875 55.125 36.125 36.5
Chevron Corp 70. 90.875 74.5625 74.
Citigroup Inc 47.125 60.125 53.4375 52.3125
Coca Cola Co 47.5625 66.875 49.9375 48.875
Compaq Corp 24.5 33.1875 27.8125 27.9375
Dell Computer Corp 35. 51.875 46.25 46,75
Du Pont de Nemours 46.875 73.9375 50.75 49.75
Exxon Mobil 69.875 86.3125 75.6875 72.9375
Ford MotorCo 41.0625 55.1875 42.6875 41.9375
General Electric Co 125. 154.9375 139.5625 137.4375
General Motors Corp 70.8125 87. 75.875 76.3125
Goodyear Co 21.625 29.125 22.0625 21.5625
Hewlett-Packard Co 26.5 139.875 138.4375 145.5625
IBM Corp 99.5625 124.75 109. 103.0625
International Paper Co 34.5 60. 36.3125 34.9375
Johnson & Johnson 70.0625 96.9375 72.9375 70.5
JP Morgan Co 106.125 129.5 110.75 110.1875
Me Donald's Corp 30.5625 43.625 31.625 31.5625
Merck8.Co. lnc 57.125 79. 57.375 56.5
Microsoft 88,125 118.625 96.125 90.625
MMM Co 81.3125 103.75 89.625 87.25
Pepsicolnc 31.3125 38.625 31.625 30,9375
Pfizer Inc 30.625 37.9375 32.625 31.6875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 20.3125 19.875
Proctor Si Gamble Co 85. 118.375 88.4375 87.4375
Sears , Roebuck & Co 25.25 34.4375 28. 27.375
Silicon Grap hics Inc 8.3125 11.625 9.4375 9,6875
Union Carbide Corp 48. 68,4375 52.875 49.75
United Technolog ies Corp. . .47.5625 65.875 51.8125 50.
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 52.625 49.625
Walt Disney Co 28.75 38.625 36.125 36.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 6/03

BankoITokyo-Mitsubishi... 1240. 1480. 1316. 1321.
Bridgestone Corp 2170. 2725. 2205. 2200.
Canon Inc 3550. 4920. 4210. ' 4160.
Fujitsu Ltd 3260. 5030. 3760. 3720.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3620. 3640.
Nikon Corp 2610. 4370. 4070. 4080.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 3300. 3250.
Sony Corp 23430. 33900. 31000. 29550.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1279. 1276.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1679. 1660.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4350. 4340.
Yamaha Corp 651. 841. 766. 780.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 261.85 263.65
Swissca Asia CHF 134.75 135.
Swissca Austria EUR 77.4 77.6
Swissca Italy EUR 158.85 161.6
Swissca Tiger CHF 103.6 105.2
Swissca Japan CHF 133.7 133.25
Swissca Netherlands EUR .. .77.6 78.6
Swissca Gold CHF 525. 519.5
Swissca Emer. Markets CHF 168.09 169.82
Swissca Switzerland CHF . .284.4 289.
Swissca Small Caps CHF .. .274.2 276.85
Swissca Germany EUR 213.2 218.95
Swissca France EUR 51. 52.5
Swissca G.-Britain GBP ... .254.75 257.9
Swissca Europe CHF 349.75 355.75
Swissca Green Inv. CHF ... .150.4 152.55
Swissca IFCA 307. 305.
Swissca VALCA 308.9 312.95
Swissca Port. Income CHF .1193.9 1193.04
Swissca Port . Yield CHF .. .1481.85 1485.88
Swissca Port, Bal. CHF ... .1802.73 1813.81
Swissca Port. Growth CHF .2262.48 2286.45
Swissca Port. Equity CHF . .3105.13 3153.92
Swissca Port. Mixed EUR .. .535.66 539.69
Swissca Bond SFR 96.3 96.2
Swissca Bond INTL 106.65 106.7
Swissca Bond Inv CHF ....1011.35 1010.86
Swissca Bond Inv GBP ... .1210.3 1210.74
Swissca Bond Inv EUR ....1183.96 1182.13
Swissca Bond Inv USD 965.1 965.84
Swissca Bond Inv CAD ... .1109.34 1109.
Swissca Bond Inv AUD ... .1114.79 1113.13
Swissca Bond Inv JPY ..113114. 113220.
Swissca Bond Inv INTL ....105.3 105.43
Swissca Bond Med. CHF ... .95.61 95.56
Swissca Bond Med, USD ... .99.49 99.49
Swissca Bond Med, EUR ... .96.61 96.53
Swissca Communie. EUR .. .560. 592.65
Swissca Energy EUR 480.54 486.29
Swissca Finance EUR 469.65 469.25
Swissca Health EUR 471.82 473.79
Swissca Leisure EUR 593.95 592.66
Swissca Technology EUR.. .619.78 626.91

source: Dioomoerg

Taux de référence
précédent 6/03

Rdt moyen Confédération . .3.88 3.88
Rdt30ans US 6.117 6.144
Rdt 10 ans Allemagne 5.4925 5.4282
Rdt 10 ans GB 5.7772 5.7053

Devises
demandé offert

USDdl/CHF 1.6533 1.6923
EUR(1)/CHF 1.5913 1.6243
GPB(1)/CHF 2.6005 2.6655
CADID/CHF 1.1365 1.1635
SEK(100)/CHF 18.765 19.315
NOKOOOI/CHF 19.61 20.21
JPYI100I/CHF 1.537 1.575

Billets (indicative)
U-lli ailUD UIICI L

USDdl/CHF 1.63 1.72
FRFI100I/CHF 23.9 25.1
GPB(1|/CHF 2.58 2.72
NLGI100I/CHF 71.5 74.5
ITLI100I/CHF 0.0795 0,0865
DEMI100I/CHF 80.7 83.5
CADIU/CHF 1.11 1.19
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTEI1001/CHF 0.75 0.85

Métaux
précédent 6/03

Or USD/Oz 288.4 288.3
Or CHF/Kg 15487. 15553.
Argent USD/Oz 5.05 5.07
Argent CHF/Kg 271.19 273.52
Platine USD/Oz 463.5 466.
Platine CHF/Kg 24920. 25080.

Convention horiogère
Plage Fr. 15800
Achat Fr. 15400
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

DiAx Un million
de clients

DiAx a dégagé l'an passé
un chiffre d'affaires brut de
plus de 500 millions de
francs , soit de 30% supérieur
aux attentes. Créée en 1997,
la société table sur un dou-
blement de ce montant pour
l' exercice 2000. Le cap du
million de clients a été fran-
chi à la fin février, a indiqué
l'opérateur hier. Les usagers
se composent de 240.000
abonnés au réseau fixe,
560.000 au mobile et 90.000
à Internet. L'opérateur oc-
cupe environ 1800 collabora-
teurs dans toute la
Suisse./ats

Angleterre Accès
gratuit à Internet

AltaVista a provoqué un
choc dans le monde britan-
nique d'Internet. Hier, le mo-
teur de recherche américain a
en effet fait part de son inten-

tion de lancer un service
d'accès avec communcation
gratuite. La société compte li-
miter à 500.000 le nombre
d'abonnés afin de pouvoir
faire face à la demande. «Le
secteur britannique a besoin
d'un coup de pouce pour dé-
marrer», a déclaré le direc-
teur général d'Altavista pour
la Grande-Bretagne Andrew
Mitchell./ats-afp

Italie Carrefour
contrôle Gruppo

Le géant français de la dis-
tribution Carrefour a an-
noncé hier la prise de
contrôle de la chaîne italienne
de supermarchés Gruppo GS
en rachetant 60% de ses ac-
tions qui étaient jusqu 'à pré-
sent détenues par le groupe
Benetton et la holding Del
Vecchio. Carrefour n'a donné
aucune précision sur cet ac-
cord , qui fait de Gruppo le
deuxième distributeur d'Ita-
lie./ap

Informatique Devenez
Microsoft-compatible

Certifié MOUS? Sur le
marché du travail actuelle-
ment , il vaut mieux en effet
être un as de la souris. Afin
d'offrir une opportunité de le
devenir à ceux qui le souhai-
tent , la société Information
Way SA, de Peseux , est la
première de Suisse romande
à proposer une certification
MOUS (Microsoft Office User
Specialist). Dans la foulée, In-
formation Way SA, déjà ac-
tive dans le domaine du
conseil et de la formation en
informatique , est devenue
l' un des premiers centres
francophones de tests Micro-
soft agréés.

«C'est quelque chose que
nous voulions faire depuis
longtemps comme nous tra-
vaillons essentiellement avec
des produ its Microsoft» , ex-
plique Sandro Orlando, res-
ponsable commercial d'Infor-
mation Way SA, «mais jus -

qu 'ici la certifica tion n 'éta it
disponible qu 'en anglais. »

Destiné aux personnes dé-
sireuses de se former dans les
programmes bureautiques -
Word 97 et 2000, Excel 97 et
2000 , PowerPoint , Access,
Outlook -, la certification
comprend plusieurs niveaux.
«Nous évaluons les connais-
sances de la personne et en-
suite nous la conseillons en
fo nction de cela quant aux
modules de cours à choisir»,
expli que Sandro Orlando. Il
précise que les cours sont ou-
verts tant aux particuliers
qu 'au personnel d'un même
employeur qui souhaiterait
lui offrir cette formation.
Avantage? «Cela démontre sa
maîtrise des logiciels bureau-
tiques. Cette certification peut
être un atout supplémentaire
dans sa carrière» , relève-t-il
encore.

CAW



Mozambique L'aide
s'organise malgré
de nouvelles pluies
La population du Mozam-
bique redoute les effets
des pluies qui se sont re-
mises à tomber hier. Les
pays occidentaux engagés
dans l'aide se sont orga-
nisés par zones d'opéra-
tions. Les experts suisses
de la DDC restent basés à
Maputo.

La pluie s'est remise à tom-
ber hier sur le sud inondé du
Mozambique. Elles devraient
durer trois jours. Ces précipi-
tations sont la conséquence du
cyclone Gloria , qui a perdu de
son intensité pour devenir une
perturbation tropicale. Une
nouvelle montée des eaux me-
nacerait les milliers de per-
sonnes qui ont commencé à
retourner dans les zones ren-
dues accessibles par la récente
décrue. Selon l'émissaire spé-
cial de l'ONU Ross Mountain ,
ces nouvelles pluies suscitent
la préoccupation des sauve-
teurs.

Aide financière suisse
Les militaires sud-africains ,

britanniques et français ont
décidé hier de concentrer
leurs efforts dans le sud où la
montée des eaux a noyé tout le
bassin du fleuve Limpopo. Les
sauveteurs allemands inter-
viendront , quant à eux , plus
au nord et devraient bénéficier
dans le courant de la semaine
du renfort des Américains.

La Suisse ne dispose pas de
moyens logistiques de cette
amp leur. Plutôt que d'envoyer
des hélicoptères , «nous appor-

tons une aide financière aux
organisations de l 'ONU,
comme le PAM ou l'Unicef» , a
indi qué Joachim Ahrens ,
porte-parole à la Direction du
développement et de la coopé-
ration (DDC).

La Suisse a débloqué dix
millions de francs pour les vic-
times des inondations , dont la
moitié servira à l'aide d'ur-
gence. Quatre Suisses se trou-
vent actuellement à Maputo
dans le bureau de coordina-
tion ouvert depuis plus de dix
ans par la DI)C. Leur tâche
consiste , pour le moment , à
évaluer les besoins des popula-
tions pour orienter l'aide fi-
nancière et antici per la recons-
truction du pays.

L'Eper amplifie son aide
L'entraide protestante

suisse (Eper) a décidé d' aug-
menter sa contribution aux
victimes en versant 500.000
francs supp lémentaires. Avec
l' appui de ses partenaires sur
place, l'E per distribue des
vivres et du matériel sanitaire
à 10.000 familles sinistrées,
/ats-afp-reuter

Les œuvres suisses d entraide
ont ouvert des comptes pour
la récolte de dons: - cep En-
traide protestante suisse: 10-
1390-5 Mention Mozambique
- cep Chaîne du Bonheur: 10-
15000-6 Mention Mozam-
bique - cep Croix-Rouge
suisse: 30-4200-3 Mention
Afrique Australe - cep Caritas:
60-7000-4 mention Mozam-
bique.

Texas Le vieil héritage de
la peine de mort
La litanie des exécutions
fait presque partie du pay-
sage au Texas, parfois au
rythme de cinq ou six par
mois. Cette vieille tradition
est héritée du passé escla-
vagiste de cet Etat sudiste,
fier de son histoire.

Le Texas est de nouveau au
centre de la controverse sur
l'app lication de la peine de
mort aux Etats-Unis: déjà dix
exécutions cette année, dont
celle d' un malade mental ,
Larry Robison , d' une grand-
mère de 62 ans , Betty Lou
Beets, et d'Odell Barnes , un
noir de 31 ans , ayant clamé
son innocence ju squ'au bout.

De tous les Etats de l'Union ,
c'est de loin celui qui exécute
le plus , avec un tiers des mises
à mort j udiciaires à lui tout
seul , soit 210 à ce jou r sur un
total de 617 au plan national
depuis le rétablissement de la
peine de mort en 1976.

Vestige culturel
«C'est un vestige culturel qui

remonte à l'époque de l'escla-
vage, lorsque les lynchages
étaient monnaie courante. Il
s 'agissait alors de remettre les
noirs à leur p lace» , affirme
Dave Atwood, président de la
Coalition texane pour l' aboli-
tion de la peine de mort.

En réalité, souli gne James
Marquardt , chercheur au
centre de justice criminelle, à
l'Université Sam Houston de
Huntsville, cette spécificité
s'inscrit dans un phénomène
plus vaste d'exclusion propre
aux Etats du sud. Outre le
Texas, ce sont en effet la Flo-
ride , la Louisiane , le Missouri
ou encore la Virginie , qui dé-
tiennent la palme des exécu-
tions.

Entre 1976 et 1992, «90 %
des exécutions ont pris p lace
dans les Etats de l'ancienne
Confédération» , fait-il ainsi re-
marquer. Là où le Texas se dis-
tingue , estime pour sa part

A I instar d'Odell Barnes (exécuté le 1er mars dernier), les Noirs ont été particulière-
ment visés par la peine de mort au Texas. photo Keystone

Dennis Longmire, professeur
de criminologie à l'Université
Sam Houston , c'est par son
extrême efficacité et par sa
«machinerie judiciaire » parti-
culièrement bien huilée.

Vote par fax
«Aucun autre Etat ne dis-

pose de procédures judiciaires
aussi rationalisées et qui ren-
dent le système si efficace. Par
exemple, alors qu 'ailleurs, les
ordres d'exécution sont signées
par le gouverneur, ici, ils le
sont par les juges eux-mêmes» ,
expli que-t-il.

Un autre exemple qui frise
la parodie de justice: la com-
mission des grâces du Texas.
Ses 18 membres, tous
nommés par le gouverneur de
l'Etat , ne se réunissent jamais
et votent par fax. Les détenus
n'ont pas même pas droit à
une audience. Pour Dennis
Longmire, «le processus judi-

ciaire tout entier a été comp lè-
tement déshumanisé, parce
que la peine de mort est deve-
nue une seconde nature et fait
tellement pa rtie de notre his-
toire» .

Autre vice du système, l'é-
lection depuis 1996 des juges
et des procureurs , qui favorise
un extrémisme judiciaire en
faveur de la peine capitale.
«Pour être élus , les hommes
politiques et les juges cares-
sent la population dans le sens
du poil», ajoute-t-il.

Pas d'exception
Au Texas, le sentiment po-

pulaire en faveur de la peine
de mort (plus de 70 %, selon
les sondages) est renforcé par
l'existence d'un puissant
lobby de défense des victimes,
très actif , et baptisé Justice for
Ail (Justice pour tous).

«Cegroupe de pression a des
liens très étroits avec le gouver-

neur Bush et la droite texane.
Leur position, c'est œil pour
œil, dent po ur dent» , précise
Dave Atwood.

«Bush soutient comp lète-
ment ce système et il ne fait au-
cune except ion pour les ma-
lades mentaux, les mineurs,
même lorsqu'il y  a des preuves
de leur innocence». Depuis
1976, 85 condamnés à mort
ont été libérés de prison après
avoir été innocentés, dont sept
au Texas.

Clivages accentués
Enfin , explique Dennis

Longmire, la peine de mort
tend à accentuer les clivages
socio-économiques , les mino-
rités faisant aussi partie des
classes les plus pauvres, ce
sont elles qui pâtissent le plus
du système. Résultat: 40% des
condamnés à mort sont noirs,
alors qu 'ils ne représentent
que 12% de la population, /afp

Bang kok Manifestation
pachydermique dans les rues

Une dizaine d'éléphants, escortés par la police, ont dé-
filé hier dans les rues embouteillées de Bangkok pour
pouvoir continuer à faire la manche. Leurs propriétaires
entendaient protester contre la décision des autorités
de la ville, qui leur ont interdit de mendier avec leurs ani-
maux, photo Keystone-AP

France Les jeunes filles
bientôt dans les casernes

Dans un mois, quelques
milliers de jeunes filles
françaises vont prendre,
comme les garçons , le che-
min des casernes. Elles y sui-
vront une «journée d' appel
de préparation à la défense»,
une des obligations instituées
par le nouveau service natio-
nal.

Les jeunes Françaises,
nées à partir du 1er janvier
1983, doivent participer, à

partir du 8 avril 2000, à cette
journée d'instruction mixte.
Une réforme a en effet mis fin
au service militaire obliga-
toire pour les seuls garçons.

Durant cette journée d'ins-
truction, les participants al-
ternent visionnage de films et
débats sur la défense et le de-
voir de mémoire. Deux tests
d'évaluation doivent en outre
permettre de détecter les pro-
blèmes d'illettrisme, /afp

Lolo Ferrari Une mort
bien mystérieuse

Lolo Ferrari est décédée di-
manche à son domicile de
Grasse (Alpes-Maritimes) à
l'â ge de 30 ans. L'autopsie
pratiquée hier sur le corps n'a
rien révélé d'anormal , a af-
firmé l'avocat de l' actrice.

L'actrice a été découverte
par son mari et manager-pro-
ducteur, Eric Vigne, qu 'elle
avait rencontré il y a une quin-
zaine d'années. De son vrai
nom Eve Vallois , la jeune
femme était entrée dans le
livre Guinness des records
pour son tour de poitrine (130
bonnet F). Pour atteindre ces
mensurations, elle avait subi
18 opérations, /ap

Pakistan
Noce tragique

Un autocar, qui transportait
des personnes se rendand à un
mariage, s'est renversé hier sur
la chaussée dans la province pa-
kistanaise du Sindh, faisant au
moins 52 morts et 24 blessés,
dont certains grièvement, /ap

Saucisses
allemandes
Demande d'embargo

Le Forum alémanique des
consommateurs exige un em-
bargo sur les saucisses alle-
mandes, suite à la découverte de
cas de vache folle. La «Sonntag-
s/.eitung» avait indi qué qu 'entre
9 et 15 % des saucisses alle-
mandes testées contenaient un
tissu nerveux non déclaré, /ats

Berlin
Plus de saucisse
pour Schrôder

Le chancelier social-démo-
crate allemand Gerhard Schrô-
der a été mis au régime par son
épouse Doris. Elle lui a interdit
l' alcool et son plat préféré, les
saucisses au curry, pour qu 'il
perde quelques kilogrammes
superflus, /afp

Allemagne Six
cents moutons tués
par une explosion

Quelque 600 moutons ont
été tués hier par l'explosion
d' une citerne de carburant
dans un élevage de Rossleben ,
en Allemagne. Le feu s'était

auparavant déclaré dans la
bergerie pour une raison in-
connue, /afp

Drogue
Grosses prises

La police tessinoise a an-
noncé hier avoir démantelé un
trafic d'héroïne et arrêté treize
personnes faisant partie de
quatre bandes de dealers. Elles
sont accusées d'avoir écoulé
quatre kilos d'héroïne l' année
dernière dans le I.uganese. Par
ailleurs , la police soleuroise a
arrêté 17 personnes pour trafic
de drogue. L'un des quatre prin-
cipaux accusés a réussi à
prendre la fuite. Il s'agit là d'un
trafic de plusieurs kilos d'hé-
roïne et de cocaïne opérationnel
depuis l' automne 1998. /ats

Mer Baltique
Un pétrolier chavire

Un pétrolier battant pavillon
des Bahamas s'est échoué en
mer Baltique entre l'Allemagne
et le Danemark. Les autorités
maritimes allemandes ont af-
firmé hier qu 'il n'existait pas ,
pour le moment, de danger de
marée noire, /afp-reuter

Guignols
Faux adieux

Les adieux vendredi soir des
«Guignols de l'Info» était des
faux. Le directeur artistique
de l'émission diffusée sur Ca-
nal+ a annoncé hier que c'était
«une blague» et qu 'il n'a «ja-
mais été question d 'arrêter».
Hier soir, l'émission a été pré-
senté par la marionnette de
Guillaume Durand, /afp
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Battu sur sa glace lors de
la première manche des
demi-finales, le HCC s'est
mis dans une position déli-
cate. Désormais en effet,
les gens des Mélèzes n'ont
plus de droit à l'erreur,
même si un deuxième
revers ne les éliminerait
pas encore. Reste qu'il
vaudrait mieux remettre
les compteurs à zéro le
plus rapidement possible.
Donc dès ce soir...

Jean-François Berdat

Certes tout à la joie du tour
pendable que son équi pe
venait de jouer au HCC, Paul-
André Cadieux ne criait pas
pour autant victoire samedi
en quittant les Mélèzes. «La
Chaux-de-Fonds est capable
de relever son niveau. Son
potentiel est supérieur à ce
que l'on a vu ce soir» préve-
nait-il. Sans se forcer ni sour-
ciller, le boss des Vernets se
faisait même l' avocat des
vaincus d'un soir. «Ce n'est
jamais évident de débuter une
série à domicile, rappelait-il.
Le moindre petit grain de
sable peut bloquer tout le
système mis en p lace.»

En fait de grain de sable, il
s'est agi de Marco Streit ,
auteur d'un sans-faute devant
son filet. «Je ne sais pas si
nous nous serions remis, si
d'aventure nous avions
concédé un deuxième but»

Pour Alain Reymond et ses camarades, il s'agira de mettre les Genevois (ici Philippe
Folghera) à genoux. photo Galley

insistait Paul-André Cadieux.
Personne ne le saura jamais.

Ce qui est certain en
revanche, c'est que les Chaux-
de-Fonniers ont singulière-

ment manqué de détermina-
tion et d' esprit de décision
devant la cage genevoise. «Je
n'ai p as senti la rage de
vaincre dans nos rangs, l'envie
de marquer, déplorait Jaroslav
Jagr. Il aurait fallu être p lus
agressif, fa ire p reuve de sang-
f roid voire de courage dans ces
situations...» Autant d'élé-
ments que les gens des
Mélèzes avaient hélas laissés
au vestiaire samedi dernier.

«Nous verrons...»
Cette défaite à laquelle per-

sonne ne s'attendait vraiment
a foncièrement modifié les
données de cette série. Désor-
mais, il suffira aux Genevois
de s'imposer deux fois sur leur
glace pour accéder à la finale.
«Pour nous, il était capital
d'obtenir le droit de disputer
deux matches à domicile,
reprenait Paul-André Cadieux.
Notre objec tif demeure
inchangé: «durer» le p lus long-
temps possi ble dans cette demi-
finale. Notre victoire, c'est

vrai, nous ouvre néanmoins de
nouvelles perspectives. Ainsi,
dès mardi, le HCC devra se
montrer p lus entreprenant...»
Et quand on sait que les Gene-

vois raffolent des possibilités
de contres, on mesure l' am-
pleur de la tâche qui attend les
gens de Jaroslav Jagr ce soir,
dans des Vernets où GE Ser-
vette vient de remporter ses
douze derniers matches. «Les
chiff res p arlent po ur nous,
mais cette série n'est toutefois
pas terminée, insistait l'hom-
me du renouveau du hockey
genevois. Je sais que le HCC
est capable d'autre chose que
ce qu 'il a f ait dans cette pre-
mière manche. Mais nous
allons croire en nos chances.
Oui, nous verrons ce que nous
pouvons faire... »

Le HCC pour sa part n'aura
pas d'autre alternative que de
s'imposer. «Tous les jo ueurs
sont conscients que c'est pos-
sible, mais qu 'il f audra se
battre sans relâche pour y  par-
venir, glisse Jaroslav Jagr. GE
Servette est une bonne équipe,
qui est toutefois à notre portée.
Bien sûr, il s 'agira de marquer
des buts, d 'exp loiter nos
chances devant la cage. Dans
ce domaine, je ne peux pas me
mettre à la p lace de mes
joueurs...»

Une fois encore, le Tchèque
devrait apporter quelques
retouches à ses blocs. S'il
composera sans Luthi qui pur-
gera son deuxième et dernier
match de suspension , il
devrait en principe récupérer
Leuenberger, remis de son
entorse à la cheville.

JFB

Hockey sur glace Plus de
droit à Terreur pour le HCC

Une baraka sans fin
«Ils ont quand même eu de

la chance...» Deux bonnes
nuits de sommeil n'y ont rien
changé: Jaroslav Jagr
demeure convaincu que sans
le concours de la providence,
son HCC aurait entamé cette
demi-finale victorieusement.
Mais voilà , le destin a refusé
aux uns ce qu 'il a généreuse-
ment accordé aux autres.
Une question d'habitude en
quelque sorte.

Du reste, samedi aux
Mélèzes, tous les Genevois
en convenaient: la baraka est
leur fidèle compagne
depuis... longtemps déjà.
«Elle ne nous quitte p lus, se

réjouissait le président Mar-
co Torriani. Nous nous en
tirons vraiment bien dans
cette première manche...»
Patrice Brasey admettait lui
aussi que les choses ont tou-
jours tendance à bien tour-
ner pour les «grenat». «Il
faut savoir profiter au maxi-
mum des circonstances, sou-
lignait l' ex-international.
Cela dit, l'équipe a tout de
même fière allure et nos
résultats ne doivent rien au
hasard. Néanmoins, nous
savons que nous ne sommes
pas à l'abri d'un retour de
manivelle.»

Dès ce soir? JFB

Variété Mordasini: «Gamin
i

j 'aimais déj à Bourvil»

Interprète de l'inoubliable Bourvil , le comédien Claude
Mordasini s'offre un CD et un tour de chant.

photo S. Graf

Hier en fin d'après-midi , le
secrétariat du HCC était tou-
jours dans l' attente d'une
réponse à propos de la deman-
de d'allégement de la peine
prononcée contre Claude
Lûthi.

Ce qui revient à dire que ce
dernier suivra ses camarades
depuis la tribune ce soir aux
Vernets. Au passage, on
remarquera que Fabian Gull
n'a écopé que de deux fois
deux minutes pour une char-
ge sur Paolo Imperatori , char-
ge aussi appuyée sinon plus
que ne l'avait été celle du
Chaux-de-Fonnier à Olten. Ou
quand la politique du deux

poids deux mesures demeure
d'une brûlante actualité...

Jean-Claude Wyssmûller
ne s'en émeut plus. Comme
tout un chacun, le directeur
technique des Mélèzes est
convaincu que même sans son
numéro 24, le HCC a les
moyens de redresser la barre.
«Nous sommes menés 1-0 et ce
n'était pas forcément prévu,
souligne-t-il. Cela étant, il n'y
a pas de raison de broyer du
noir. Nous avons perdu certes,
mais sans être surclassés.
Néanmoins, la p ression est
désormais sur nos épaules. »

Il faudra s'en accommoder.
JFB

Pas de réponse...

Soirée de liesse pour Klo-
ten? photo Keystone

LNA. play-off. quarts de finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Zoug - Kloten

(3-3 dans la série)

Play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Rapperswil - Langnau

(1-1 dans la série)

LNB. play-off. demi-finales)
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.30 Bienne - Coire

(0-1 dans la série)
GE Servette - La Chx-de-Fds
(1-0 dans la série)

Play-out
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
19.30 Grasshopper - Viège

(0-3 dans la série)

Première ligue, play-off, finale
Ce soir
20.00 Ajoie - Star Lausanne

(1-1 dans la série)

Prom.-rel. 1re-2e ligues
Ce soir
20.30 Tramelan - Sion

Classement
l .Ol - ll I I u u J- I _

2. Tramelan 0 0 0 0 0-0 0
3. Guin 1 0  0 1 1-3 0

Prom.-rel. 2e-3e ligues
Ce soir
20.15 Le Locle - Couvet
20.30 Saint-Imier - Ajoie II

Classement
1. Saint-Imier 3 3 0 0 16-8 6
2. Couvet 3 2 0 1 15-15 4
3. Le Locle 3 0 1 2  11-15 1

Ajoie II 3 0 1 2  11-15 1

Prom.-rel. 3e-4e ligues
Ce soir
20.00 Serrières-P: - F.-Montagnes III
20.15 Anet - Sonceboz

Classement
LAnet 3 3 0 0 19-11 6
2. Sonceboz 3 2 0 1 25-19 4
3. Serrières-P. 3 1 0 2 19-18 2
4. F.-Montagnes III 3 0 0 3 9-24 0

^^^ WM &z 'me ________________________________________________________________

Trois guides
pour choisir en
connaissance
de cause

Consommation
Denrées
périssables:
qu'en est-il
de la date
limite?
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Hôtellerie

Le temple du Bas de Neu-
châtel accueille mercredi le
Quatuor Amar, dans le
cadre de la saison de la
Société de musique de Neu-
châtel. Fondé par la violo-
niste zurichoise Anna E.
Brunner-Weber et sa soeur
Maj a Weber, violoncelliste,
le quatuor a pour vocation
première de mettre en
valeur les œuvres de Paul
Hindemith , sans toutefois
négli ger le répertoire
propre au quatuor à cordes.
Un répertoire dont la forma-
tion - Lorenz Gamma, violon ,
et Hannes Bârtschi , alto , com-
plètent les rangs - illustrera
quelques pages ce mercredi à
Neuchâtel.

Sur leurs Stradivarius, ins-
truments dont ils disposent
depuis l'an passé, les musi-
ciens interpréteront le «Qua-

Les cordes seront à l'honneur au
temple du Bas. photo a

tuor à cordes, en mi mineur»
de Verdi, une exception instru-
mentale dans l'œuvre de l'Ita-
lien. On y trouve le reflet des
préoccupations expérimen-
tales du compositeur, de son
souci de tenir tête aux
influences germaniques et d'é-
galer la réforme wagnérienne.

Au programme également,
les «Cinq mouvements
pour quatuor à cordes, op.
5» d'Anton von Webern
(1883-1945), une œuvre
qui se caractérise par la
très forte concision de cer-
tains mouvements. Les
mélomanes entendront,
enfin , le «Quintette pour
clarinette et cordes, en la
majeur (KV 581)» de
Mozart; s'il ne fut pas le
premier à utiliser cet ins-
trument à vent ni à lui
confier un rôle de soliste,

l'Autrichien lui donna cepen-
dant ses véritables lettres de
noblesse. Cette partition per-
mettra aux mélomanes d'en-
tendre la clarinettiste Fides
Auf der Maur qui s'associera
au quatuor. / dbo
# Neuchâtel, temple du Bas,
mercredi 8 meurs, 20h.

Concert Le Quatuor Amar
et ses Stradivarius à Neuchâtel



Football Ligue des champions:
matches de la dernière chance
La quatrième journée de la
deuxième phase de la
Ligue des champions offre
une dernière chance d'évi-
ter l'élimination à des
équipes mal classées dans
leur groupe respectif.

C'est particulièrement le
cas pour les Girondins de Bor-
deaux qui reçoivent Manches-
ter United et pour Rosenborg
qui accueille demain Dinamo
Kiev. Le FC Barcelone, la Fio-
rentina et le Bayern Munich
(demain) ont eux la possibilité
d'assurer leur qualification
pour les quarts de finale (4/5
et 18/19 avril), deux j ournées
avant la fin de cette phase in-
termédiaire.

Le FC Barcelone a des res-
sources. Van Gaal peut s'offrir
le luxe de laisser sur la touche
trois étoiles de première gran-
deur comme Rivaldo, Kluivert
et Luis Enrique sans que le
rendement offensif de l'équi pe
ne soit affecté. La large vic-
toire (4-0) sur Numancia avec
un doublé de Dani , réserviste
de luxe, ne présage rien de
bon pour le FC Porto. Incon-
testablement, les Catalans
sont capables de confirmer,
une semaine après , leur
succès du Camp Nou (4-2) et
de consolider leur première
place. La défense portugaise
risque de souffrir de l' absence

de son homme fort, Jorge
Costa , suspendu.

Urs Meier blessé
Hertha Berlin doit absolu-

ment prendre les trois points à
Prague , face à Sparta , s'il veut
croire encore à ses chances de
qualification. Le retour en
forme de l'ailier hollandais
Bryan Roy sert les desseins de
l' entraîneur Rober. Mais
Sparta Pragu e, qui a obtenu le
nul à Berlin , a les moyens de
confirmer ce résultat.

C'est un débutant de 31
ans, Giuseppe Taglialatela ,
qui remplacera Toldo dans la
cage de la Fiorentina à Va-
lence. La suspension du gar-
dien titulaire et l'incertitude

Le Bordeaux de François Grenet (à gauche) aura fort à faire face au Manchester Uni-
ted de Teddy Sherringham. photo Keystone

qui plane au suj et de la parti-
cipation de Batistuta (cheville
endolorie) renforcent les
chances de succès de la forma-
tion espagnole dans ce match
au sommet qu 'aurait dû diri-

ger le Suisse Urs Meier. Vic-
time d' un claquage lors du
match de Coupe FC Bâle-Gras-
shopper, l'arbitre de Wuren-
los est remplacé par l'Alle-
mand Krug. /si

Bordeaux :
dur, dur...

La venue de Manchester
United au Parc Lescure est
un événement. Le leader du
champ ionnat d'Angleterre
alignera sa meilleure forma-
tion. Héros du match aller la
semaine dernière, le Gallois
Giggs présentera une me-
nace constante pour une dé-
fense bordelaise privée de
son stoppeur Alicarte, sus-
pendu. Dugarry non quali-
fié , les ressources offensives
bordelaises ne seront peut-
être pas suffisantes pour
créer une surprise et échap-
per à la dernière place du
groupe, /si

BASKETBALL

Dopage et suspensions
La Chambre cUsciplinaire du dé-

partement des ligues nationales mas-
culines a statué et jugé les cas des
trois joueurs contrôlés positifs, Jan
Lamka (FR Olympic), Stefano Ber-
nasconi et Rodney Blake (Lugano) au
terme du match FR Olympic - Lu-
gano du 22 janvier. Récidiviste, Ber-
nasconi (cannabis) est le plus sévère-
ment puni avec une suspension de
toute activité jusqu'au 30 juin 2000.
Blake (salbutamol) et Lamka (ecs-
tasy) écopent de cinq matches de sus-
pension. Les matches déjà purgés de-
puis le 15 février sont comptabilisés.
Il leur reste donc deux matches à pur-
ger. Les joueurs ne reçoivent aucune
amende mais devront payer les frais
de la procédure, un peu plus de 500
francs chacun. Aucun recours n'est
possible, /si

Les Lakers à l'aise
NBA. Matches de dimanche: Bos-

ton Celtics - Orlando Magic 97-91.
Vancouver Grizzlies - Toronto Rap-
tors 92-94. Los Angeles Lakers -
Miami Heat 93-80. Charlotte Hor-
nets - Chicago Wizzards 100-94. New
York Knicks - Utah Jazz 79-88. Min-
nesota Timbervvolves - Seattfe Super-
Sonics 105-100 a.p. Denver Nuggets -
Cleveland Cavaliers 92-100. Golden
State Warriors - Indiana Pacers 9S
114. /si

HOCKEY SUR GLACE

Facile pour Chicago
NHL. Matches de dimanche: Wa-

shington Capitals - Buffalo Sabres 2-
1. Chicago Blackhavvks - Phoenix
Coyotes 7-3. Philadelphie Flyers -
New York Islanders 34 a.p. Anaheim
Mighty Ducks - Nashville Predators
1-0. Calgary Rames - New Jersey De-
vils 2-2 a.p. Dallas Stars - Détroit Red
Wings 3-5. /si

Elites A. Play-ofT. Quarts de fi-
nale (au meilleur de trois
matches): Zoug - Davos 3-7, Davos
qualifié (0-2). FR Gottéron - Kloten
3-4 a.p., Kloten qualifié (0-2). Berne
- Ambri-Piotla 7-0, Berne qualifié (2-
0). Kiisnacht - Langnau 6-2, Kus-
nacht qualifié (2-0).

Demi-finales: Davos - Kiisnacht
et Kloten - Berne.

Barrage contre la rclégation
(au meilleur de cinq matches): GE
Servette - Lugano 3-1 (1-1 clans la sé-
rie).

Elites B. Groupe ouest. Demi-
finales (au meilleur de trois
matches): Sierre - Ajoie 1-5, Ajoie
qualifié (0-2).

Juniors A. Groupe Top. Finale:
Viège - Villars 3-1. Meyrin -
Franches-Montagnes 7-3. Franches-
Montagnes - Viège 1-5.

Classement: 1. Villars 11-28. 2.
Viège 12-25. 3. Franches-Montagnes
11-18. 4. Meyrin 10-14.

Relégation: Fleurier - Star Lau-
sanne 4-1. Forward Morges - GE Ser-
vette 7-3. Star Lausanne - Forward
Morges 3-4. GE Servette - Fleurier 5-

Classement: 1. Forward Morges
11-23. 2. Fleurier 11-20. 3. Star Lau-
sanne 11-16. 4. GE Servette 11-2.

Groupe 1: Delémont - Vallée de
Joux 3-8. Les Ponts-de-Martel - Delé-
mont 10-4. Vallée de Joux - Saint-
Imier 5-7.

Classement: 1. Les Ponts-de-
Martel 20-30. 2. Tramelan 18-29. 3.
Saint-Imier 20-24. 4. Vallée de Joux
20-23. 5. Delémont 19-6. 6. Neuchâ-
tel YS 19-4.

Novices A. Groupe Top. Einale:
Meyrin - Sierre 4-13. La Chaux-de-
Fonds - Marti gny 5-4.

Classement: 1. I_a Chaux-de-
Fonds 10-26. 2. GE Servette 9-25. 3.
Sierre 10-16. 4. Ajoie 7-10. 5. Marti-
gny 9-9. 6. Meyrin 9-1.

Novices B. Groupe 1: Delémont
- Forward Morges 10-6. Le Locle -
Moutier 0-0. Le Locle - Vallée de
Joux 1-2. Forward Morges - Le Locle
2-3.

Classement: 1. Le Locle 14-22.
2. Moutier 15-17. 3. Vallée de Joux
13-14. 4. Delémont 13-10. 5. For-
ward Morges 13-5.

Minis A. Groupe Top. Finale:
GE Servette - FR Gottéron 0-7. La
Chaux-de-Fonds - FR Gottéron 2-7.
Lausanne - GE Servette 5-2. FR
Gottéron - Lausanne 5-2.

Classement: 1. FR Gottéron 12-
28. 2. Lausanne 12-28. 3. La Chaux-
de-Fonds 10-18. 4. GE Servette 10-
11.

Relégation: Ajoie - Sion 4-4.
Ajoie - Sion 10-1. Sion - Neuchâtel
YS 2-2.

Classement: 1. Sierre 8-22. 2.
Ajoie 9-18. 3. Sion 11-11. 4. Neuchâ-
tel YS 10-3.

Minis A. Groupe 1: St-Imier -
Delémont 2-2. Delémont - Le Locle
2-9. Franches-Montagnes - Tramelan
9-3. Sensée ENB - St-Imier 14-2.

Classement: 1. Franches-Mon-
tagnes 20-34. 2. Le Locle 19-28. 3.
Tramelan 19-26. 4! Sensée 20-18. 5.
Delémont 20-9. 6. Saint-Imier 20-3.

Minis B. Groupe 1: Forward
Morges - Les Ponts-de-Martel 15-0.

Classement: 1. Forward Morges
12-2123. 2. Nord Vaudois 12-18. 3.
Moutier-FM II 11-11. 4. Les Ponts-
de-Martel 12-6. 5. Neuchâtel YS II
11-0.

Moskitos A. Groupe Top. Fi-
nale: GE Servette - Lausanne 2-9. 1_>
Chaux-de-Fonds - GE Servette 9-10.

Classement: 1. GE Servette 12-
29. 2. Lausanne 11-23. 3. FR Gotté-
ron 10-18. 4. La Chaux-de-Fonds 11-
18.

Moskitos A. Groupe 1 : Moutier
- Tramelan 7-1.

Classement: 1. Neuchâtel YS 20-
38. 2. La Chaux-de-Fonds II 20-26.
3. Franches-Montagnes 20-25. 4.
Moutier 20-20. 5. Tramelan 20-6. 6.
Delémont 20-5.

Moskitos B. Groupe 1: Moutier
II - Ajoie II 1-8. Le Locle - Neuchâtel
YS III 13-0.

Classement: 1. Le Locle 17-30.
2. Saint-Imier 15-26. 3. Nord Vau-
dois 16-26. 4. Neuchâtel YS II 17-26.
5. Les Ponts-de-Martel 17-18. 6. La
Chaux-de-Fonds III 16-12. 7. Neu-
châtel YS III 17-12. 8. Fleurier 16-7.
9. Ajoie II 16-7. 10. Moutier II 17-0.

Groupe 2: Tinguely EHP II - Tin-
guely EHP 1-14. Star Lausanne II -
Château d'Oex 3-10. Forward
Morges - GE Servette II 8-1.

Classement: 1. Fleurier II 16-30.
2. Château d'Oex 17-29. 3. Sensée
16-23. 4. Tinguely EHP 15-22. 5.
Forward Morges II' 18-20. 6. GE Ser-
vette II 17-14. 7. Lausanne III 16-12.
8. Tinguely EHP II 16-7. 9. Meyrin II
14-3. 10. Star Lausanne II 15-0.
/réd.

Cyclisme Coup double
pour Jaan Kirsipuu
Jaan Kirsipuu (30 ans) a fait
coup double lors de la
deuxième étape de Paris -
Nice, courue entre Sens et
Nevers, sur 204,7 km.

L'Estonien s'est imposé au
sprint devant l'Allemand Danilo
Hondo et l'Australien Stuart
O'Grady et a profité de la bonifi-
cation de 10" pour ravir le
maillot de leader du classement
général à Laurent Brochard . Dis-
putée sur un rythme soutenu,
cette deuxième j ournée de la
course était réservée aux sprin-
ters. Une chute s'est produite
j uste après la fl amme rouge, bri-
sant le peloton en deux. Axel
Merckx était proj eté au sol avec
plusieurs autres coureurs. Tom
Steels, un des principaux favo-
ris, perdait le contact et ses
chances de victoire. En tête, em-
mené par Aus, Chanteur et Kivi-
lev, Kirsipuu pouvait jaillir dans
les derniers hectomètres pour
passer Hondo et O'Grady. «Je ne
suis p as venu po ur gagner cette
ép reuve et j e  devrais p erdre ce
maillot lorsque les p arcours se-
ront p lus accidentés» déclarait
l'Estonien , qui a fêté sa sixième
victoire depuis le début de la sai-
son, après trois étapes à l'Etoile
de Bessèges, une au Tour Médi-
terranéen et la Classic Haribo.

La rumeur est pernicieuse.
Frank Vandenbroucke, qui a dé-
claré forfait en arguant d'une
blessure au poignet gauche
consécutive à une chute dans les

escaliers samedi matin, était-il
touché au point de devoir renon-
cer à la «Course au soleil»? Diffé-
rents éléments survenus lors des
dernières 48 heures permettent
d'en douter. La personnalité du
coureur belge, ses frasques à
répétition, nuisent à sa crédibi-
lité.

Cofidis: la grogne!
Informations non vérifiées et

encore moins confirmées de
sources sures: certains auraient
vu «VDB» ne plus être du tout
gêné par son poignet après l'an-
nonce de son forfait (dès samedi
soir). D'autres l'annoncent can-
didat à Tirreno-Adriatico dont le
départ sera donné demain à Sor-
rento. Ce qui serait la marque
d'un très prompt rétablissement.

Au sein de l'équi pe Cofidis ,
les dirigeants ne convainquent
pas: «Faudrait-il que Frank ait le
bras cassé et dans le p lâtre p our
que sa blessure soit un f ait éta-
bli?». Quant aux coureurs de l'é-
qui pe, ceux pour lesquels le
terme de domestique s'impose
de nouveau, ils en ont carrément
assez. Ils auront de plus en plus
de peine à se dévouer pour ce lea-
der inconséquent , par trop extra-
vagant.

Quelle est la nature exacte de
la blessure du fantasque, mais
surdoué coureur belge? Le ver-
dict devrait tomber aujourd'hui ,
au terme d'un examen par scan-
ner. Dans l'attente du résultat, la
rumeur perdure, /si

Sport-Toto
1 x 13 Fr. 104.996,80
50 x 12 840. -
665 x 11 47,40
5011 x 10 6,30

Toto-X
22 x 5 Fr. 460,80
876x4 11,60
7755x3 2, 10
Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi. Somme
approximative à répartir au
premier rang du prochain
concours: Fr. 130.000.-

V 9, D 4 6, 9, 10, V, A

* 7, 9 A 10, A

Ligue des champions,
deuxième phase.
quatrième journée
Groupe A
Ce soir
20.45 Porto - Barcelone

Sparta Prague - Hertha Berlin

Classement
1. Barcelone 3 2 1 0  10-3 7
2. Porto 3 2 0 1 5-4 6

3. Hertha Berlin 3 0 2 1 2-3 2
4. Sparta Prague 3 0 1 2  1-8 1

Groupe B
i^e soir
20.45 Bordeaux - Manchester United

Valence - Fiorentina

Classement
1. Fioren tina 3 2 1 0  3-0 7
2. Manchester U. 3 2 0 1 5-2 6

3. Valence 3 1 0  2 34 3
4. Bordeaux 3 0 1 2  0-5 1

Groupe C
Demain
20.45 Bayern Mun. - Real Madrid

Rosenborg - Dinamo Kiev

Classement
1. Bayern Munich 3 2 1 0 74 7
2. Real Madrid 3 2 0 1 7-6 6

3. Dinamo Kiev 3 1 0  2 4-5 3
4. Rosenborg 3 0 1 2  3-6 1

Groupe D
Demain
20.45 Chelsea - Marseille

Feyenoord - Lazio

Classement
.1. Feyenoord 3 2 0 1 64 6
2. Chelsea 3 1 1 1 3 - 2  4

Lazio 3 1 1 1 3 - 2  4
4. Marseille 3 1 0  2 1-5 3

Coupe de l'UEFA.
huitièmes de finale retour
Ce soir Aller
18.00 Udinese - Slavia Prague 0-1

Paris - Nice. 2e étape, Sens -
Nevers (204,7 km): 1. Kirs ipuu
(Est) 4 h 56'01" (moyenne:
41,490 km/h), bonilïciation 10".
2. Hondo (Ail), bon. 6". 3.
O'Grad y (Aus) bon. 2". 4. Nazon
(Fr). 5. Baldato (It). 6. Klemencic
(Sln). 7. Fornaciari (II). 8. Simon
(Fr) . 9. Planckaert (Be). 10. Hoff-
mann (Ail). 11. Nitsche (Ail). 12.
Martinello (It). 13. Gaumont (Fr) .
14. Steels (Be). 15. Galvan (Esp).
Puis les Suisses: 34. B. Zberg.
67. Dufaux . 70. Zucconi. 72. Gia-
netti. 75. A. Meier. 108. Montgo-
mery. 114. Klinger. 125. Atienza.
145. Aebersold , m.t.

Général: 1. Kirs ipuu (Est) 5 h
05'29". 2. Brochard (Fr) à 4". 3.
Boardman (GB) à 5". 4. Aus (Est)
à 8". 5. O'Grady (Aus) m.t. 6.
Hincapie (EU) à 9". 7. Maignan
(Fr) à 10". 8. Kloden (.-MI) m.t. 9.
Seigneur (Fr) à 11". 10. Andreu
(EU) à 12". 11. Gaumont (Fr) m.t.
12. Vaughters (EU) à 13". 13.
Mancebo (Esp) m.t. 14. Brozyna
(Pol) à 14". 15. Jonker (Ho) à 15".
Puis les Suisses: 22. Dotaux à
17". 41. B. Zberg à 25". 99. A.
Meier à 43". 109. Gianetti à 45".
126. Montgomery à 55". 130. Ae-
bersold à 57". 147. Klinger à
l'19". 155. Atienza à 1'38". 156.
Zucconi à 140". /si

Classements

AN F Trois cents invités pour
le centième anniversaire au Locle
L'AN F fête cette année son
centième anniversaire.
Plusieurs manifestations
sont prévues pour mar-
quer l'événement, dont la
plus importante aura lieu
samedi au Locle. Elle réu-
nira 300 invités issus du
monde sportif et politique.

Depuis maintenant près de
deux ans, un comité d'organi-
sation ad hoc placé sous la pré-
sidence de l'ancien conseiller
d'Etat Pierre Dubois travaille
pour que l'ANF (Association
neuchâteloise de football) fête
ses 100 ans de la plus belle
des manières.

Outre celle - officielle - de
samedi , d'autres manifesta-
tions seront organisées dans le
cadre de ce j ubilé: les 29-30

avril , festival des j uniors D et
E (Bevaix , Bôle, Corcelles,
Fleurier, Fontainemelon et Le
Locle, 1200 partici pants); le
10 j uin , finale du festival des
j uniors (à Lignières); enfin , le
9 septembre , l'assemblée des
délégués se tiendra au Châ-
teau de Neuchâtel , dans la
salle du Grand Conseil. Les
dits délégués assisteront en-
suite à un match de champ ion-
nat à la Maladière.

A samedi
A l'occasion de ce centième

anniversaire, une plaquette de
plus de 60 pages a été réalisée
par Paul Griffond et Valentin
Borghini.  Le bud get global des
festivités s'élève à 133.500
francs, dont le 50% est assuré
par trois généreux sponsors.

Bien loin des sommes fara-
mineuses que draine le foot-
ball professionnel, l'ANF est
restée proche des préoccupa-
tions de ses membres, soit les
57 clubs de la région qui re-
groupent 5700 joueurs répar-
tis dans les catégories actifs,
vétérans, j uniors et féminines.
Le rôle social qu 'occupe le
football «des talus» n 'échappe
à personne. L'ANF, la plus an-
cienne des associations régio-
nales du pays, continuera à
tout mettre en œuvre pour que
les passionnés de ballon rond
puissent pratiquer leur sport
favori dans les . meilleures
conditions possibles.

Nous reviendrons en détail
sur ce j ubi lé  dans notre édition
de samedi.

GST
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Course a pied La dernière
manche à Marc-Henri Jaunin
Une centaine de coureurs
ont pris le départ de l'ul-
time manche de la Coupe
du Vignoble organisée par
le CEP Cortaillod.

Une bise fraîche n'a pas re-
tenu leur élan, ni empêché la
participation d'un Marc-Henri
Jaunin en tenue un peu légère!
Le Cépiste a parcouru le pre-
mier kilomètre tranquillement,
soit en 3'11", pour ensuite lâ-
cher tout son monde dans la
montée où les positions étaient
déjà acquises, et de précéder fi-
nalement le Bernois Markus
Kramer de 23". Du côté fémi-
nin , c'est Francesca Luce-Dells-
perger (Galmiz), pourtant vété-
ran , qui a réalisé le meilleur
chrono , précédant Christine
Bouquet (Saint-Croix) de 47".

Prochaines manches du
championnat neuchâtelois hors
stade 2000: le championnat
cantonal de cross-country à
Corcelles (samedi 11 mars) et
le semi-marathon du CEP Cor-
taillod (dimanche 12 mars).

Glauser en maître
François Glauser s'est im-

posé au classement général au
terme des cinq manches de la
Coupe du Vignoble. Une vic-
toire qui le hisse déj à en tête du
championnat neuchâtelois hors
stade 2000. Qui pourra inquié-
ter le valeureux vainqueur
1999?

/\/flL
Championnat ¦ • S
/des courses Wâ i i
neuchâteloises MM ,̂

/ Hors stade

Chez les dames, la troisième
place obtenue par Corinne Isler
- qui n 'a pas pu partici per à
toutes les manches - la place
cependant en tête dudit cham-
pionnat grâce au même rang
réussi à Planeyse le 16 janvier.
Il est à souhaiter qu 'elle ait
plus de temps pour partici per
cette année. Parmi les vété-
rans, Françoise Thuler et Serge
Furrer ne ressentent décidé-

Troisième de la Coupe du Vignoble, Corinne Isler-
Ducommun a pris la tête du championnat neuchâtelois
des courses hors stade 2000. photo a-Galley

ment pas le poids des ans. Il
faudra encore bien compter sur
eux. Relevons, enfin , que la
Coupe du Vignoble a égale-
ment permis à de très jeunes
coureurs de se mettre en évi-
dence, comme les sœurs Mor-
gane et Julie Mella (écolières B)
et les frères Jonathan et Théo-
phile Puemi (écoliers C).

Classements
Coupe du Vignoble, dernière

manche (Cortaillod). Dames: 1.
[saline Kraenbuehl (CEP) 34' 18".
2. Aline Leuba (La Côte-aux-Fées)
35'27".

Vétérans: 1. Francisca Luce-
Dellsperger (Galmiz) 32'15". 2.
Christine Bouquet (Sainte-Croix)
33' 02". 3. Elisabeth Vitaliani
(Marin) 34'18".

Cadettes A: 1. Natacha Monnet
(Olympique) 40'59". 2. Athalie
Gostelli (I_ Brévine) 42"37".

Ecolières A: 1. Victoria Pre-
sello (Môtiers) 6'37". 2. Mélanie
Gay (Bevaix) 7*31 ".

Ecolières B: 1. Morgane Mella
(Boudry) 6'23". 2. Julie Mella
(Boudry) 6'48".

Ecolières C: 1. Christiana
Marques (Vuarrens) 6'18". 2. Fa-
raïe Gostelli (La Brévine) 6'46".

Messieurs: 1. Marc-Henri Jau-
nin (CEP) 26'49". 2. Markus Kra-
mer (Anet) 27'12". 3. François
Glauser (CEP) 27'56". 4. Tony
Marchand (Saint-Imier) 28'03". 5.
Yvan Perroud (Neuchâtel) 28'31".
6. Nicolas Jaunin (CEP) 29'31".

Vétérans I: 1. Francesco Cris-
tiano (Vallée de Joux) 28'40". 2.
Francisco Basandin (Vallée de
Joux) 29*11". 3. Pierre-Alain Gug-

gisberg (CC La Chaux-de-Fonds)
29'45".

Vétérans II: 1. Willy Bettex
(Marin) 35'01". 2. Jean-Louis
Junker (Boudry) 35'16". 3. Jean-
Michel Lambelet (La Côte-aux-
Fées) 36'13".

Cadets A: Asaël Gostelli (SC
La Brévine) 31'33". 2. Nicolas
Banjac (Marin) 32'09". 3. Yan-
nick Matthey (FSG Le Locle)
32*58".

Ecoliers A: 1. Ludovic Bazan
(Cornaux) 5'43". 2. Arnaud Cand
(SC La Brévine) 6'00".

Ecoliers B: 1. Damiano Chiac-
cio (La Chaux-de-Fonds) 5'49". 2.
Antony Wiithrich (FSG Le Locle)
6'02".

Ecoliers C: 1. Jonathan Puemi
(CEP) , 6'20". 2. Théophile Puemi
(CEP) 6'42".

Classements finaux
Dames: 1. Aline Leuba (La

Côte-aux-Fées). 2. Chantai Maire
(Le Locle). 3. Corinne Isler (La Ci-
bourg).

Vétérans: 1. Françoise Thuler
(Cornaux). 2. Charlotte Wyss (CC
La Chaux-de-Fonds). 3. Nathalie
Presello (Môtiers).

Cadettes A: 1. Athalie Gostelli
(La Brévine). 2. Natacha Monnet
(Olympique).

Ecolières A: 1. Victoria Pre-
sello (Môtiers). 2. Mélanie Gay
(Bevaix).

Ecolières B: 1. Morgan Mella
(Boudry) . 2. Julie Mella (Boudry) .

Ecolières C: 1. Christiana
Marques (Vuarrens). 2. Tifanny
Langel (La Sagne).

Messieurs: 1. François Glauser
(CEP). 2. Markus Kramer (Anet).
3. Marc-Henri Jaunin (CEP) .

Vétérans I: 1. Francesco Chris-
tiano (Vallée de Joux). 2. Pierre-
Alain Guggisberg (Cross-Club La
Chaux-de-Fbnds). 3. Joao Da Silva
(Cressier).

Vétérans II: 1. Serge Furrer
(CEP). 2. Jean-Louis Junker (Bou-
drv) . 3. Pietro Cradini (Neuchâ-
tel).

Cadets A: 1. Patrick̂ Barreto
(CEP). 2. Asaël Gostelli (SC La
Brévine) . 3. Daniel Bacci.

Ecoliers A: 1. Arnaux Cand
(SC La Brévine). 2. Timothy Lan-
gel (La Sagne).

Ecoliers B: 1. Damiano Ciaccio
(La Chaux-de-Fonds). 2. Dimitri
Giani (CEP).

Ecoliers C: Jonathan Puemi
(CEP). 2. Théophyle Puemi (CEP).

ALF

Première ligue féminine

NUC - ERGUËL 3-0
(15-13 15-4 15-10)

Les débats ont mal com-
mencé pour le NUC. Désorga-
nisées et trop nerveuses, les
Neuchâteloises ont subi le jeu
et commis beaucoup d'erreurs
individuelles. Toutefois,
menées 5-11, elles ont chaussé
leurs baskets et entamé une
belle remontée (15-13). Elles
entrèrent alors gonflées à bloc
dans le deuxième set en an-
nonçant la couleur par une
bonne série de services ga-
gnants (10-1). Les Imériennes
grappillèrent tout de même
quelques points par la suite
mais cela ne suffi t pas (15-4).
Dans la troisième manche, l' en-
jeu fut mieux partagé, Erguël
prenant les premiers échanges
à son avantage. Mais une fois
reconcentrées, les Neuchâte-
loises n'ont laissé aucune
chance à leurs adversaires com-
plètement abattues, les contrai-
gnant ainsi à disputer les
matches de barrages.

NUC: Kennedy, Lecci ,
Chaillet, Veya, Schori, Rossel ,
Du Bois , Despland.

Erguël: Castelberg, S. Lau-
tenschlager, Aubry, Monbaron ,
Nicolet , D. Lautenschlager,
Geering, Ganguillet.

DLA

VAL-DE-TRAVERS - GE ÉLITE
3-1 (9-15 15-11 18-14 15-9)

Val-de-Travers a rejoué à ses
fidèles supporters un condensé
du champ ionnat écoulé. Après
un départ pénible , les coéqui-
pières de Camille Dubois,
impériale samedi, se retrouvè-
rent menées un set à rien. Au
pied du mur, elles surent re-
trousser leurs manches et reve-
nir au score. L'embellie fut de
courte durée. Les fautes per-
sonnelles opérant un retour to-
nitruant, c'est menées 10-0
qu 'elles entreprirent un come-
back de derrière les fagots.
Dans uiTsursaut d'orgueil ,- elles
réussirent à coiffer leurs adver-
saires au poteau. Exploit d au-
tant plus méritoire que le «six»
était composé des Inter A, ap-
puyés de Mélanie Rub (21
ans), elle aussi intenable sa-
medi. La machine lancée, le
quatrième set a été réglé au pas
de charge et conclu de fort belle
manière. Maintien et qualifica-
tion des Inter A: saison réussie
sur toute la ligne!

Val-de-Travers: Masi , Rub,
J. Roy, M. Roy, Vogel, Dubois,
Petremand, Iervolino, Biselli ,
Rôthlisberger.

ALI

Première ligue masculine

ENTRE-DEUX-LACS -
BIENNE 3-1
(8-15 17-15 15-12 15-11)

Pour son dernier match du
championnat, Entre-deux-Lacs,

handicapé par la blessure de
Christian Blanc , recevait
Bienne, candidat au tour de
relégation depuis sa défaite
contre Colombier. Malgré l'ab-
sence d'enjeu , les Neuchâtelois
se devaient de finir sur une
bonne prestation pour mériter
sans conteste son maintien en
ligue nationale.

Dès les premiers échanges,
les Neuchâtelois montrèrent
une certaine fébrilité, provo-
quée par le remaniement par-
tiel de l'équi pe, laissant ainsi
aux Biennois le gain du premier
set. Les coéqui piers de Bau-
rand allaient renverser la va-
peur, à l'instar d'Harry Hein-
zelmann avec ses attaques im-
parables ou encore les récep-
tions parfaites de Laurent Des-
cloud. Ils remportèrent les trois
sets suivants dans une am-
biance très amicale de la part
des deux équi pes.

Entre-deux-Lacs: Ballif, Bri-
ker, Dubois, Tripet, Baurand ,
Muller, Heinzelmann, Des-
clouds.

MPI

COLOMBIER - BÔSINGEN
1-3 (5-15 15-10 16-17 15-10)

Pour ce dernier match de
championnat , sans aucun en-
jeu pour les Colombins qui
sont relégués , l' envie de bien
finir ce championnat fut très
positive. Meyer à la passe fit
des prouesses pour exp loiter
au maximum les centraux qui
faisaient merveille avec leurs
attaques. Toute l'équi pe est à
féliciter pour cette fin de sai-
son car elle . a fait preuve de
courage et de motivation. Il n'a
pas manqué beaucoup pour
qu 'elle reste en première
ligue. C'est peut-être un
manque de fébrilité lors du
premier tour qui lui a fait
perdre des matches qui étaient
largement à sa portée.

Colombier: Hiltbrunner,
Diehl , R. Châtelain, G. Châte-
lain, Meyer, Di Chello, Pel-
lahda, Lapaire, Von Burert.

PDC

LANGENTHAL -
FRANCHES-MONTAGNES
3-0 (15-8 16-14 15-6)

Pour son dernier match de la
saison , VFM s'est déplacé à
Langenthal pour s'incliner 3-0.
Perdant le premier set au profit
d'un adversaire supérieur, les
Francs-Montagnards, plus ré-
sistants et combatifs dans le
deuxième, manquaient toute-
fois l'opportunité de le rempor-
ter, s'inclinant 16-14. C'est
avec un moral au plus bas que
les Francs-Montagnards ont
commencé le troisième set qui
fut à l'image du premier.

F r a n c h e s - M o n t a g n e s :
Maillot, Wainsenker, Moni Bin-
din , Buhlmann, Farine, Anken,
Martinoli , Chevillât, Verardo,
Berger.

JCH

FOOTBALL

Descastel attendu
Le Français Jean-Marc Guillem a

été pris à partie par les supporters de
I'ASEC Mimosas, qui l'ont conspué à
l'issue de la défaite (0-1) de leur
équi pe face au Sabé de Bouna, lors
d'un match de championnat disputé
samedi à Abidjan. Les supporters se
sont déclarés «impatients de voir à
l'œuvre» le nouvel entraîneur, le
Suisse Michel Decastel , qui prendra
prochainement la direction tech-
nique de I'ASEC. /si

Maurice opéré
L'attaquant de l'Olympique de

Marseille Florian Maurice a été
opéré du genou gauche lundi (arthro-

scopie et nettoyage de l' articulation)
et devra observer une convalescence
de six à huit semaines. Une durée
qui risque de signifier la lin de la sai-
son pour Maurice , /si

Petit montré du doigt
La Fédération anglaise a accusé

Emmanuel Petit (Arsenal) de «mau-
vaise conduite» après avoir examiné
les images vidéo du moment où le
Français est sorti du terrain d'Aston
Villa, dimanche , en faisant un geste
obscène en direction du public. Le
champion du monde a 15 jours pour
préparer sa défense, /si

Fifo: mise au point
La Fifa a affirmé officiellement

qu 'elle «n'a pas décidé de rayer la
nandrolone de la liste des substances

prohibées». Certaines déclarations
ambiguës du porte-parole de l'orga-
nisme mondial, Hansruedi Herren.
avalent pu laisser croire ce week-end
que la Fila ne considérait plus la nan-
drolone comme un produit dopant et
ne suspendrait plus un joueur
contrôlé positif à cet anabolisant, /si

TENNIS

La pluie, encore...
La pluie, qui avait empêché di-

manche le déroulement de la finale
du tournoi de Scottsdale (.\rizona)
entre Martina Hingis et l'Américaine
Lindsay Davenport, a continué à dé-
ferler hier. En lin de soirée, la partie
n'avait toujours pas débuté et son an-
nulation pure et simple devenait pro-
bable. En sus de la finale du simple,

Martina Hingis et Lindsay Davenport
devaient ensuite terminer leur demi-
finale du double, arrêtée samedi sur
le score de 4-2. La Suissesse était as-
sociée à la Française Mary Pierce,
l'Américaine à la Russe Anna Kour-
nikova. /si

ATHLÉTISME

Bûcher sous les 47"
Au cours de son camp d'entraîne-

ment en Australie, André Bûcher a
abaissé son record personnel sur 400
m de six dixièmes en 4(i"98, à l'oc-
casion d'un meeting régional à Can-
berra. Le Lucernois s'alignera de-
main sur 800 m à Adélaïde et dispu-
tera un second 400 m dimanche à
Canberra , en conclusion de son sé-
jour aux antipodes, /si

PMUR
Demain,
à Reims,
GNT - 1re étape
(trot attelé,
Réunion I,
course 4,
2550 m,
15 h 49)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Mètres

1 Franc-Jeu 2550

2 Gatsby-De-Vive 2550

3 Domi-Lézardière 2550

4 Esprit-Du-Nord 2550

5 Fiesta-Du-Val 2550

6 Fort-Bien 2550

7 Flore-De-Bougy 2550

8 Gaieté-De-Lune 2550

9 Fikway-Du-Canisy 2550

10 Gottot-Sport 2550

11 Duc-Du-Ringeat 2575

12 Gala-De-Varenne 2575

13 Fier-Des-Baux 2575

14 Feristan 2575

15 Etonne-Moi 2600

Driver Entraîneur o Perf.o
R. Baudron R. Baudron 17/2 9a7a3a

M. Criado M. Criado 15/2 2a1m2a

G. Verva D. Delcourt 34/ 1 DaDaDa

L. Peschet Y.-M. Vallée 14/ 1 0a2a6a

D. Cordeau D. Cordeau 21/1 Da7aDa

P. Touvais R. Baudron 8/1 8a1a2c

F. Ouvrié F. Ouvrié 12/1 2a0a5a

M. Lenoir J. Bruneau 19/2 DaDato

P. Vercruysse J.-L. Dersoir 11/1 DaDala

A. Laurent A. Laurent 9/2 0a3aDm

V. Collard V. Collard 24/ 1 5a9a7a

R. Mascle R. Mascle 23/1 Da3aDa

B. Hue M. Hue 28/1 0a6a0o

P. Boutin P. Boutin 7/2 3aDa0a

J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux 13/2 3a0a5o

MOTO! @ËW0@[,-
.. _ .. ¦ . . Notre jeu14 - Candidat a sa suc- ...'

cession. 2*

2 - A fond la forme. „
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son monde. 8
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6 - Ses qualités ne font Coup de poker
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- leur . -V,Au tierce
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PMUR

Première ligue masculine

SPIRIT - UNIVERSITÉ 84-98
(39-56)

Pour la deuxième fois de la
saison , Université a ramené
deux points d'un déplace-
ment. Et pour la deuxième
fois, ce succès a été obtenu
face à Spirit, qui semble bien
convenir aux Neuchâtelois
(trois victoires , aucune dé-
faite) . Pourtant , par la faute de
vacances, blessures et mala-
dies, les entraînements de la
semaine avaient été perturbés,
et le déplacement s'effectuait à
sept joueurs (dont Imer, dispo-
nible uniquement dès la mi-
temps, après avoir été retenu à
Neuchâtel par des obligations
professionnelles).

Les Universitaires prirent le
match à bras-le-corps et , prati-
quant un basket rap ide et effi-
cace en défense, creusèrent
immédiatement un écart im-
portant (0-9. 8-25 et 13-35),
face à des adversaires à la moti-
vation émoussée par les
claques reçues lors de leurs

dernières sorties. Mais, alors
qu 'ils auraient dû porter le
coup de grâce, les visiteurs,
handicapés par les fautes,
laissèrent leurs hôtes revenir
peu à peu dans la partie. Trou-
vant souvent le chemin du pa-
nier, les Saint-Gallois, au de
meurant de très bons joueurs,
ne durent qu 'à leur défense ca-
lamiteuse de ne pas avoir plus
inquiété des Neuchâtelois ja-
mais menés au cours de la par-
tie, et ayant toujours compté au
moins sept longueurs d'avance
en seconde période, et ce mal-
gré une dernière minute jouée
à quatre. Ayant maintenant un
record positif (3-2), les Univer-
sitaires peuvent aborder avec
confiance la seconde partie de
ce tour de relégation , durant la-
quelle ils j oueront à trois re-
prises à la maison.

Université: Musolimo (9),
Desvoignes (11), Von Dach
(26), J. Donzé (14), D. Donzé
(21). Casali (8), Imer (9).

Au tableau: 5e: 6-16; 10e:
13-31; 15e: 26-45; 25e: 51-65;
30e: 66-75; 35e: 72-87.

DZL
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La Direction des Services industriels de la WUà
Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours , ¦_k|
pour son service de serrurerie , un poste de: __t_i

serrurier-ère CFC K|
Ce poste est destiné à une personne soi- ____*H
gneuse ayant le sens des responsabilités et BS
au bénéfice de quelques années d'expérience. —̂Tl
Exigences: formation complète (certificat 

_______F&
fédéral de capacité ou titre équivalent). ^H___^
Nous offrons: un engagement selon contrat EjJ
de droit public. _______ P' *
Traitement: réglementation. WM
Entrée en fonction: tout de suite ou à Wm
convenir. Bfl
Renseignements: des informations complé- HJ
mentaires peuvent être obtenues auprès de _̂_Efl"j
M. J.-M. Yersin , chef du réseau électricité , ¦S I
tél. 032/967 66 61. ¦¦¦¦

Tous les postes mis au concours au sein de __j_H51
l'administration communale sont ouverts ___B5i
indifféremment aux femmes et aux hommes. t~tà

Les candidat-e-s sont prié-e-s d'adresser leurs ^H|H
offres manuscrites accompagnées d'un curri- 

^̂ ^Bculum vitae et autres documents __^_H
usuels à la Direction des ______^_______H
Services industriels , _________________________¦'
rue du Collège 

^
—W

La Chaux-de-Fonds , ______¦________________________________ !'
mars —̂m

La 
^

—m
le 29 février 2000. mj MM M M M M M M M m S m SiMu

-S f̂ lMMÎZ—
Mécanique de précision SA

Nous recherchons un

Mécanicien de précision
Tâches principales:
Tournage et fraisage de petites séries sur machines conven-
tionnelles ainsi que diverses activités annexes au sein de
l'entreprise.

Nous demandons:
- Une solide expérience sur machines conventionnelles.
- Etre apte à travailler de manière indépendante.
- Sachant faire preuve d'initiatives.

Nous offrons:
- Les avantages d'une petite entreprise en pleine expansion.
- Formation sur nos techniques de production.
- Salaire à la hauteur des prestations.

Entrée de suite ou à convenir.

Nous vous prions de nous faire parvenir votre dossier complet
à l'adresse ci-dessous.

Giroud Mécanique de précision SA, Beau-Site 13, ,.

Z

CH-2400 Le Locle. ¦ |
URL: http://www.giroudsa.crî W . §

e-mail: info@giroudsa.ch ^
 ̂

jjj

______ k̂ M̂wW  ̂ _____B_Pwr m\mW^' ¦¦ ¦
*4§»* \ MW ^ ______p - ' ¦
»« W  ̂ m?
MISE AU CONCOURS |B___.
A la suite de la promotion de la titulaire, la Commission Mmifl
scolaire met au concours un poste de !_______ _£_

sous-directeur/ fcJ
sous-directrice Rll
à l'Ecole secondaire B*W_-

Ce poste comprend un certain nombre d'heures d'ensei- HPF_f_
gnement. :j_H'*l
Titres exigés: licence et certificat d'aptitudes pédago- _¦&_
giques, brevet pour l'enseignement des branches '_____¦__ ___
littéraires ou scientifiques dans les écoles secondaires du I __% __!
degré inférieur (BESI), brevet spécial pour l' enseigne- |S_9
ment, certificat pédagogique ou titre équivalent. __K5_
Exigences particulières: personnalité dynamique ayant du I BptJ
goût pour l' administration autant que pour l' animation Bj_9
pédagogique et les contacts humains, apte à travailler de ^̂ ¦¦1
façon indépendante au sein d'une équipe et sachant P_r3
prendre des initiatives. Une bonne expérience de l' ensei- H^____ _
gnement secondaire inférieur est un atout supp lémentaire. ^B̂ SÉ
Obligations et traitement légaux. Wiw\
Entrée en fonction: 14 août 2000. ___¦¦
Pour tous renseignements complémentaires, les candi- Ĵdat-e-s sont prié-e-s de s'adresser à M. Marcel Fiechter , _H_1
directeur, rue du Progrès 29, 2300 La Chaux-de-Fonds, ________?.§_i
tél. 032/967 69 11. ¦SI
Formalités à remplir jusqu'au 20 mars 2000. Î BMMI
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum __H|T1

vitae et pièces justificatives à M. Jean-Martin Monsch, BKI
président de la Commission scolaire, 

______________!
Hôtel-de-Vil le 1, 2300 La Chaux-de-Fonds. Â\2. Informer simultanément de l'avis de candida- 

^̂ ^ture le Service de l'enseignement _________! ___P_^secondaire du Département de __^fl

Affaires 1, 
^̂

%
La Â\

COMMISSION SCOLAIRE ^__fl _________H

Police-secours
117

HHi DDG %¦
cylindre

Nous sommes une entreprise du Groupe DIXI.
Le décolletage de précision est notre spécialité.

Afin de renforcer notre équipe, nous cherchons un

DÉCOLLETEUR RÉGLEUR
Vos tâches:
• réglage selon diagramme;

• respecter les prescriptions de sécurité.

Votre profil:
• diplôme de décolleteur CFC ou équivalent;

• expérience minimum 5 ans;

• autonome dans les décisions;

• connaissances machines diverses et des périphériques.

Nous proposons:
• poste stable;
• travail dans une ambiance agréable;

• salaire adapté aux compétences et exigences du poste;

• prestations sociales d'une grande entreprise.

Si vous êtes intéressé, veuillez faire parvenir votre candi-
dature à l'attention de Silvia Leu, responsable RH, Groupe
DIXI, 42, av. du Technicum, 2400 Le Locle, tél. 032
933 5201.

132-68089/4x4

Pour compléter notre équipe,
nous cherchons

2 sommelières et
2 aides de cuisine

Tél. 032/725 00 90' 028-246189

Imprimeur typo-offset
Passé la cinquantaine, recherche un
emploi, région Montagnes neuchâte-
loises.
Ecrire sous chiffres X 132-68072 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. ,._ .06a072

EfflyESB» E WmSi
Un plus grand magasin¦ |f ¦̂_L_____J__
avec plus de choix et !JPi r1f _̂ïS_3ï___l
plus de mode ¦̂SHHB Ï̂ÏP^^¦ 
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Lave-linge
| NOVAMATICl CSŜ H»
Lave-linge à prix ___-_- _•:_--—^—
complètement essoré! || y ~̂
Novamatic WA14 _____&*•5 kg de linge sec Mfù %• 16 programmes '_Hr''Ç'
No art 105005 | *§*' /

Lave-vaisselle
Lave-vaisselle encastrable V^^JP ĵ^Wff
à prix très économique.
ElectroluxGA701 L ¦—- _ .-;
•11 couverts «Faible
niveau sonore, seulement
48- B* Consommations
minimales d'électricité et 

^̂ ^̂ ^
No art 159895 blanc 6_ul?it_»__*

Réfr igérateu r
j NOVAMATIC"] G9B5Œ___
Excellente qualité à gjjyij4HÉlÉ_*-|P
moitié prix! ._ _
Novamatic KS1818-IB E~TP
•Contenance 184 litres dont \ jgjjg
18 litres pour le compartiment I \
congélation *"" «Dégivrage îttjju
automatique du compartiment ' Mm*.
frigorifique • Faible consom- ; Ki3?
mation d'électricité fT- 
No art. 108001 .̂ SMWMf

Congélateur
|ffl Electrolux] l*

^
Sl*ff _B'

Congélateur économique rjjgjp**
avec isolation parfaite. j>£ _.
Electrolux EU 1438 T MB
• Contenance ! 10 litres KS
•Consommation d'électricité f /̂J0,65 kWh/24 h «Autonomie Wrfg£
30 h en cas de coupure de
courant «No art 163055 __J_^̂ ^̂ fc

Très grand choix d'appareils de marque livrables immédiatement du
stock* toujours les modèles les plus récents * Nous nous chargeons de
l'élimination de votre ancien appareil ' Livraison et raccordement à
domicile * Possibilité de location * Garantie totale possible jusqu 'à dix
ans * Nous réparons toutes les machines , où que vous l'ayei achetée
* Garantie de prix bas * toute normes , encastrable ou indépendant
* En permanence: modèles d'exposition et d'occasion avec super rabais
et garantie totale. 

La Chaux-de-Fonds. Hyper-Fusl
bd des Eplatures 44 032 9245424
Bienne, rue Centrale 36 - 032 3287340
Bienne, EUROFust. rue de Soleure 122' 032 3441600
(' jeudi ouverture nocturne jusqu 'à 21 h)
Marin, Marin-Centre. Fleur-de-Lys 26 032 756 92 40
Neuchâtel . chez Glo.u. (Armounns) 032 7241600
Delémont, av de la Gare 40 032 42 . 4810
Poirinlruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 465 96 35
Réparation rapide el remplacement
immédiat .appareils 0800559111
Possibilités de commande pal lax 071 9555554 ou par
Internet www.lust.ch us rniwM
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En catégorie compacte, l'Astra se distingue non seulement par sa motorisation, sa technique, son équipement et
son desi gn , mais aussi par un prix vraiment très compétitif. Demandez-nous une offre . Vous serez agréablement QPFI -f—X
Surpris. WWW.opel.ch En avant tes idées.

OPEL®- : *̂h_P^7 f^y_ol I
1 Maurice Bonny sa , .H r _. I
I Garage et carrosserie l©S CadeaUX 116 SG TOIlt
1 24/29. rue du Collège Tél. 032 / 967 90 90 nac COIllûmÛIlt _£ft IMéTkHI 53 La Chaux-de-Fonds www.bonny.ch L/ClO dCUIClllvlll Cl l-UCI s

Les délais de remise des annonces,

matériel compris

Sont fixés comme suit:

pour l'édition du lundi: jeudi 12 heures
pour l'édition du mardi: vendredi 12 heures
pour l'édition du mercredi: lundi 12 heures
pour l'édition du jeudi: mardi 12 heures
pour l'édition du vendredi: mercredi 12 heures
pour l'édition du samedi: jeudi 12 heures

W PUBLICITAS
V La Chaux-de-Fonds

Place du Marché - Case postale 2054
Tél. 032/911 24 10
Fax 032/968 48 63

Publicité intensive,
Publicité par annonces

SUPER-RESISTANT AU LAVE-VAISSELLE

H I §

/ __¦ \ «A
I VIGNERONS <*vyV _̂__l 

V | 10 MARS IHI J

J L www.hupka.ch I. Il

USIÏ DE PD1X ÏUR OÏMANDt CHU Ij   ̂\
HUPKA VERRERIE DECOREE

CP 267 - 1814 tA TOUR-DE-PEItZ
TEL 021 944 16 75 - FAX 021 944 14 26

Feu 118 |Solution du mot mystère
BAOBAB

L'annonce ,
reflet vivant
du marché I

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique o
arrière-pays. 700 appart. et g
villas à louer. Propriétaires S
privés, soucieux de bien s
vous accueillir. Liste 2000 S
gratuite. L U K, Richard 9. S
10O3Uusanne02l/3207l06 °

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 911 2i 10

^PUBLICITAS
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VILLE DU LOCLE
Convocation des électeurs pour

 ̂
LA VOTATION FÉDÉRALE 

^sur:
1) Arrêté fédéral relatif à la réforme de la justice
2) Initiative populaire pour une démocratie directe plus

rapide
_ 3) Initiative populaire pour une représentation équitable
I des femmes dans les autorités fédérales

4) Initiative populaire pour la protection de l'être humain
contre les techniques de reproduction artificielle

5) Initiative populaire visant à réduire de moitié le
trafic routier motorisé afin de maintenir et d'amélio-
rer des espaces vitaux

LA VOTATION COMMUNALE
concernant:
- une demande de crédit pour l'installation d'un

horodateur sur la place Bournot.

les 11 et 12 mars 2000
Heures d'ouverture:
samedi: de 9 heures à 16 heures
dimanche: de 9 heures à 12 heures précises.
Local de vote:
Grande salle de la Croix-Bleue, rue de France 8.
Vote des malades:
Les infirmes et les malades incapables de se rendre au
bureau de vote peuvent demander de faire recueillir leur
vote à domicile en s'adressant au Contrôle des habitants

! (tél. 933 84 60) jusqu 'au vendredi 10 mars 2000 à
17 heures ou au bureau électoral les 11 et 12 mars 2000
jusqu 'à 10 heures (tél. 931 59 59).
Le vote par correspondance peut être demandé auprès
du Contrôle des habitants jusqu'au 9 mars 2000.
Le vote par anticipation peut s'effectuer au Poste de police
du lundi 6 mars à 0 heure au 10 mars à 6 heures.

Dans chaque cas, veuillez vous munir
de votre carte civique.
Le Conseil communal

A

GROUPE THÉÂTRAL LES BOIS
présente:

I LA BONNE ADRESSE
Comédie en 2 actes de Marc Camoletti

A la Halle de gymnastique. Les Bois

Vendredi 10 mars - Samedi 11 mars
Vendredi 17 mars - Samedi 18 mars

Caisse: 19 h 30 Rideau: 20 h 15
Prix des places:

Adultes: Fr. 10.-/  Enfants: Fr. 4.-
160-729968

Remise de commerce
3e génération

Frédy Bourquin, décoration
informe sa fidèle clientèle qu'il a remis

à ce jour, son commerce à son fils.
Il profite de cette occasion pour

la remercier de la confiance témoignée
durant ces 35 dernières années.

Se référant à l'avis ci-dessus

Stéphane Bourquin
Spécialiste en literie,

épuration de duvet, linge de lit,
stores d'intérieurs, décoration.
Il s'efforcera par un service soigné

de mériter la confiance de notre aimable
et fidèle clientèle.

I Frédy Bourquin
suce. Stéphane Bourquin

Place du Marché 12
Tél. 032/968 44 32

2302 La Chaux-de-Fonds
132 067960

Petite entreprise
en pleine expansion
cherche

INVESTISSEURS
Ecrire sous chiffre V 132-67851 à
Publicitas SA, case postale 2054 ,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-067851/DUO

Ligue des Montagnes
neuchâteloises contre

les maladies pulmonaires
convoque ses membres à son

Assemblée générale
Le jeudi 16 mars 2000 à 20 heures s
au Dispensaire, rue de la Serre 12 f

2300 La Chaux-de-Fonds 3

j &m

INFERMNGUES
-fc/ir

Z 7A/Sr//VCrD£im4 lm4A/GL/£

COURS PRIVES
A LA CARTE

horaire au choix
programme personnalisé

début à tout moment

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

W Neuchâtel M La Chaux-de-Fonds
M Grand'Rue IA J Yr. de l'Hôtel-de-Ville 6

#Tél 032-724 07 77 _#Tél 032-968 72 66

Mji.Hi.k.iLMriiik_Tnrea
• Cours juniors, étudiants, adultes, seniors
• Nombreuses destinations
• Infos, orientation & conseils gratuits

¦ÉMECê-



En coulisses Neuchâtel Xamax
tout beau tout neuf pour l'an 2000
Le rouge et le noir

Neuchâtel Xamax a profité du
huitième de finale de Coupe de
Suisse contre Lugano pour pré-
senter officiellement son nouvel
équi pement. Désormais , les gens
de la Maladière sont habillés par
Kronos, une firme italienne dont
le siège est à Altavilla Vicentina
(Vicenza). Samedi à Neuchâtel ,
Kronos avait délégué son direc-
teur commercial Kim Williams,
alias Monsieur Williams, pour
expliquer sa stratégie de marke-
ting. C'est que cette société n'est
pas la première venue, puisque
son nom est associé à de nom-
breux footballeurs connus: Schil-
laci , Stoichkov, Mancini , Couto,
Batistuta et Caniggia. Arborant
fièrement une cravate aux cou-
leurs xamaxiennes, Monsieur
Williams a expliqué, en italien,
qu 'il «avait un faible pour les
équipes dont l'équipement est
rouge et noir, comme l'Ajax d'Am-
sterdam, l'AC Milan, Manchester
United et le Bayern Munich. Ce
sont d'ailleurs elles qui p ratiquent
le meilleur football.»

De par son apparition sur le
marché helvétique, Kronos
espère bien évidemment gagner
des parts de marché. Et Neuchâ-
tel Xamax... des matches!

Emotion
Dans son discours, Monsieur

Williams a bien sûr espéré que
tout aille pour le mieux pour
Neuchâtel Xamax: «A commen-
cer par aujourd'hui. Je souliaite
bonne chance à l'équipe pou r ce
match de championnat.» «Mon-
sieur Williams a bien sûr voulu

Deux charmantes demoiselles habillées du nouveau maillot de Neuchâtel Xamax entourent
Gilbert Facchinetti et Monsieur Williams, représentant de la maison Kronos. photo Galley

dire pour la Coupe» a corrigé
François Laydu , le traducteur de
service. On mettra ce lapsus sur
le compte de l'émotion.

La boutade de Geiger
Dans les vestiaires, un jour-

naliste bien intentionné a de-
mandé à Alain Geiger si ce
nouveau sponsor matériel
pouvait apporter... autre
chose que du matériel à son

groupe. Après de longues se-
condes d'hésitation, l'entraî-
neur xamaxien a lâché: «Non.
A ce que j e  sache, il est là pour
nous équiper. On ne peut tout
de même pas j ouer à poil! »

Et s'il tentait une fois le
coup, juste pour voir...

Une guérison rapide
La rencontre entre Neuchâtel

Xamax et Lugano est vieille de

48 minutes lorsque Keller
sèche Magnin. Ce dernier se
tord de douleur. L'arbitre dicte
un coup franc en faveur des Tes-
sinois et avertit au passage le
défenseur neuchâtelois. Rien à
dire. Aussitôt le coup franc
botté, Magnin se relève et en-
voie une semelle à Bieli. Carton
j aune!

Pour un gars que l'on croyait
à moitié mort une poignée de

secondes auparavant , la guéri-
son fut rapide.

Déjà le derby
Les j ournalistes tessinois

présents samedi à la Maladière
ont vite fait de tirer le parallèle:
Bellinzone qui s'incline 0-4
contre Lausanne, Lugano qui
s'impose 4-0 à Neuchâtel , le
derby tessinois agendé au 26 de
ce mois ne devrait constituer
qu 'une simple formalité pour la
troupe du Cornaredo.

Mais le Français Michaël Hoy
a tout de suite descendu en
flèche cette théorie. «Chaque
match est un autre match» a-t-il
dit.

Ah bon?

M. Leuba flatté
Qu'il y ait beaucoup ou peu

de monde au stade, le spea-
ker de la Maladière demeure
fidèle à sa réputation. A-t-il
craqué en fin de match lors-
qu'il déclara, au micro:
«Maître Leuba a dit qu 'il y
avait trois minutes de p lus en
deuxième mi-temps.» «Je ne
suis pas avocat, a dévoilé l'ar-
bitre au coup de sifflet final.
Juste ju riste. Je ne mérite
donc pas que l 'on m 'appelle
maître.» Le speaker de la
Maladière a-t-il commis une
bourde - ça ne lui ressemble
pourtant pas - ou a-t-il voulu
«affûter» l'arbitre qui tardait
à mettre fin au calvaire des
Neuchâtelois?

La réponse se trouvera
peut-être dans les livres d'his-
toire...

GST

Le bleu
des play-off
Trois têtes bleues

C'est devenu une coutume
quasi incontournable... A cette
période de l'année, les hoc-
keyeurs laissent apparaître ce
que l'on pourrait désigner
comme des signes extérieurs de
play-off Certains ne se rasent
plus, d'autres n 'hésitent pas à se
mettre la boule à zéro, voire à se
teindre la chev elure aux couleurs
du club. Si rien n'était apparu
dans la série face à Olten , trois
têtes se singularisent désormais
dans le vestiaire des Mélèzes:
celles de Paolo Imperatori ,
Alexis Vacheron et Steve Po-
chon , qui ont viré au bleu.

Un bleu qui était celui des re-
grets samedi...

Le dépit de Pochon
Steve Pochon ne traverse pas

la période la plus heureuse de sa
carrière. Pourtant motivé
comme jamais à l'idée de ren-
contrer GE Servette - il a porté
les couleurs genevoises durant
l'exercice 1997-1998 et a
conservé depuis quelques amis
aux Vernets -, il se retrouve ac-
tuellement dixième voire on-
zième attaquant du HCC, tout en
bout de banc. Samedi, il n'a ainsi
eu droit qu 'à une toute petite ap
parition, le temps que Paolo Im-
peratori s'en aille changer "son
maillot, maculé de sang après
une charge de Fabian Gull.

La patience étant la mère des
vertus, Pitch s'en armera...

La forme du juge
L'un des deux juges de but te-

nait une forme olympique l'autre
soir aux Mélèzes. Ainsi, par trois
fois au moins il a actionné la
lampe rouge, celle qui ne brille
d'ordinaire que quand le puck a
franchi la ligne. S'il y avait bel et
bien le feu sur les trois actions, il
n'avait pourtant pas l'ombre
d'un but. «Et dire que ces gens se
p laignent que les arbitres ne leur
font pas confiance , a marmonné
un spectateur, un brin agacé.
Quand on voit ça, on ne s 'en
étonne p lus.»

Allez, ça ira mieux jeudi.

Des compliments
Samedi soir, les Chaux-de-

Fonniers ont fait l'unanimité
dans le camp genevois. Au sor-
tir de la douche, tous les vain-
queurs louaient en effet l'atti-
tude des vaincus. «C'est un
vrai p laisir d 'affronter cette
équipe, soulignait Nicolas Stu-
der, auteur du but décisif. Eux
au moins, ils savent jouer au
hockey et, au contraire des
Lausannois, ils ne sont pas sur
la glace uniquement pour dé-
truire.»

Des compliments que les
gens des Mélèzes apprécieront
sans doute.

La recette genevoise
Patrice Brasey a repris goût à

la vie sous les couleurs gene-
voises. Alors qu 'il s'était plus ou
moins fait à l'idée de quitter le
monde du hockey, le Fribour-
geois a retrouvé toutes ses sensa-
tions. «L'occasion s 'est présentée
et voilà, rappelait-il en quittant
les Mélèzes. J 'ai beaucoup d'affi-
nités avec Paul (réd.: Paul-André
Cadieux) et il m 'a totalement re-
lancé. La LNA ? On ne se pose pas
la question. Simplement, on joue
chaque match pour le gagner. Il
n'y a pas de problème dans l 'é-
quipe, l 'ambiance est bonne. Tout
le monde travaille fort et cliacun
se bat pour l autre. Voilà la re-
cette...»

A première vue, cela ne paraît
pas trop comp liqué...

Le hockey moderne
Il faut savoir vivre avec son

temps, c'est un fait. Reste qu'en
matière de hockey, ce n'est pas
toujours évident. De nos jours,
les équipes songent plus à ne pas
concéder de but qu'à en mar-
quer. «C'est le hockey moderne
et l'exemple vient d'en haut,
constate Paul-André Cadieux. Le
nombre des buts marqués durant
des championnats du monde est
en constante baisse.»

Vive le progrès! JFB

Ambiance de salles
Affluence fluctuante

Samedi , au match opposant
les deux derniers du classe-
ment , Union Neuchâtel et
Morges, les officiels vaudois
ont annoncé la présence de
350 spectateurs. «Vous avez
compté les gens, ou les
j ambes?» a crié un supporter
neuchâtelois. Le lendemain ,
Union Neuchâtel recevait Lu-
gano, devant 200 spectateurs.
Là encore, l' estimation était
généreuse, mais le supporter
unioniste est resté silencieux.

Comme des idiots
A la fin du match contre

Morges, les entraîneurs
d'Union Neuchâtel essaient de
comprendre comment leurs
hommes ont pu se laisser
piéger dans une presse
vaudoise qui n'avait pas l'air
bien méchante. «La fatigue,
peut -être» avance Stefan Rudy.

Son compère n'est pas du tout
du même avis: «La bêtise.
Nous nous sommes f ait avoir
comme des idiots, il ne faut pas
chercher p lus loin!»

Un ramoneur dans la salle
Dans une dizaine de jours ,

Union Neuchâtel j ouera son
maintien en LNÀ contre...
Morges. Les hommes du duo
Rudy-Cossettini auront besoin
de tous les atouts disponibles
pour s'imposer, y compris de
chance. C'est ce qu'a dû
penser le ramoneur qui est
venu assister à la partie contre
Lugano. Tout en noir, foulard
rouge et haut de forme vissé
sur le crâne, le porte-bonheur
reviendra-t-il pour les play-
out? Le comité devrait songer
à l'engager, l'investissement
pourrait en valoir la peine.

NHU

Ces fameuses cinq minutes
Ducommun comme Gress

On se souvient de l'impor-
tance accordée par Gilbert
Gress aux cinq minutes sui-
vant immédiatement un but
réussi par son équi pe. L'Alsa-
cien avait coutume d'hurler
«Ciiiiiinnnnnnq», joignant le
geste à la parole et tendant les
cinq doigts de sa main au ciel.
On a reparlé de ces fameuses
cinq minutes samedi à Colom-
bier. Contre Muttenz, l'équipe
de Pierre-Philippe Enrico a en
effet concédé l'égalisation
moins de trois minutes après
l'ouverture du score de Joa-
quim Passos. Et le spectre
d'une nouvelle égalisation a
ressurgi après le 2-1 signé
Weissbrodt (69e). Le prési-
dent colombin Patrick Ducom-
mun , de la terrasse des ves-
tiaires , a alors crié: «Cinq mi-
nutes, les gars, cinq!», en imi-
tant le geste de l' ancien entraî-
neur xamaxien. Cette fois , le
message a été reçu. «Sur le
moment, cette éventualité ne
m'a pas effleuré , nuançait En-
rico. En fait, j 'avais p lus peur
que l'on ne parvienne pas à
marquer un deuxième but que
de subir une deuxième éga lisa-
tion.»

Une peur finalement - et
heureusement - vaine, Colom-
bier s'imposant 3-1.

Un billet pour une soupe
Samedi , la section juniors

du FC Colombier offrait la
soupe aux pois à tous les spec-
tateurs présents aux Ché-
zards. Par le froid de canard
qu 'il faisait , l'initiative a été
appréciée, ce d'autant plus
que la soupe était excellente.
Les personnes qui s'étaient af-
fairées autour du chaudron de-
puis le matin n'arrêtaient pas
de faire de l'auto-promotion:
«Vous direz autour de vous
que la soupe aux p ois du FC
Colombier est délicieuse, et
que, même si l 'on n 'aime pas le
foo tball, il vaut la peine de
payer son billet d'entrée uni-
quement pour venir la goûter».

Message transmis.

Garcia a Serrières
L'annonce faite vendredi

dans ces colonnes, qui faisait
état du départ de Micael Gar-
cia «pour des raisons encore
inconnues à l'heure de l'inter-
view», a fait quelque bruit
dans le microcosme de la pre-
mière ligue neuchâteloise.
Pour que tout soit clair, Garcia
a été transféré à Serrières,
dont il portera le maillot de la
deuxième équi pe en deuxième
ligue.

«Ce n'était pas à lui»
Dimanche à Serrières, Fa-

brice Smania a donc raté -
en deux fois - le penalty qui
lui aurait permis d'ouvrir le
score pour ses couleurs face
à Stade Payerne (15e).
«Ap rès son début de match,
ce n'était pas à lui de se pré-
senter, regrettait Pascal
Bassi au coup de sifflet fi-

nal. Nous avons trois ti-
reurs: Béguin, Smania et
Jeanneret. Mais le premier
nommé n'aime pas tirer
lorsque c'est sur lui que la
faute a été commise (réd.: ce
qui était le cas). Fabrice au-
rait dû comprendre qu'il de-
vait laisser sa p lace à Jean-
neret.» Un Jeanneret qui
dira après le match qu'il «ne
se sentait pas».

Corollaire: le plus simple
serait que les fautes entraî-
nant des penalties soient
commises sur un autre que
Béguin. Comme ça, ce der-
nier pourrait transformer la
sanction suprême, à l'image
de ce qu'il a fait à la 75e mi-
nute - une nouvelle fois en
deux temps - suite à un cro-
chetage de Badoux sur Ja-
vier Saiz.
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Six cliques, dont cinq romandes, ont emmené le cortège de l'an 2000.

Distribution des paquets escargots de La Poste par le
Pic-Bois des Bois.

Le groupe musical des
Bois emmené par Eugène
Bourquard, un président
qui a du souffle.

Le jongleur fou du carnaval.
—m———————————————————————-' m. -.-—_—-

Une 37e édition ensoleillée dans tous les sens du terme.

Quand les extraterrestres, descendus de leur soucoupe volante, rencontrent les
terriens.

Dans la guerre du feu, des commerçants artisans issus de la préhistoire, ont investi
les rues des Poilies.

Un chaudron venu des Bois était surveillé par une cohorte
de 101 diablotins.
_^_ _^_H_M_^_I__^_^_W—_V~—1

Gare à ma sorcière bien-
aimée!

L'arsenal au complet pour
partir au combat.

Un public aussi juvénile qu'attentif tout au long du parcours.

Tradition Le 37e carnaval ^>\
du Noirmont dans tous ses états ̂ 5y



Chanson Bourvil en plein cœur,
Mordasini chavire dans la tendresse
La tendresse? Pour Morda-
sini, elle porte un nom:
Bourvil. Un chanteur qui a
su laisser déborder son
cœur et dire tout haut ce
que la majorité des
hommes hésite encore à
murmurer tout bas. Sauf le
comédien-interprète de
Couvet, qui fera halte au
théâtre Superflu avec une
brassée de chansons-nos-
talgie, même si le rap est
passé par là.

Homme de scène qui tourne
dans toute la Suisse romande,
comédien, improvisateur, forma-
teur, créateur de Caméléon — qui
porte dans les écoles les pro-
blèmes de la drogue, de la vio-
lence ou du sida sous forme théâ-
trale —, de la troupe Meurtres et
Mystères — qui enveloppe de
suspense les dîners de certains
restaurants — , homme à femmes
— la sienne Sissy Lou et leurs
quatre filles —, Claude Morda-
sini qui pousse loin sa voix de
haute-contre a également créé,
voici deux ans, son tour de
chant. Bourvil au cœur. Pour ou-
vrir toutes grandes les portes
aux émotions, dans un monde
qui ne sait plus les laisser s'é-
pancher.

— Edité l'automne dernier,
votre premier CD, Claude
Mordasini, est entièrement
dédié à Bourvil?

— Mon spectacle
Bourvil tourne de-
puis le printemps
98. mais je ne l'ai
pas vraiment mis en
forme dans la pers-
pective d'un
disque. C'est pour
Bourvil que je l'ai
fait; pour ce qu 'il
apporte d'émotion ,
de tendresse, de
gentillesse. Bourvil
est un homme que
j 'ai toujours adoré,
depuis gamin, et je
ne m'en lasse pas.

— Une sensibi-
lité dans le genre
de celle du Bel Hu-
bert?

— Oui , mais il a
l'avantage, lui , d'é-
crire ses propres
textes. Pour ma
part, j 'écris plein
d'histoires , mais
pour le théâtre ou
pour Meurtres et
Mystères, une forme de jeu
théâtral coquine, taquine, qui
se passe tout près des specta-
teurs. En chanson, je ne suis
pour l'instant qu 'interprète.

— Chanter Bourvil aujour-
d'hui, n'est-ce par un peu rin-
gard?

— Non , ses chansons, qu 'il se-
rait dommage de laisser dans
l'oubli , replongent dans les sa-

Claude Mordasini: «Bourvil? C'est un peu de moi-même». photo S. Graf

veurs de 1 enlance. J en ai
trouvé près de 360, bonnes et
moins bonnes, j 'en ai fait plus
de dix heures d'enregistrement.
Outre le côté campagnard ,
lourd du personnage, il y a des
choses très drôles , très tendres,
de véritables petites perles.
Avec Bourvil , je me place dans
une sorte de bulle de tendresse,
même si j 'aime la vie trépidante

qui me fait entrer dans quantité
de personnages différents au
gré de mes emplois.

— Avec «Monsieur le maître
d'école», vous montrez un
autre versant de l'école, loin
de la violence actuelle?

— II y a là une partie de moi,
puisque j 'ai enseigné durant
plus de dix ans. U est vra i que
l'enseignement est maintenant

très diff ici le , parce
que tout le monde
démissionne, qu 'on
n'a plus le courage
de dire ni oui ni non ,
qu 'on perd tout
contrôle.

— Dans la
célèbre «Ballade ir-
landaise», vous em-
pruntez au rap?

— Je ne veux pas
être un imitateur, j 'ai
bien trop de respect
pour Bourvil et
d'autres ont plus de
talent que moi pour
cela. Dans ce cas,
avec mes deux musi-
ciens, on s'est amusé
et on a conservé ce
qui fonctionnait
bien. Si auprès du
public le rap passe
un peu moins bien
que le boogie-woogie
de «Salade de
fruits» , ce n'est en
tout cas pas une pro-

vocation.
— Autre titre évocateur,

«J'ai six femmes à la mai-
son»?

— Avec Sissy, Marion , Diane ,
Caroline et Ylona , mes muses,
j 'en ai cinq. Mais ce titre m'a
fait éclater de rire , j 'ai pensé
que cette chanson était écrite
pour moi , dont la vie est puis-
samment marquée par les

femmes; la plus jeune a douze
ans.

— «Nous vieillirons en-
semble»?

— I>a vie de couple n'est pas
simp le et il est parfois difficile
de trouver le bon ajustement.
Mais là est peut-être le côté ro-
manti que d' un grand tendre,
qui vieillit depuis longtemps
avec la même femme et se dit
que , plus ça avance, mieux ça
va.

— Si vous deviez , aujour-
d'hui, rencontrer Bourvil, que
lui diriez-vous?

— Que je l'aime! Que j 'aime
tout ou presque ce qu 'il a fait.
Mon CD est un hommage que je
lui rends.

— Avez-vous des projets en
France?

— Je chantera i Bourvil ten-
dresse de mi-septembre à mi-oc-
tobre à Paris , à l'occasion des
trente ans de ¦sa mort.

Entre-temps, avec des atti-
tudes et des dégaines très «bour-
villesques» , Claude Mordasini
chantera à La Chaux-de-Fonds
et à Marin , entre autres presta-
tions scéniques et étapes ro-
mandes.

Propos recueillis
par Sonia Graf

# La Chaux-de-Fonds, théâtre
Superflu, 10-11 mars, 20h30. Ma-
rin, espace Perrier, 18 meurs. CD
Bourvil tendresse: chez l'auteur,
à Couvet (tél. 032/863 13 49).

Consommation Sous
les emballages, la fraîcheur

La plupart des aliments que
nous achetons sont mainte-
nant  préemballés. Plus
moyen, donc, de les toucher,
de les sentir pour en évaluer
l'état de fraîcheur. Pour cela,
nous n'avons qu 'à faire
confiance aux étiquettes et
aux dates qu 'elles indiquent.
La Fédération romande des
consommateurs rappelle quel-
ques points important tou-
chant à l'étiquetage.

L'indication de la date est
soumise à l'Ordonnance sur
les denrées alimentaires et
doit donc figurer sur les pro-
duits préemballés. La loi dis-
tingue toutefois deux datages
différents: la date de durabilité
minimale ( «à consommer de
préférence avant le...») et la
date limite de consommation
(«à consommer avant le...»).

La durabilité minimale si-
gnifie que passé cette
échéance, le produit reste co-
mestible malgré une possible
perte de goût. La vente n'en
est pas une infraction. On
trouve sous cette catégorie d'é-
tiquettes les denrées non pé-
rissables et les boîtes de
conserve.

La date limite de consom
mation , elle , est impérative

Les denrées périssables
ne peuvent plus être
vendues au-delà de la date
limite. photo sp

Passé ce délais , les aliments
ne peuvent plus être vendus.
Cette disposition s'appli que
aux denrées périssables ,
comme les produits laitiers
frais , la viande, le poisson,
etc.

SAB

Hôtellerie suisse et étrangère Trois
guides à emporter dans ses bagages

Comment choisir-un bon hô-
tel en Suisse? Une solution ,
parmi d'autres: en feuilletant le
«Guide suisse des hôtels 2000»,
édité par la Société suisse des
hôteliers (SSH). Rassemblés
par régions touristi ques - Neu-
châtel fait équi pe avec Fribourg,
Jura et Jura bernois -, 2600
établissements y trouvent leur
place, tous membres de la SSH.

Les plus cotés y ont leur
photo couleur, et font l'objet
d'un bref commentaire quant à
leur environnement ou leurs
points forts. Un exemp le, dont
certains seront à même de juger
sur pièce: de l'hôtel Beau-Ri-
vage, à Neuchâtel , il est dit ,

entre au_«9?»q_ 'U est -«situé au
bord du lacet au centre ville», et
qu 'il offre «u/i service agréable
et personnalisé». Classés dans
les catégories 0 à 5 étoiles , re-
lais de campagne, apparthôtel et
catégorie «U» comme uni que ,
distingués en «hôtels de va-
cances» ou en «hôtels d'af-
faires», tous les établissements
font en revanche l'objet de ren-
seignements quant à leurs
offres , leurs prestations de ser-
vices et leurs prix. Une présen-
tation conventionnelle, habillée
d' une couverture qui l' est
moins: sa conception est née
d'un sondage effectué auprès
des apprentis de commerce de
la SSH, invités à s'exprimer sur
le thème: «La Suisse, le tou-
risme, la patrie , qu 'est-ce que
ça éveille en moi?».

Pour l'homme d'affaires ou le
touriste qui franchit les fron-
tières et est épris de haut de
gamme, le guide de la chaîne
«Relais et châteaux» constitue
sans doute une bible précieuse.
Dans les 427 maisons d'excep-
tion qu 'il recense dans 43 pays,
tout n'est que luxe, calme et vo-
lupté. Ou caractère, charme,
calme, courtoisie et cuisine , se-
lon la règle des «5 C» qui tient

lieu de charte de qualité. Courts
textes et photos couleur appâ-
tent le regard , cartes et plans de
situations , renseignements plus
prosaïques répondent aux exi-
gences pratiques. Nulle trace du
canton de Neuchâtel ici.

«Cet ouvrage paraît avec le
siècle, il durera autant que lui»:
Edouard et André Michelin ne
se sont pas trompés! Créé en
France pour accompagner l'au-
tomobiliste dans sa conquête de
la route, le fameux «Guide Mi-
chelin» a certes accompli un sa-
cré trajet en un siècle. De quoi
s'offrir un nom tout neuf pour
aborder le changement de millé-
naire: voici venir l'ère du
«Guide rouge»! Sous le lifting,
l'esprit d'intransi geance est

néanmoins resté le même.-'le"»-
droit de parole en plus. Flam-
bant neuve, la sélection d'hôtel s
et de restaurants pour l'an 2000
s'est en effet enrichie de courtes
descri ptions... qui ne substi-
tuent pas aux étoiles!

Ces trois guides ont aussi pi-
gnon sur Internet, respective-
ment aux adresses suivantes:
www.swisshotels.ch, www.relai-
schateaux.fr, www.michelin-tra-
vel.com

DBO

¦ RETINOL. Soin de jour et
traitement de nuit , un pro-
gramme effaceur de rides à ac-
tion profonde grâce au rétinol
pur: telle est la nouvelle propo-
sition des laboratoires l'Oréal ,
dans la ligne Plénitude. Une
technologie cosmétique au ser-
vice de produits à texture douce
et onctueuse, dispensateurs
d'un appréciable bien-être dès
leur app lication et réactivant le
renouvellement cellulaire des

peaux fragi-
lisées. D'où
des ridules
comblées de
l' in tér ieur ,
moins pro-
fondes et
moins vi-
sibles.

SOG

¦ CELLULITE. Les labora
toires RoC étendent les soins
au rétinol au corps tout entier,

en particulier
là où la cellu-
lite forme
d'indésirables
rondeurs . Pour
contrer la peau
d'orange, RoC
veut agir en re-
vitalisant les
cellules de l'é-

piderme lorsqu 'elles perdent
leur fermeté et leur élasticité,
retiennent l'eau et les graisses
dans les tissus, causes impor-
tantes de formation de la cel-
lulite. Selon les tests effectués ,
le Concentré anticellulite pro-
cure une amélioration visible
après trois mois d'application.

SOG

¦ LUXE & VOLUPTE. Avec
sa gamme de soins du visage
Dior Prestige, le parfumeur
français pousse plus loin que
jamais le plaisir de la toilette,
tout en unissant la nature, le
luxe et la beauté. Toute une phi-
losophie née de la rencontre du
précieux nectar de fleurs —
dont le magique kniphofia de
Madagascar désormais cultivé
en France — est contenue clans
des flacons carrés, en verre
lourd et
coiffés de
m é t a l
comme les
belles voi-
tures, des-
tinés à subli-
mer l'éclat
des femmes.

SOG

¦ TACHES. Taches de rous-
seur, de vieillesse, de grossesse
ou tout simp lement de soleil:

q u e l l e
que soit
leur ori-
gine, elles
sont dis-
g r a -
c i e u s e s
et, par-

fois, insupportables. Le pro-
blème de l'hyperp igmentation
a préoccupé les laboratoires
Cellap, qui ont développé deux
comp lexes à action atténuante
de ces taches brunes. Il s'agit
de Cellcosmet éclaircissant XT
et de Cellcosmet Elasto-Col-
lagène, le second étant plus
spécialement élaboré pour les
peaux matures.

SOG

| JAMBES. Dans l'univers
des bas et collants qui pren-
nent soin des jambes tout en
leur assurant un soutien dis-
cret, le label Iril impose une
entreprise suisse fournissant,
notamment, le tiers du marché
anglais. Dans l'assortiment
Leg Care, trois degrés de com-

pression sont pro-
k posés. Le Body
\ Care, de coupe gal-
lil hante et formée

\ façon slip ou cu-
HH lotte, se conjugue
M& entre 10 et 50 de-
j '̂fl niers. Le Daily

I Care, enfin , doux
H et confortable,
Mj passe du fin au
Wg semi-opaque et à
W l'opaque.

SOG

¦ MAQUILLAGE. Pour He-
lena Rubinstein , le célèbre
Carlos a inventé un ma-

quillage prin-
t e m p s/ é t é
baptisé Alice.
En raison des
m é t a m o r -
phoses inces-
santes du
personnage,

philosophie du projet , qui
table sur le merveilleux. Ainsi
la femme posera sur le monde
qui l'entoure un regard cerné
de violet, elle rêvera sous des
paup ières fardées en rouge,
donnera des baisers oranges et
teintera ses ongles de violine ,
tous les coloris , bleu compris ,
pouvant être mixés au gré de
l'humeur du j our.

SOG

" EN BREF"



MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

DES DÉCALQUEUSES
sur machines manuelles ou automatiques.

DES POSEUSES
D'APPLIQUES

UN PASSEUR AUX BAINS
La préférence sera donnée à une personne ayant déjà
de l'expérience sur le cadran. 2
Nationalité suisse ou permis B, C. §

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner =
au No 032/967 90 80, pour prendre rendez-vous.

f  i "\
ROLEX

Nous cherchons pour seconder le responsable du service
FOURNITURES S. A.V., un

COLLABORATEUR
TECHNICO-COMMERCIAL

au bénéfice d'une bonne connaissance de la fourniture horio-
gère, de la gestion informatisée des commandes et des stocks.

Le poste en contact permanent avec nos fournisseurs et filiales ,
s'adresse à une personne affi rmée, possédant un sens aigu de
l'organisation et de la coordination , sachant faire preuve de
diplomatie et capable d'animer une équipe.

La maîtrise du français , de l'allemand et de l'anglais est néces-
saire. Age idéal 30 à 35 ans.

Nous offrons un travail varié, intéressant et évolutif , ainsi que
des prestations sociales de premier ordre.

Les personnes intéressées, de nationalité suisse ou possédant
un permis de travail valable, sont invitées à nous adresser leurs
offres de service, accompagnées des documents usuels à:

MONTRES ROLEX S.A.
Ressources Humaines
Case postale 430
1211 GENÈVE 24

#

L ROLEX j
V̂

^ 
4x418-631632

^
/

Le mot mystère
Définition: arbre des régions tropicales, un mot de 6 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solution en page 4

R U A  E S  I R E C R A G E R U

E E M E A S M M N O E  E O A E

T E L  L I A R B V N N V E M T

S E A A N A O U U N  I V E R S

A E D A T U L E O E U U  I R E

F I T A L E R C F O S E T E G

R T E E U S A I N U T I  L E R

E E T S U R C I M I T R L R B C

N G A F B A N D B P E  I A C R

T N N T T S A U S A E M E A O

E O G E A R T E L T B T M B C

C G L F P  I I E O O R S T O U

O L A E T E G D U B V E O O S

E R N R C O U D E G N E S L S

I T E P B O E A R U A B R S U

A Absolu Crocus L Louer Saint
Aguets E Embué M Milieu Seau
Arpent Esprit N Natte Semé

B Bambou Etaler Nouveau Smog
Boudé Etang O Obtenu Sommet
Boulet F Faste Ocelot Sotte
Braconné Féal Ours Stress
Braille Furie Ovule T Titre
Budget G Geste P Préfet U Univers

C Catelle Gitan R Radius
Cerise Gong Rager
Claie Grever Relatif
Confus I Imbue Rente
Convier Incrusté Révolu
Coude Inné Ruade
Crise Inutile S Safari

roc-pa 949

rZ£ ' La base du succès/ j'\< f ' pour votre annonce !
if•'

""*"' EEXPgUESS ¦ tff ïffffffn ̂ Quotidien Jurassien liJOÛRN ^

Bl V^L  ̂_Hpf et temporaire , oit reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

Il Pour une entreprise de la région, nous recherchons
MB pour un poste à responsabilités, un

I comptable
!B au bénéfice d'un brevet fédéral de comptable (ou
j H équivalent), possédant une expérience industrielle
ÏÏM de quelques années, de bonnes connaissances en
M\ comptabilité analytique et dans le domaine de la

I TVA.
:|H Si vous êtes intéressé par ce poste, merci de faire
Mt parvenir votre dossier de candidature à l'attention
Ml de G/Tschanz. 

^ 
132- .68.e7

L'annonce, reflet vivant du marché

RÉIRO-TRiyiC/Cv
Les personnalités neuchâteloises suivantes
vous recommandent de voter NON à l 'initia tive
"Rétro - Trafic " le 12 mars prochain
AMEZ-DROZ Laurent, député, secrétaire général de la Chambre immobilière, Marin; AMODIO Celestino, bottier orthopédiste,
Neuchâtel; AMSTUTZ Marcel, député, La Chaux-de-Fonds; AUBERT Nicolas, député, Le Locle; BALMER Jacques, président
de l'UNAM, Boudevilliers; BARBEN Michel, député, président du groupe libéral-PPN, La Chaux-de-Fonds; BARRELET Violaine,
conseillère communale, Neuchâtel; BASTARDOZ Eric, retraité, Couvet; BAUDOIN Jean-Claude, député, conseiller communal,
Bôle; BEGUIN Jean-Gustave, député, La Sagne; BEGUIN Jacques, député, Fleurier; BERGER-WILDHABER Michèle, conseillère
aux Etats, Neuchâtel; BERNOUILLI Claude, député, directeur Chambre n 'teloise du Commerce et de l'indusrie, Neuchâtel;
BESANCETJacques, menuisier, Corcelles; BIETRY Gérard, avocat, secrétaire Féd. des Groupements Patronaux, Neuchâtel;
BLANDENIER Christian, député, Chézard-St-Martin-, B0SS Christian, ingénieur EPFZ, Neuchâtel; BRAGHINI François,
conseiller communal, Bôle; BRAND Pierre-Alain, député, Cortaillod; BUBLOZ Madeleine, députée - conseillère générale
de NE, Neuchâtel; BURKHALTER Didier, député, conseillet communal, Neuchâtel; BURKHARD Roger, député, conseiller
communal, Colombier; CALAME André, conseiller général, Neuchâtel; CANALEJosé, président de la commission technique
du TCS, Cortaillod; CANEL Roland, conseiller communal, Les Verrières; CHALLANDES Denis, député, Fontaines; CHAVE
Pierre-Olivier, CEO-Ingénieur, La Chaux-de-Fonds; CHIFFELLE Aurèle, conseiller communal, Lignières; COMTESSE Charly,
président de commune, Engollon-, COTTIER Damien, député, conseiller général, Le Landeron-, CRUCHAUD Gilbert, président
Sté d'agriculture du Val-de-Travers, Travers, DEBELY Gérard, membre du comité TCS, Hauterive; DEBELYRoland, député,
Cernier; DESSOULAVY Jean, économiste, Neuchâtel; DROZ-BILLEMay, conseillère communale, Cornaux-, EGGER Walter,
industriel, président Féd. des Groupements Patronaux, Neuchâtel; FAHRNI Pierre, conseiller communal. Hauterive; FREY
Claude, conseiller national, Auvernier; GERBER André, député, Hauterive; GERMAIN Didier, fromager, Les Ponts-de-Martel;
GOFFINET Robert, conseiller communal, Colombier; GOLAY Pierre, député, conseiller général. La Chaux-de-Fonds-, GONTHARD
Pierre, employé de commerce, Cernier-, GRANDJEAN Antoine, conseiller communal, Couvet; GUINAND Charles-Edmond,
président, cantonal de Castro Neuchâtel, Neuchâtel; HAAG Willy, député, Bôle; HABERSAATFrançois, président Féd. de
l'industrie horiogère suisse. Neuchâtel; HAEBERLI Philippe, président du Parti radical de la Ville de Neuchâtel, Neuchâtel;
HAEFUGER Jean-Marie, député, La Chaux-de-Fonds-, HOSTETTLER Christian, agriculteur, Coffrane; HUMAIR Daniel, trésorier
de la section n 'teloise du TCS, Fleurier; HUMAIR Thérèse, présidente du Grand Conseil, Fleurier; HUMBERT-DROZ.Charles-
Louis, conseiller communal, Auvernier-, JEANBOURQUIN, Georges, député, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds;
JEANNERET Denis, gérant, Cernier-, JUILLET Danièle, conseillère communale, Cernier; JUNGO Arsène, conseiller communal,
Cressier; KISTLER André, Ingénieur, Neuchâtel; KRATTIGER Jean-Pierre, imprimeur. Corcelles; LEUBA Jean-Jacques, employé
de commerce, Dombresson; MEYSTRE Pierre, député, Marin-Epagnier-, MICHEL Claude-Alain, administrateur communal,
Dombresson-, MONNET Jean-Michel, artiste de variétés, Travers-, MOREL Yves, député, La Chaux-de-Fonds-, OPAN Isabelle,
députée, Neuchâtel; PEDRAZZINI Franco, conseiller communal, Boudry-, PEOUIGNOTBiaise, vice-président de la section
neuchâteloise du TCS, Neuchâtel; PERRET Eric , conseiller communal, Corcelles; PERRIN Régis, conseiller communal, Petit-
Martel; PERRINJAQUETAndré, sous-directeur, économiste, Auvernier; PICCI Salvatore, maître ébéniste indépendant, Vilars;
PORRET Doris, secrétaire, Neuchâtel; RICHTER Yann, ancien conseiller national, Neuchâtel; RICKLI Jean-Willy, président
commission prévention et circulation routière TCS, Fenin; ROBERT Eric, conseiller communal, La Sagne; ROELLI Pierre,
ingénieur EPFZ, Neuchâtel; ROETHLISBERGER Jean-Dominique, conseiller communal, Thielle-Wavre; ROGET Yvan, agent
général d'Assurances, Vaumarcus-, ROULET Biaise, conseiller général, Neuchâtel; SANDOZ Pascal, député, Neuchâtel;
SCHENK Jean-Pierre, entrepreneur, Vilars-, SCHEURER Rémy, conseiller national, Hauterive-. SCHLUB Eric, conseiller
communal, St-Sulpice-, SENN Pierre, garagiste, Neuchâtel; SENN Pierre-Daniel, président de l'UPSA, St-Blaise; SOGUEL
Pierre- Yves, conseiller communal, Bevaix-, SOGUEL Denis, secrétaire de la section neuchâteloise du TCS, Neuchâtel;
SPICHIGER Fabienne, femme au foyer, Neuchâtel; STEINACHER Werner, directeur général, Cormondrèche,- STEUDLER Jean-
Bernard, agriculteur, St-Martin; THORENS Philippe, conseiller communal, La Sagne; VAUCHER James, président cantonal
des Artisans boulangers-pâtissiers, Couvet; VILLATAndré, conseiller communal. Le Landeron; WAELTI Jean-Bernard, député,
Coffrane; WALDERJean, député, Môtiers-, WALTER Roland, président de commune, Vaumarcus-, WASEM Jean-Marc, conseiller
communal, Peseux-, WEBER Pierre-André, maître ébéniste, Savagnier-, WENGER Jean, président de commune, Hauterive-,
WITTWER Nicolas, président de commune, Chez-le-Bart; ZAUGG Jean-Pierre, expert-comptable, Cormondrèche; ZOSSO
Jean-Louis, carrossier indépendant, président de l'ACN, La Chaux-de-Fonds; ZUMSTEG Bernard-J., conseiller général,
Neuchâtel.

Le comité neuchâtelois contre la réduction de
moitié du trafic

Les co-présidents
François Reber Sylvie Perrinjaquet

Une initiative rétrograde
qui s 'en prend aveuglément à toute
forme de trafic automobile.

Le u mars, votez
à l 'initiative visant à réduire de

028.2462. 7/ouo moitié ie trafic routier motorisé



«Verso» Roger Alain: un ventriloque
neuchâtelois devant les caméras
Avec ses sketches à mul-
tiples voix, Roger Alain,
ventriloque de son état,
est une troupe de théâtre
à lui tout seul. «Verso» a
filmé la rencontre entre le
jeune ventriloque et l'an-
cien, Fred Roby, un artiste
d'envergure internatio-
nale.

Flanqué de ses deux fidèles
partenaires de scène — les our-
sons Marins et Edgar —, Ro-
ger Alain tourne depuis 1991
sur les scènes de Suisse ro-
mande et de France. Non
content d'obtenir à chaque fois
un vif succès, il a raflé, en
1996, le premier prix de ven-
triloquie au congrès français
de l'illusion d'Aix-les-Bains.

Fils de ventriloque, ce jeune
homme de Coffrane a eu envie
de marcher sur les traces de
son père. C'est en observant
ses méthodes que Roger Alain
a appris à maîtriser les tech-
niques de la ventriloquic,
basées, dit-il , sur la respira-
tion par le ventre, le travail du
larynx et une grande maîtrise
des muscles du visage. «Mon
p ère ne m'a pas donné dc
leçons. J 'ai appris en le regar-
dant faire, intuitivement» ex-
plique-t-il.

Sur la scène
Il a produit depuis les

sketches de deux spectacles ,
un destiné aux adultes et un
autre aux enfants. Toutefois,
les frontières ne sont pas clai-
rement établies. Il travaille
pour que tout le monde y
trouve son compte: «Je f a i s  en
sorte que les parents qui ac-
compagnent leurs enfants ne

Roger Alain, fidèle a ses complices de scène favoris.
photo sp

discutent pas entre eux pour
tromper l'ennui».

Ses spectacles se présentent
comme une succession de pe-
tits sketches, entrecoupés de
chansons. De ses chansons, il
a tiré un CD pour enfants,
«Une planète super chouette»,
dont il espère pouvoir faire
une vidéo.

Outre les deux oursons, ses
plus fidèles compagnons, Ro-
ger Alain exhibe d'autres

poupées dont 1 usage est sou-
vent limité à un sketch. Une
fleur, par exemp le, ou une
chaussette, amoureuse d'une
lessiveuse...

Un travail à plein temps
Exigeant , il évoque le

nombre de poupées reléguées
au grenier et celui de ses
textes qu 'il regarde aujo ur-
d'hui d'un œil mauvais. «J 'ai
gardé une diza ine de textes en

tout. J 'ai épuré dix ans de spec-
tacle pour ne garder que ce qui
est utilisable».

Depuis une année, il a laissé
tomber son travail dans l'élec-
troni que pour se consacrer
pleinement à son art qui lui
permet d' assurer la majeure
partie de ses revenus. Le
reste, il l' obtient en faisant des
petits travaux de réparations
dans la région. «Cela me per -
met de ne pas me couper du
monde réel». Mais il veut pou-
voir réagir immédiatement et
être en mesure d'accepter de
donner un spectacle à tout mo-
ment.

Passage
par le petit écran

Ce soir, Roger Alain sera
donc l'invité de «Verso», en
compagnie de Fred Roby, un
vétéran de la ventriloquie
d'envergure internationale.
«Le but est de confronter deux
personnes qui pratiquent le
même art, mais pas de la
même manière». Car le jeune
artiste n'a nulle envie de partir
à l'étranger. «Je préfère Jouer
en Suisse romande et en
France, là où j e  ne m'éloigne
p as trop de ma famille».

Quant à la télé , c'est pour
lui un passage obligé, indis-
pensable si l'on veut faire par-
ler de soi. «Régulièrement, on
me demande si j e  suis passé à
la télé. On dirait que le public
se sent rassuré si c 'est le cas,
qu 'il n'y  a pas de honte à avoir
aimé mon spectacle si j 'ai été
j ugé assez bon p our être diffusé
sur les ondes».

Sophie Bourquin
# «Verso», mardi 7 mars, TSR1,
22hl5.

¦̂^ ZAPPING^^MI
¦ PARCOURS D'UN SUISSE. Les années 90 ont vu débar-
quer en Europe le phénomène roller. Aujourd 'hui , le patin new-
look s'est transformé en un vra i sport de masse. Pour évoquer ce
phénomène, «Rollermania», un documentaire d'Arte fera la
part belle ce soir, à 21h45 , à un Lausannois. Fils d'immigrés ita-
liens , Ivano, chômeur, passait le plus clair de son temps à déva-
ler les rues et les escaliers de sa ville en utilisant ce moyen de lo-
comotion. Bientôt ses exploits suscitent l'attention des médias.
La Télévision suisse romande va même lui consacrer un repor-
tage. Cette notoriété lui permit d'ouvrir une bouti que d'équi pe-
ment ainsi qu 'un centre pour pratiquer le roller. Après trois ans
de réussite, le jeune homme pourtant va se retrouver sur le bi-
tume... /cke

¦ MEDECIN DE BROUSSE. Sur TSR2, 21 h 15, «La vie en
face» s'intéressera à Anne Spoerry, fille d'industriels alsaciens,
qui aurait pu vivre l'existence tranquille d'une jeune fille bour-
geoise. C'était sans compter sur son altruisme et sa détermina-
tion qui l'ont amenée à pratiquer la médecine durant un demi-
siècle en Afri que. Cette Française étonnante est aussi l' une des
instigatrices des «Flying doctors», une organisation qui compte
aujourd'hui cinq cents collaborateurs, /cke

¦ SOURIEZ, VOUS ÊTES FILMÉS. Ils sont nombreux les sa-
tellites qui scrutent en permanence les moindres recoins de la
planète. Grâce à leur technologie, des experts peuvent prévoir les
catastrophes naturelles. Mais certains ont une puissance telle
qu 'il est désormais possible d'identifier depuis l'espace le visage
d'un homme traversant un parc! Sur France 3, à 20h55, Syl-
vain Augier nous parler, dans «Les nouveaux espions», de cet œil
de «Brig brother» qui franchement inquiète un peu. /cke

¦ ACTRICE LÉGENDAIRE. France 2 diffuse à 00 h 35 «Le
roman de Marguerite Gautier». Ce rôle de la «dame aux camé-roman de Marguerite Gautier» ,
lias» valut à Greta Garbo une
nomination pour l'Oscar. Irving
Thalberg avait engagé pour lui
donner la réplique Robert Tay-
lor. «Nous ne souhaitons par un
grand acteur pour le rôle, nous
voulons quelqu'un de sédui-
sant, d'impétueux, plein de l'é-
nergie de la jeunesse». Cette
histoire tournée en 1937 ra-
conte une tranche de vie de
deux amants passionnés. Elle
est une courtisane en vogue
dans les salons parisiens. Lui
est désargenté. Il parvient tou-
tefois à la persuader de venir
vivre à la campagne, au contact
de la nature. Leur bonheur est
interrompu par la visite du père
d'Armand... /cke

C'est le 24e film de Garbo
et le seul qu'elle ait tourné
avec Robert Taylor.

photo France 2

_̂ £̂:,âJI_=1£_â=
CORSO-Tél. 916 13 77 _. SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

™ ANNA ET LE ROI ™ TOY STORY 2 ™ MAGNOLIA
ëëM V.F. 17h30. ¦¦ V.F. 15h 15. ¦_ VF 15 li. 20 li. ¦¦

12 ans. 6e semaine. Pour tous. Se semaine. 16 ans. Première suisse.
WM 0e Andy Tennant. Avec Jodie Poster, ¦¦ De John Lasseter. ¦¦ De Thomas Anderson. Avec Jeremy __¦

Chow Yun-Fat. Bai Ling. Woody finira.t.i| dans un musée? Le retour Blackman. Tom Cruise, Melinda Dillon.
mm. A près avoir perdu son mari . Anna se rend mM génial , comique et mag ique de Wood y, Bu_ mW Une journée presque comme les autres , ou mm

au Siam pour assurer l'éducation des et compagnie... des vies vont se croiser, se frôler, chercher

^̂  
enfants du roi. Choc des cultures, une issue. Grandiose, envoûtant! 

^̂¦¦ SUBLIME! ™ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 ¦ mm
_ ,- _ _ ., , -  ABC - Tél. 967 90 42¦ fS^ml̂ e™ " !_ .5 f̂? " PEAU D'HOMME -

LES ROIS DU DESERT __. f̂tKS».»* mM CŒUR DE BÊTE _.
V.F. 20 h 30. Ou dimanche 5 mars au mardi 7 mars „ f .
16 ans. 2e semaine. De Howard Hawks. Avec John Wayne , _ 

16a première vision ______De David O Russel. Avec George Clooney. — Dean Martin, Angie Dickinson. ~ 
Léopard dOr, Locarno 1999

ttm ¦ ? ', A i 
e'9' . r n  •> ,. _M Un shérif vieillissant arrête pour meurtre —- De Hélène Angel. Avec Serge Riaboukine, mmmm A la fin de la guerre du Golfe , 3 hommes mmt le frère de l'homme le plus puissant de la mu Bernard Blancan Pascal Cervodécouvrent par hasard une carte mention- rpainn Manistrall '. . , , ¦„

— nant un trésor. Le déménagement H 
région ... Magistral. Un film abrupt et reche autour de la famille . 

—
commence... SCALA 1-Tel 916 13 66 de I instinct et du passe. Premier coup

d'éclat d'une cinéaste a suivre. _
¦¦ EDEN-Tél. 913 13 79 "i SLEEPY HOLLOW am ¦¦

_ LA LIGNE VERTE _ «R«fc» M H^™ ^™ 16 ans. 4e semaine. ^̂
VF. 16 h 20 h. De Tim Burton. Avec Johnny Depp, i¦¦ 16 ans. Première suisse. mm m ¦ . „ •« . _ • . . ¦¦, WM mWÊuu* _ _ mm* Chnstina Ricci , Christopher Walken. mm* ^™
De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, _ ,_„„ . .
David Morse. Garv Sinise. --— 

En 1799, un|eune inspecteur est envoyé
mmM ¦¦ pour enquêter sur des morts mystérieuses mWM ^HC est lorsqu il était gardien-chef d une entourées de sortilèges... GÉNIAL!!!
^̂  

prison qu il a vécu I expérience la plus 't^m - _M _H^̂  marquante de sa vie... Troublant , fort ! WM SCALA 2 - Tél. 916 13 66 ^  ̂ ^^
M PLAZA - Téi. 916 13 55 H AMERICAN BEAUTY _¦ mmmmrm. _j M m

LA PLAGE I V.F. 15 h. 20 h 15. i WmW^ÊW WJ
* W __

¦¦ wr ... _,_... -„.« ¦¦ V.O. s.-t. fr./all. 17 h 45. MM M^MmS* f «-* M ¦¦
VF. 15 h 17 h 45.20 h 30. 16 ans. 4e semaine. W* % ' A  ' I; 14 ans. 3e semaine. „ „ ., _ . . . _ W __f- — __^f ' ¦! 

______ r, r, ,. , - . r,¦_ . ¦ _¦ De Sam Mendes. Avec Kevin Spacey, WB W jfflp Y F ' _ 1 WM^™ De Danny Boy e. Avec Leonardo DiCapno , ^~ . . . _ , ¦ ¦ _ . D U  ^̂  I -_ _T * -"' 1 ^̂
, , . ., .  T-u o • . Annette Bemng. Thora Birch. 1 flR. *__»' - , _/ iVirginie Ledoyen,Tilda Swinton. . .. ... ¦ _ ¦ _. ' _ r̂- ¦ i. -îrtEr ^ _ Jr M ¦¦ . . ^B Derrière une élégante maison cligne d un ^H & 

3» :;{*. i f M __¦ ̂ Richard est un routard en quête de sensa-  ̂ prospectus se glisse une étrange  ̂ J «*/ T *~ -CJktiens fortes. Quand il découvre une carte tragi-comédie grinçante... Ĵ ^QTat *\_ 1  —¦¦ secrète sur un mort , il va être servi WWm ¦¦ B_H "1/ -t*_ Ï.PW WM— ~~— _i ¦jyjiJs- .*s% Ĥ

Si 
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RTim
LA RADIO NEUCHATELOIS!

Reportage sportif: 19.30 Hoc-
key sur glace: Genève Servette-
HCC
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 Re-
vue 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 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 9.20, 12.35 Flash-Watt;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 19.02
Muftimédia 19.03 Abracada-
jaZZ; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00, 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 6_5,7.26 Etat des routes
6.30. 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 8.15 L'agriculteur 8.50 La
questiondecheznous! 9.05,10.05
Interface 9_0, 16.15 Et patati, et
patata patata 9.35 C'est pratique
9.50 Jeu PMU 10.10 Entrez seule-
ment 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 Dé-
couverte 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.30 Retransmissions sportives.
Hockey sur glace: Play-offs LNB:
Bienne-Coire, Genève Servette-
HCC et 1 re ligue 0.00 Trafic de nuit

¦PrO Radio Jura bernois

6.00,7.00,8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Flash infos 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 6.20 Etat des
routes 7.15L'invité 720, 11.45 Qui
dit quoi 725,8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu de l'info 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05100%
musique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les titres
1240 A l'affiche 12.50 A l'-occase
13.00100% musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 Et patati et patata 1720
L'invité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 An-
tipasto 19.30 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace: Play-
offs LNB: Bienne-Coire, Genève
Servette-HCC et Ire ligue 2230
100% musique

\ -K 's La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Lesdicodeurs12.07 Cha-
cun pour tous 12.11 Salut les
p'tits loups 12.30 Le journal de
midi trente. 13.00 Le triangle
des zèbres 14.04 Bakélite
15.04 C'est curieux... 17.09
Presque rien sur presque tout
18.00 Journal du soir 18.15 Les
sports 18.22 Forum 19.05 Nou-
velles scènes 2000, en direct
de l'Echandole à Yverdon-les-
Bains 22.04 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

L*ps "*y Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info culture)
8.30 Domaine parlé 9.06 Les mé-
moires de la musique 10.05 Nou-
veautés du disque 11.30 Méri-
dienne 12.04 Carnet de notes
13.04 Musique d' abord 15.30
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Rotterdam: Kancheli ,
Beethoven 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Voyage
musical dans l'Europe des Lu-
mières 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le bassoniste Klaus Thune-
mann 20.04 Récital 20.30 Dag
Achatz et Yukie Nagai, piano:
Wagner, Borodine, Rachmaninov,
Tchaïkovsky 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la musique
0.05 Programme de nuit

l li/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 1027 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. Ensemble 415, so-
listes: Bach 17.00 Au rythme
du siècle 18.00 Le jazz est un
roman 19.07 A côté de la
plaque 20.00 Un mardi idéal
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Lé conversatoire 0.00
Tapage nocturne

éfM——— \
^_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 6.40 Zum neuen Tag
7.00 Morgenjournal/Sport 720
Presseschau 7.30 Meteo 7.52
Regionaljournal 8.00 Morgen-
journal 8.08 Espresso 9.10 Gra-
tulationen 9.30 Regionaljour-
nal 9.40 Mémo 10.03 Treff-
punkt 11.10 Ratgeber 11.45
KinderClub 12.03 Régional-
j ournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous / Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Zwei Leichen im Wein-
berg 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Comouter Maaazin 21.03
Sport live 23.04 Musik vor Mit-
ternacht 0.05 Nachtclub

uno
HMtttvtOt

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.30
Sport e musica (19.55 Buona-
hotte bambini) segue: Il suono
délia luna 23.15 L'erba del vi-
cino 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, soûl, rhythm & blues

RADIOS MARDI
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Mais le
printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses dc la Cité, Pans

- Par Dieu! dit-il. Pourquoi etes-
vous si belle?
Ce n 'était pas une constatation ni
un compliment , mais un cri. Un cri
de souffrance et de regret. Elle ne
saurait jamais combien il pâtissait
de sa présence. Jamais? Soudain la
folie entrait dans son sang. Il avait
envie de prendre la jeune femme
dans ses bras et de baiser ses lèvres.
Le désir crispait ses mains et sa
bouche.
Elle ne s'était pas écartée de lui. On
eût dit qu 'elle attendait cette minu-
te de toute éternité.
- Laissez-moi vous contempler, dit-
il. Non plus à la dérobée, comme je
l' ai fait tant de fois. Que lisez-vous
dans mes yeux , Marina?
Elle eut un vertige, car le rayonne-
ment de son amour l'éblouissait.
Elle balbutia d' une pauvre voix

- Est-ce bien? Avons-nous le droit...?
L'ombre d'Alec surgit , puis s'estom-
pa.
- Il y a longtemps, dit-il , vous en sou-
venez-vous? Nous nous promenions
près des loug hs,,, Moins de trois
heures plus tard vous alliez devenir
duchesse et la femme d'Alec... Nous
nous tenions cependant par la main ,
innocents de tout mal , car nos cœurs,
déjà, étaient emplis d' amour. Je me
souviens de la prédiction de la vieille
Maggie et de ses conseils. Je n 'ai
jamais eu l' occasion de vous traduire
ses paroles. Je vais le faire aujour-
d'hui. Ecoutez... Le vent se tait pour
ne pas troubler nos confidences. Je
suis un Irlandais. Savez-vous ce que
cela représente? On dit que nous
croyons aux farfadets qui dansent
dans les clairières sous la lune , que les
buissons blancs, épineux , qui pous-

sent en pleins champs sont magiques
et qu 'il ne faut pas cueillir l' une de
leurs branches sous peine d' attire r le
malheur. Que ne suis-je le septième
fils d'un septième fils! Il me serait
donné le pouvoir de guérir lady
Pélagie... Je ne me suis jamais moqué
de ces légendes. C'est pourquoi la
prédiction de la vieille Maggie m'a si
profondément marqué. «Je connais
Alec, me dit-elle. Sa destinée est écri-
te dans les étoiles. Il ne sera pas tou-
jours ce qu 'il est aujourd'hui , mais toi
Dusty, toi dont les veines charrient le
sang des humbles , tu monteras au
pinacle... Prends garde alors que ton
orgueil ne soit pas la cause de ta perte !

(A suivre)
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Immobilierm&b&w^Yy
à vendre jJC3î-̂ *
À VENDRE, à l'est de Neuchâtel, apparte-
ment 4'/2 pièces, 123 m2. Fr. 318000 -, fonds
propres Fr. 50000.-. Tél. 079 447 46 45.

028-242399

CANTON de Neuchâtel, immeuble de 30
locaux industriels, artisanaux et bureaux:
4415 m2. Terrain: 4590 m2. Plus 8% de de
rendement. Z 028-245772 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

LE LOCLE, 4V_ pièces, 120m2, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. laa-onaow

LES COMBES, 7 km au-dessus de Mor-
teau-France, maison neuve F6, moderne,
spacieuse, lumineuse, 2 salles de bains, 2
WC, cuisine équipée ouverte, 2 balcons,
mezzanine, double garage, grand terrain,
situation calme et ensoleillée. Prix FF.
1 300000 -, éventuellement à discuter. Tél.
059 381 67 55 50 après 19 heures. I3?-O_OM

SAVAGNIER (Val-de-Ruz), ancienne ferme
rénovée mitoyenne, comprenant: un
appartement de 6 pièces, un appartement
de 2 pièces + sous sol, garage, joli déga-
gement. Terrain 1400 m2. Tél. 032 853 48 81
ou 078 709 89 09. .2B-Z4eiei

VIAS-PLAGE, à 400 m. mer dans rési-
dence, joli villa mitoyenne, 2 niveaux,
construite 97,3 chambres à coucher, grand
living, cuisine agencée, sur 200 m2 de ter-
rain. Garage + 2 places de parc + ja rdin. FF
660000.-. Tél. 032 968 29 75. i320„04i

Immobilier VéWm,» . A V'- W.r txa louer ^Vo pP
LES HAUTS-GENEVEYS, joli studio 2
pièces + cuisine dans maison familiale,
coin jardin, libre tout de suite, Fr. 750.-
charges comprises. Tél. 024 436 24 29 de
14 à 18 heures. oisea u»

LES HAUTS-GENEVEYS, à louer joli stu-
dio, 2 pièces + cuisine dans maison fami-
liale, coin jardin, libre tout de suite, Fr.
750 -, charges comprises. Tél. 024
436 24 29 de 14 h. à 18 h. 0<8 „1243

BEL APPARTEMENT, 3 grandes pièces,
grande cuisine habitable, à deux pas de la
gare et du centre ville. Rénové. Vue impre-
nable. Libre de suite, Fr. 950.-plus charges.
Tél. 032 730 19 19. 028 246226

BEVAIX joli 2 '/_ pièces, cuisine agencée,
calme, ensoleillé avec balcon. Fr. 790.- +
charges. Tél. 078 66 22 971 028 245453

CENTRE NEUCHÂTEL, petit studio meu-
blé, cuisinette agencée, douche. Tél. 079
384 05 53. 028 246242

CORCELLES, places de parc dans garage
collectif. Tél. 079 230 55 53. 02s 246127

CUDREFIN, attique de 4 pièces, terrasse
avec vue sur le lac, place de parc inclue,
libre tout de suite. Fr. 1490.-, charges Fr.
150.-. Tél. 026 677 31 39. 023 245122

FONTAINEMELON, appartement 472
pièces, balcon, cheminée de salon, galetas
habitable, place de jeux. Fr. 1550.- +
charges. Tél. 079 400 08 46. 023 245111

LA CHAUX-DE-FONDS, Jardinière 107,
surface de 146 m2 pour bureaux, ateliers,
etc., arrêt de bus à proximité. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

132 065718

LA CHAUX-DE-FONDS, Abraham
Robert 39, 2 et 3 pièces, cuisines agencées
habitables. Libres dès le 1.4.2000 ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 066418

LA CHAUX-DE-FONDS, Complexe Espa-
cité, magnifiques locaux de 182 et 210 m2.
Libres tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 066437

LA CHAUX-DE-FONDS, tout de suite,
beau local 105 m2, bureau et garage. Tél.
032 968 29 61. 132-057920

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 3 pièces, ancien, cuisine agencée, salle
de bains, service de conciergerie, ascen-
seur, tout compris Fr. 970.-. Tél. 078
607 07 07. 132 068070

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée, 5 minutes centre-ville, libre tout
de suite. Fr. 480 - + charges. Tél. 079
324 93 00. 028-246107

LE LANDERON, grand appartement 4V2
pièces avec balcon, vue sur le lac. Fr. 830 -,
charges comprises. Dès le 01.04.2000. Tél.
032 751 40 37. 028-245154

LE LOCLE, rue de France 9, 4 pièces
rénové, cuisine non agencée, salle de
bains, WC séparés, loyer Fr. 740.-+ Fr. 80.-
charges. Tél. 032 931 28 83. 132-067527

LE LOCLE, rue des Jeanneret 45,3V2 pièces
avec poste de conciergerie, cuisine amé-
nagée, grand balcon, jardin potager, cave
et chambre haute. Tél. 032 931 28 83.

132-067532

LE LOCLE, très grand 272 pièces, rénové,
cuisine agencée, terrasse, proche du
centre. Tél. 032 931 33 13. 132-067719

LE LOCLE, quartier de La Jaluse, garage,
dès 1.4.2000. Tél. 032 725 29 67. 023-245174

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

132 068069

LE LOCLE centre, 1er étage, immeuble
tranquille, proche transports, grand et
charmant 272 pièces tout confort . Libre 1er
avril. Fr. 580 - + charges. Tél. 032 846 33 51.

028-245759

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, beau 372
pièces avec vue ou dégagement. Pour fin
juin. Tél. 079 316 09 41. maiw

NEUCHÂTEL Fontaine-André, grand 2
pièces mansardé, cuisine agencée, situa-
tion calme, vue. Libre 1.4.2000. Fr. 950 - +
charges. Tél. 032 721 25 04. 028-246133

NEUCHÂTEL, St. Nicolas, 3 pièces, cui-
sine agencée, grand balcon, vue, calme.
Libre 1.6.2000. Fr. 1270.-, charges et parc
compris. Sous chiffres C 028-246254 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1

NEUCHÂTEL grand studio, vue sur le lac.
Fr. 448.-, charges comprises. Cuisine non-
agencée. Tél. 032 725 28 24. oaj-gew

NEUCHÂTEL, 1er mars 4, très beau 372
pièces, cuisine agencée, WC séparés.
01.04.2000. Tél. 032 725 45 58 Mme Eremita
19-21 heures. Fr. 1460 - moins la concier-
gerie. 022003031

NEUCHÂTEL, 1er mars 4, très beau 372
pièces, cuisine agencée, WC séparés,
Fr. 1460.-, charges comprises. 01.04.2000.
Tél. 032 725 45 58 Mme Eremita, 19-21
heures. 022003042

NEUCHÂTEL, Moulins 9a, studio, calme,
terrasse de plain-pied. Fr. 570.-, charges
comprises. Libre 01.04.2000. Tél. 079
337 62 73. 023-245108

PESEUX, spacieux 272 pièces avec balcon,
proche transports publics et commerces.
Libre fin mars. Tél. 076 349 15 91. 023 243203

SAINT-AUBIN, près du lac, 2 pièces avec
jardin privé Fr. 980.- + charges, 1 loyer gra-
tuit. Tél. 032 846 11 36 - 079 473 08 28.

028 245494

VAL-DE-RUZ, dans vieille ferme, apparte-
ment 472 pièces, cuisine agencée, fourneau
suédois, jardin. Libre 01.04.2000. Tél. 032
866 15 14. 028 245520

VAUSEYON, beau studio meublé dans
maison familiale, dégagement jardin, bar-
becue. Libre 1er avril. Fr. 460.-plus charges
Fr. 40.-. Tél. 032 730 19 19. 028 246232

Immobilier x^sDdemandes \̂ML
de location W ĵjh^
—¦__B__i_B_a_n_MM_B_a__—_i_B_B_i
ARTISTE PEINTRE cherche local avec eau
et électricité. Tél. 079 316 09 41. 02s 243193

ASSOCIATION horiogère cherche à louer
petit local, pour stocker ses archives. Quar-
tier Maladière, Neuchâtel. Tél. 032
720 52 74. 028 245393

NEUCHÂTEL ET LITTORAL, (Saint
Biaise - Cormondrèche), cherchons au plus
vite, maison ou appartement de 4 72 pièces,
cuisine agencée, balcon ou terrasse, calme,
si possible avec dégagement, loyer maxi-
mum Fr. 1 800.-. Tél. 032 753 56 72, le soir
ou répondeur. 028 245204

NEUCHÂTEL et proches environs, couple
sans enfant cherche pour fin mars, 3 - 4
pièces, calme, vue. Tél. 032 731 40 66.

028-246136

RÉGION Neuchâtel, Hauterive, Saint-
Biaise, dame aimant nature et calme,
cherche 3 pièces, maximum Fr. 1 200.-. Tél.
032 722 91 10 ou 079 290 29 78. 028 245224

Animaux ^̂ Js
CHIOT Bouledogue français, pedigree
SCS, très affectueux, à vendre. Tél. 032
753 52 66. 02e 245200

Cherche m\ 3^1à acheter ^^̂ B
ACHÈTE à bon prix: disque musique des
"Chevalier du Ciel". Tél. 032 724 00 87.

028-246203

A vendre ^̂ t
BATEAU gonflable Bombard C3S, moteur
20CV, commande à distance. Bon état. Prix
intéressant. Tél. 024 434 17 31 soir.ojs-uetss

GRAVEUR de CD. CDR Philips, double
deck, neuf, prix à discuter. Tél. 032
753 66 1 1 . 028 246089

JANTES (4) alu 7" x 15. Fr. 300.-. Tél. 079
213 55 10. 028 248126

LITS Louis XVI en chêne signés Otto Frit-
zoche.Tél. 032 731 79 42. 02a 246249

À VENDRE différents morbiers. Tél. 032
725 07 68 ou 061 312 60 19. 003714930

PROJECTEUR Mark S 810 D format 8 mm,
6 assiettes en étain. Tél. 032 968 55 24 dès
19 heures. 132068051

TABLE DE SALON avec bar central esca-
motable par commande électrique
(Fr. 1000.-). Armoire, lit, table + 6 chaises
(bois massif) datant des années 40. Tapis
en bon état. A voir à Saint-Biaise. Tél. 079
448 42 06. 028 245711

TABLE MASSAGE pliable ou fixe, dès Fr.
480.-. Esthétique : matériel et mobilier à
prix discount. Cabine complète dès
Fr. 1490.-. Tél. 021 907 99 88. 028 245120

Rencontres 3̂ _W^
CATS cherchent pour leur nounou d'enfer,
déjà 48, mais consommable, loufoque et
bohème homo erectus race De Niro/Gere,
genre jardinier, bricoleur, musicien, artiste,
pour croquettes aux chandelles, ronron au
coin du feu. P't'être qu'elle nous lâchera
enfin les coussinets ?! Sans humour, ou
allergique s'abstenir. Photo indispensable.
Miaou !. Écrire sous chiffres W 132-068071
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds.

GAY : rencontres "hors milieu" . Tél. 021
683 80 72 (sans surtaxe). 022-002913

Vacances ^*fPL
BRISSAGO Tl, appartement de vacances
2 pièces, côté lac, 5 minutes du centre et de
la plage. Tél. 091 793 25 77. 028-245245

Demandes ]g*i?
d'emploi *̂IJÈ
INGÉNIEUR, 34 ans, recherche emploi en
informatique. Tél. 032 968 12 29. 132053075

Offres jfepjfp)
d'emploi SPb̂ /j
JEUNE FILLE suisse est cherchée à Cor-
taillod pour garder enfants 4 72 ans et 3
mois. Tél. 032 841 30 24. 023-245035

MÉCANICIEN SUR AUTO est cherché
par garage de marque européenne. Entrée
à convenir. Merci d'appeler au tél. 032
842 18 00. 028-246101

PAYSAGISTE avec expérience, autonome
et possédant permis de conduire est cher-
ché (dès que possible) par petite entreprise
du Littoral.Tél. 079 454 96 82. 023-245003

Véhicules ĵgpfe^
d'occasion^mWÈk*
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

A VENDRE Scooter Aprilia Leonardo 125
CC. Parfait état. Neuf Fr. 5700 -, cédé
Fr. 3500.-. Le soir, Tél. 032 846 20 23.

ACHAT tous véhicules, état sans impor-
tance (accidenté). Paiement comptant. Tél.
032 753 05 48 / 079 60 60 946. 023-246037

GOLF VR6 Edition, 1997, sièges cuir color
concept, toutes options, 53000 km. A
vendre ou leasing. Tél. 078 631 75 98.

OPEL FRONTERA 2.2. Sport, 11.1999,
8000 km, bleu métallisé, 2 toits-ouvrants,
climatisation, pneus 4 saisons, jantes alu,
tout confort. Vente cause départ. Prix à neuf
: Fr. 41 000.-. Prix de vente : Fr. 32000 - à
discuter. Tél. 032 079 637 19 16. 132-068078

Divers PP̂
QUI S'INTÉRESSE à d'anciennes cartes
postales ? Tél. 032 725 07 68. 003 714941

AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

DÉCLARATIONS d'Impôts dès Fr. 90.-.
Tél. 032 914 70 85 / 853 35 50, soir. 023 241743

DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Tél. 079 324 93 00. 023 243109

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

LAVE-VAISSELLE Kenwood 760 6 cou-
verts. Tél. 032 725 07 68 ou 061 312 60 19.

POUR CARNAVAL, location decostumes,
adultes et enfants. Tél. 032 968 16 37.

URGENT, maman avec enfants, cherche
Fr. 5000 -, remboursable selon conve-
nance Tél. 078 624 39 58. 023-245573

POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux
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L tiennent » votre dîsposmon k

mardi 7 mars 200U I
de 10 à 17 heures I

en permanence I
Hôtel Beau-RWage I

Neuchâtel ¦

téléphone 03^^^^_^J

Dès à présent

RÉCEPTION
d'objets d'art et d'antiquités
pour nos ventes aux enchères
du printemps qui auront lieu

du 11 au 27 mai 2000

Tableaux d'écoles et d'époques
différentes, meubles, tapis, porcelaines
et faïences, objets asiatiques, gravures,
helvética, livres, objets d'art, argenterie

et bijoux

Nous nous rendons avec plaisir
à votre domicile pour expertiser toute
succession, collection ou toute pièce

volumineuse. Nous nous tenons à votre
disposition pour tout renseignement utile

AUKTIONSHAUS STUKER BERN
Aller Aargauerstalden 30, 3006 Bern

Téléphone 031/352 00 44, Fax 031/352 78 13



7.05 Teletubbieset le frileux
petit canard 55467755 7.45 Le
vra i journal 230480268.30 Pour-
quoi pas moi? Film 37603113
10.05 Du sexe et des animaux.
Doc 6548885810.30 Scream 2.
Film 85610179 12.25 Infos
44137026 12.40 Un autre jour-
nal 8374793913.45 Lesfoliesde
Margaret. Film 533/794515.10
Microciné 1118630315.45 TV +
3540202516.40 Je suis vivante
et je vous aime. Film 49583007
18.15 InfOS 29394007 18.20
Nulle part ailleurs 56145281
19.05 Le journal du sport
730/924620.40 Soirée Made in
Manchester Football. Bor-
deaux/Manchester 59681620
23.45 Manchester , foot et mu-
sique 697255330.30 Best. Film
64743330 2.15 Le journal du
hard 98745311 2.25 X Y Z An-
toine et Marie. Film erotique
3.555 Surprises 263029534.05
Salut Sex! 66545/755.05 Place
Vendôme. Film 44486663

Pas d'émission le matin
12.00 Cas de divorce 87644129
12.25 Hélène et les garçons
32128113 12.55 Woof 32747674
13.20 Le Renard 9455243414.20
Un cas pour deux 6166328 1
15.25 Derrick 99945/2916.25 La
Saga des McGregor 76998804
17.15 Les aventures de Skippy
87649674 17.45 Roseanne
65602194 18.10 Top Models
/993235S18.35 Cobra: Les As et
les Huit 93904/2919.25 Le mi-
racle de l'amour 2/04643419.50
Roseanne 2/02662020.15 Ellen
6534693920.40 Les affranchis.
Film de Martin Scorsese , avec
Robert de Niro , Ray Liotta
55623853 23.05 Secrets en-
fouis. Téléfilm de Michaël
Uno , avec Tif fani-Amber
Thiessen 59346113 0.35
Confessions erotiques: le por-
trait 55455601

9.35 Les week-ends de Léo et
Léa 64809281 10.00 Le complot
contre Hitler 10000991 11.35
New York Café 2533375512.00
Quoi de neuf docteur? 85769939
12.30 Récré Kids 3044930313.35
La panthère rose 4829794514.15
Les week-ends de Léo et Léa
81108026 14.40 Images du Sud
578/866814.50 Tout feu , tout
femme /769762015.45 Les Soi-
gneurs du ZOO 5/92839716.15
Les règles de l'art 25064200
17.10Les week-ends... 52722668
17.35 Quoi de neuf , docteur?
6369620018.05 New York Café
78/ 69804 18.30 L'intelligence
des insectes 85398674 19.00 La
panthère rose 8/49475519.10
Flash infos 3083058719.30 Sher-
lock Holmes 69477552 20.25 La
panthère rose 42/23200 20.35
Pendant la pub 69370674 20.55
La Tunique. Film de Henry Kos-
ter , avec Richard Burton, Jean
Simmons 8/587026 23.15 Sud.
Magazine 66378858 0.30 Tout
feu tnnt femme Sôrifi _nr___

6.40 Envoyé spécial en enfer
552229397.15 L'Eglise de Rome
73833/298.05 Un festin à Jéru-
salem 9555357/9.00 Les roseaux
de pierre 628/99/0 9.55 5 co-
lonnes à la une 8750322810.50
Les gens du terrain vague
9956320011.05 Le phénomène
Kostabi 6/39328/11.50 Central
Park 6009464913.30 Régis Loisel
3472455213.55 Carnava l de Rio,
samba , crime et corruption
73504/2914.55 Les grandes ex-
positions 13219216 15.25 Les
ailes de légende 6084948416.15
Amour , sexe et Viagra 76098858
17.05 Chevaux sauvages aus-
traliens 51611216 17.50 Libéra-
tion 2669930319.05 Monica Le-
winsky, une affaire? 43412484
20.00 Les Fallas de Valence
9725/007 20.30 Le bureau , his-
toire du FBI. Histoire 86298200
21.25 Le dernier shah d'Iran
89433552 22.25 Les musiciens

68213200 22.40 Les gens de la
route 592/2397 22.50 Le nœud
90157465 23.05 Occidente
67077552 23.50 Hiroshima
434973031.10 L'orgasme des
femmes 95560822

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr.Engel 11.20 FuIl House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFakzent
13.40 Schlag auf Schlager14.40
Lindenstrasse 15.15 Jede
Menge Leben 15.40 Dr. Quinn
16.30 TAFlife 17.00 Erdferkel
Arthur und seine Freunde 17.10
Rupert der Bâr-der Liebling der
Kinder 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Tagesschau 17.55
Tierarzt Dr.Engel 18.45 Teles-
guard 19.00 Schweiz aktuell
19.30 Tagesschau/Meteo 20.00
Ein Fall fur zwei. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
1. /1C MnrhtK..llot ;n /h4„t^ntJ.U lY aUMlUUIlGUII/ IVIClGU

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 1 quattro re 11.15 Madda-
lena 12.00 Roseanne 12.30 Te-
legiornale/Meteo 12.45 Amici
miei 13.35 Manuela 14.15 Amici
miei 16.15 Telegiornale 16.25
Amici miei 17.00 Ricordi 17.35
Amici miei 18.00 Telegiornale
18.10 I Quattro re 18.50 Oggi
Sport 19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 01 sart di
donn. Commedia 22.25 Law &
Order 23.15 Telegiornale 23.35
Walker , Texas Ranger. Téléfilm
0.15 Textvision

9.05 Wetterschau 9.10 Karne-
val in Koln 2000 11.15 Hinter
den «Buffet » Kulissen 12.00
Heute Mittag 12.15 Buffet
13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau

15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Fliege 17.00 Tagesschau 17.15
Brisant 17.43 Régionale Infor-
mation 17.55 Verbotene Liebe
18.25 Marienhof 18.55 Grosss-
tadtrevier. Krimiserie 19.52
Wetter 20.00 Tagesschau 20.15
Julia: eine ungewbhnliche Frau
21.05 Hallervordens Spott-
Light 21.30 Loriot 21.55 Plusmi-
nus 22.30 Tagesthemen 23.00
Boulevard Bio 0.00 Die lieben
Kollegen 0.25 Nachtmagazin
0.45 Chronik der Wende 1.00
Jagd auf James A . Gangster-
film 2.30 Nachtmagazin 2.50
Fliege 3.50 Bahnfahrt 4.25 Wie-
derholungen

WT*
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Herzschlag 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Hôtel Elfie
20.15 Wunderbare Welt 21.00
Von Bimbes , Filz und schwarzen
Kassen 21.45 Heute Journal
22.15 Binichnicht schon? 22.45
Die ZDF-Dokumentation 23.15
Lust auf Liebe 0.00 Heute nacht
0.15 The History Channel 1.00
Neues 1.30 Wiederholungen

14.00 Fasnachtsumzug 15.45
Kaffee oder Tee? 16.00 Aktuell
16.05 Kaffee oder Tee? 17.00
Tagesschau 17.15 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Was die Gross-
mutter noch wusste 18.44 Men-
schenskinder 18.50 Treffpunkt
19.20 Landesschau 19.45 Ak-
tuell 20.00 Tagesschau 20.15
Reisewege: Osterreich 21.00
Schëtze des Landes 21.30 Ak-

tuell 21.45 Schlagerparade
22.30 Teleglobus 23.05 Men-
schen und Strassen 0.05 Wie-
derholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 1213.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Medicopter 117 21.15 Die Cle-
veren 22.15 Quincy 23.15 Ma-
gnum 0.10 Nachtjournal 0.40
Golden Girls 1.10 Mary Tyler
Moore 1.35 Die Nanny 2.00 Bar-
bel Schâfer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
r_lnc C _fl Cvnlnr-in \A/o_L-onHIUIUO J.IU i_A[ji „_ i v v v _ _ r \ _ i  IU

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek 16.00 J.A.G. - Im Auftrag
der Etire 17.00 Jeder gegen je-
den 17.3017:3018.00 Richterin
Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Taglich ran
19.00 Blitz 19.40 1 x tâgl 20.00
Taglich ran 20.15 Der Tod in dei-
nen Augen. TV-Thriller 22.05
The Movie Club 22.15 Akte
2000/8 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Frasier 0.45
Big Valley 1.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Les sept femmes de Bar-
berousse. De Stanley Donen,
avec Howard Keel , Julie New-

meyer (1954) 22.30 La loi de la
forêt. De Will iam Keighley,
avec Robert Barrât , George
Brent (1937) 23.55 La glorieuse
parade. De Michaël Curtiz , avec
Walter Huston, James Cagney
(1942) 2.05 Ma vie à moi. De
George Cukor , avec Lana Tur-
ner, Louis Calhern (1950) 3.55
Le monstre est toujours vivant.
De Larry Cohen , avec John
Ryan, Sharon Farrell (1974)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
10.05 II fantasma di Charlie.
Film11.30Tg 111.35 La vecchia
fattoria 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si-
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/ Economia 14.05
Giocajo l ly  14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Spéciale Falpalà
16.20 Solletico 17.00 Zorro
17.45 Oggi al Parlamento 18.00
Tgl 18.10 Prima 18.35 In bocca
al lupo! 20.00 Tg 1 20.35II fatto
20.40 Zitti tutti! 20.50 Circus
23.05 Tg 1 23.10 II megliodi Ta-
ratatà 0.15 Tg 1 0.40 Agenda
0.50 II gril lo 1.20 Sottovoce
i.bu-b.uu rrove l ecmcne ai
Trasmissione

7.00 Go-cart Mattina 9.50 Hun-
ier. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2-Mattina 11.30 Anteprima l
Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 La situazione comica 14.30
Al .posto tuo 15.15 Fragole e
Mambo 16.00 Tg Flash 17.30 Tg
2 flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.30 Tg 2 flash
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il ca-
maleonte. Téléfilm 20.00 Friends
20.30 Tg 2 - Sera 20.50 Métro,
uno sbirro tutto fare. Film 22.55
Il filo di Arianna 23.50 Tg 2 notte
0.20 Néon Cinéma 0.25 Oggi al
parlamento 0.45 Lo schiaccia-

noci.Film 2.10 Rainotte. Italia in-
terroge. LavorOra 2.30 Questa
Italia - Cinéma 3.00 Incontro con
3.05 Gli antennati 3.40 Diplomi
universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
dell'anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 L'oscuro passato di An-
nie. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 20.45
Calcio. Valencia-Fiorentina
22.45 Maurizio Costanzo show
1JDO Tg 51.30 Striscia la notizia
2.00 La casa dell'anima 2.20 La
bella e la bestia. Téléfilm 3.10
Mannix. Téléf i lm 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 Especial
10.50Asu salud 11.20 Saber vi-
vir12.45Asisonlascosas13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.25 Corazon de
invierno 15.00 Telediario 15.55
La mentira 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00
Telediario 19.00 El precio justo
20.00 Gente 21.00 Telediario 2
21.50 Estâmes en directe 22.25
Ciclo eine argentino. Tiempo de
revancha 0.25 Documentes
1.15 Telediario 3 2.00 Todo
nieve 2.30 Guadalupe 4.00 Can-
tates 5.00 Acercarse a la mu-
sica 5.30 Mujeres en la historia

7.30 Primera Pagina 8.00 Remate
8.10 Economia 8.15 Acontece
8.30 Major Alvega 9.00 Em 1a
Mào 10.30 Regiôes 11.00 Noti-
cias 11.15 Praçada Alegria 13.30
Nomes da Nossa Gente 14.00
Jornal da Tarde 15.00 Jogo Fa-

lado 16.30 Dias Uteis 18.00 Ca-
derno Diârio 18.15 0 Campeâo
19.30 Reporter RTP 19.30 Noti-
cias Portugal 20.00 Nâo es Ho-
mem Nào es Nada 20.30 A Lenda
da Garça 21.00 Telejornal 21.45
Remate 22.00 Contra Informaçao
22.05 Vamos dormir «Os Patin-
hos» 22.10 Economia 22.15 Sub
26 23.45 Travessa do Cotovelo
0.45 Acontece 1.00 Jorna 121.45
Contra Informaçao 2.00 Maria
Elisa 3.30 A Lenda da Garça 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informaçao
4.35 Vamos dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primera Pagina 5.15
Remate 5.20 Economia RTP 5.30
Acontece 5.45 0 Campeâo 6.30
Regiôes 7.00 24 HiJras

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00,20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo. A la décou-
verte ds entreprises neuchâte-
loises 20.00,21.00 Mémoire de
CA+: 1989, Terres neuchâte-
loises dans la peinture de C. Ro-
bert-Grandpierre 22.00, 22.30
Reportage. Le suaire de Turin:
vrai miracle ou faux prodige? (2)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions jusqu 'à
13 00

18.30,22.30 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

I TSR a I
7.00 Minizap 653465 8.00 Tele-
tubbies 430736 8.20 Euronews
835/755 8.35 Top Models
1212945 9.00 Ombres et lu-
mières. Film de Thomas Nickel
57558710.30 Euronews 6102991
10.50 Les feux de l' amour
3556216 11.35 Pacif ic Blue
6385587

12.20 Tous sur orbite
4709200

12.30 TJ Midi/Météo663823
12.55 Zig Zag café 7725533

Eric Nicolier
13.45 Matlock 67W26

La puissance de
l'argent (1/2)

14.40 EuroflJCS 7709754
Blanc comme neige

15.35 Inspecteur Derrick
Un mort sur la voie
ferrée 2942484

16.40 Sabrina 2974561
17.00 J.A.G. 844151
17.50 Friends 640026
18.20 Top Models 5931/5
18.50 Tout en région 8597858
19.15 TOUt Sport 1068858
19.30 TJ-Soir/Météo 27/99/
20.05 A bon entendeur

728262

-LUaHU 252200

Denis la malice
Film de Nick Castle, avec
Walter Matthau, Christipher
Lloyd, Lea Thompson

* ^^~- —
Denis a cinq ans, une tête d'an-
gelot , une énergie inépuisable
et de longs mois de vacances à
occuper! Son principal souci est
de trouver des compagnons de
jeu, des «victimes» ...

22.15 Verso 463303
22.50 Profiler 9059587
23.35 La vie en faces^s.w

La femme brûlée
0.35 Soir Dernière 8807934
1.00 Tout en région 4972601

I TSRB I
7.00 Euronews 14511699 8.15
Quel temps fait-il? /3/722/68.50
Football. Ligue des Champions
3352/620 9.20 Fans de foot
832799399.35 Magellan Hebdo.
Avion passion 5207/6/010.10
Temps présent: La mort sur or-
donnance Z/545465 11.05 NZZ
Format. Au fond de la terre (2)
2589884211.35 Quel temps fait-
il? 2532882312.00 Euronews
67307378

12.15 L'italien avec Victor
Alla posta 74163281

12.30 La famille des
collines 83166200
Un premier amour

13.20 Les Zap 593/5/13
Le pays du dragon;
Hercule; Alix 

17.00 Les Minizap 25338533
Babar; Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 70670587
Calamity Jane

18.25 Télétubbies63699397
18.55 Videomachine

35353945
19.25 L'allemand avec

Victor 56953465
Anna gehtzum Kiosk
In der Bank

20.00 Tintin 76199378
Les sept boules de
cristal (2)

_LUi-L%J 52056823

Football
Ligue des Champions

Valence-Fiorentina
En direct de Valence
Suivi des résumés des autres
matches

23.00 Soir Dernière 87786769
Session dernière

23.25 Tous sur orbite
15146620

23.30 Fans de sport 36437277
Hockey sur glace,
play-off , quarts de
finale

23.50 Zig Zag café 51624736
0.40 TextVision 60332311

Fl-II Franco il

6.40 Info 18836649 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 20264129
9.05 En toute amitié 43455303
10.20 Balko 4692357/11.15 Dal-
las: Ah! mes chers amis
20537533 12.05 Tac 0 Tac
33192939

12.15 Le juste prix 4/38/ m
12.50 A vrai dire 53431620
13.00 Journal/Météo

90848991
13.50 Les feux de l'amour

37558465
14.45 Arabesque 76457465

Le petit-fils
15.40 Magnum 32565620

La preuve
16.40 Sunset Beach84899945
17.35 Melrose Place

84029736
18.25 Exclusif 98349200
19.05 Le bigdil 58771620
20.00 Journal/ 39542281

Les courses/Météo

-LU ¦ DU 96364378

Le professeur
Foldingue

un piuiesseui ue uuimie, issu
d'une famille d'obèses, pesant
lui-même 200 kilos , travaille sur
un procédé de restructuration
génétique capable de faire
fondre instantanément les
graisses superflues. Lorsqu 'il
tombe amoureux, ses rondeurs
lui deviennent insupportables

22.40 Célébrités 88758465
Magazine animé par
Carole Rousseau

0.05 Les rendez-vous de l'entre-
'prise 0,30 Mode in France
660796631.30 TF1 nuit 34653663
1.45 Reportages 7/022/56 2.10
Notre XXe siècle 83938427 3.05
Les aventures du jeune Patrick
Pacard Z2733934.3.55 Histoires
naturelles 79694088 4.50 Mu-
sique 73893408 5.00 Histoires
naturelles 18893175 5.50 Des
filles dans le vent 266663926.K
Les années fac 81128205

ritËL France 2

6.30 Télématin 609340268.35 Amou-
reusement vôtre 72044151 9.00
Amour, gloire et beauté 7O/0S3fl?9.3O
C'est au programme 764/867410.55
Flash info 468879/011.00 Motus
9449020011.40 Les Z'amours 88487842
12.15 Un livre, des livres 33993281

12.20 Pyramide 308589W
12.50 Paroles de terroir

53439262
13.00 Météo/Journal

90849620
13.55 Inspecteur Derrick

/fl/6457/
14.50 Le renard 91769804
15.50 Tiercé 5/79/552
16.00 La chance aux

chansons 485389W
16.50 Des chiffres et des

lettres 34699939
17.20 Un livre, des livres

847537/8
17.25 Cap des pins Z4578484
17.55 Nash Bridges 84030842
18.45 Friends 63078200
19.15 Qui est qui? 77222397
19.50 Un gars, une fille

62792552
20.00 Journal/Météo

39540823

__UaUU 28953587

Ma femme me
quitte
Film de Didier Kaminka, avec
Michel Boujenah, Miou-
Miou, Thierry Lhermitte, Line
Renaud
Joanna et Samuel forment de-
puis quinze ans un couple in-
destructible. Mais juste avant
de s'envoler prétenduement
pour un reportage au Mali, alors
qu'elle veut infiltrer un réseau
de mariages blancs, Joanna ac-
cepte de rédiger une lettre pour
sa gardienne, femme battue,
blessée et qui veut divorcer.
Mais elle laisse traîner un
brouillon que découvre son mari

22.25 Un livre, des livres
/55779/0

22.30 En coulisses avec
Céline Dion 25798200

0.10 Journal 43794798
0.35 Le roman de Z9566972

Marguerite Gautier
Film avec Greta Garbo

220 Mezzo l'info 638727052.35 Les pi-
liers du rêve 3/6046633.00 Le troi-
sième Pôle 490295763.25 24 heures
d'info 90590330 3.45 Pyramide
132196014.15 Tatort. Lavage de cer-
veau 62093224 5.45 La Chance aux
Chansons 84985576

UM 1
^S France 3

6.00 Euronews 4/680705 6.40
Les Minikeums 588354658.45 Un
jour en France 60307200 9.55
Famé 7098655210.40 Drôles de
dames 6786724611.30 Bon ap-
pétit , bien SÛr 44699537

11.55 Le 12/13 80424200
13.20 Régions.com 3/485755
13.50 C'est mon choix

37543533
14.42 KenO 264664465
14.48 Le magazine du

Sénat 387360113
14.58 Questions au gou-

vernement 311707823
16.00 Saga-cités 48628587

A la porte de Paris
16.35 Les minikeums

69670991
17.45 Le kadox 8978/587
18.20 Questions pour un

champion 31744656
18.45 Un livre, un jour

64360842
18.50 19/20 14502620
20.05 Fa si la 50048397

Spécial Carnaval
de Nice

20.35 Tout le sport 15489571

__Ui«J%J 49865194

Pourquoi?
Comment?
Magazine présenté par Sylvain
Augier
Les nouveaux espions

Satellites espions , centres
d'écoute top secrets ou simples
caméras de surveil lance ,
nos moindres faits et gestes
peuvent être observés à notre
insu. Mais qui a accès à ces
informations?

22.55 Soir 3/Météo 93440007
23.25 Comment ça va?

J'ai mal au ventre !
33274378

0.20 Libre court 72084953
Miss Memory

0.40 Le magazine olym-
pique 10936088

1.05 C'est mon choix
27152330

1.55 Nocturnales 46207040
Saint-Saëns, Ravel

hl La Cinquième

6.25 Langue: italien 74047262
6.45 Ça tourne Bromby 70379755
8.10 Les écrans du savoir
71881668 9.55 Retour aux
sources 23577/2910.50 Ripostes
2687820511.45 Cellulo 27580649
12.15 Le monde des animaux
8702525912.45 100% question
58235026 13.10 Plans de vol
7700530313.40 Le journal de la
santé 765/ 755214.00 Les des-
sous de la terre 9400484214.30
Nos enfants de la patrie
68766465 15.25 Entret ien
2//7782316.00 Motivées , moti-
vés (4/6) 6043/54316.35 Alfred
Hitchcock présente: Pris au
piège (1 ) 825239/017.00 Galilée
5328376917.10 Qu'est-ce qu'on
mange? 24/33674 17.30 100%
gestion 63788/3317.55 Côté cin-
quième 8233/84218.30 Le léo-
pard de Chine 7705358718.55
C'est quoi, la France? 15970552

5H __
_ _

__
19.00 Archimède 374552
19.45 Arte info 769991
20.15 Reportage GEO 786668

En quête de trésor
Fous de météorites

20.45 La vie en face 8902939
Mutilations rituelles
Des Africaines
contre l'excision

21.45-0.55
Thema

Rollermania
Les années 90 ont vu débar-
quer en Europe le «phéno-
mène roller» .
21.46 Rolling 101315533

Un jeune chômeur lausannois
devient une star sur roulettes
23.15 It's Ail Good 9123397
A New York et à Los Angeles,
deux clans rivaux de jeunes at-
teints du virus de la rollermania

0.55 Niki de Saint-Phalle
Qui est le monstre...
toi OU moi? 87452088

2.30 Le galo bleu 3410156
Court-métrage

IM M6 I
8.00 MB express 502525528.05 M
comme musique 845959/09.00 MB
express 5//036689.35 M comme
musique 694/802610.00 M6 ex-
press /39889/010.05 M comme mu-
sique 4563458711.00 MB express
4220//3311.05 M comme musique
8368282312.00 MB express. Météo
7/32326212.05 Moesha 25447620

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42944026
Lorsque l'enfant
paraît (1/2)

13.35 Au risque de te
perdre 36846991
Téléfilm de Jim
Abrahams

15.20 Central Park West
34656649

16.10 M comme musique
18619939

17.35 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
Boi S 23578674

18.30 Sliders: les mondes
parralèles 52257755
Un monde heureux

19.15 Cosby ShOW4882923/
19.54 6 minutes/Météo

419921262
20.10 Une nounou d'enfer

60296571
20.40 E=M6 découverte

29499113

__ U.%) U 33201533

Les moments de
vérité
Emission présentée par
Laurent Bover

Des «événements» télévi-
suels , des imprévus , des
couacs , les coul isses des
émissions. Des images et des
témoins qui se souviennent

22.40 L'instinct de survie
Téléfilm de Robert
Iscove , avec Victoria
Principal 48i0728i

025 Capital 421386012.15 Culture
pub 455202432.QQ Scénarios sur la
drogue 348733592.45 Plus vite que
la musique 455/08663.10 Recife: un
carnava l de rue /02387554.00 Chris-
tian McBride 90/36040 5.10 Fré-
quenstar 362229536.00 M comme
Musique 49284088

6.30 Télématin 70455804 8.00 Jour-
nal canadien 14928533 8.30 Décou-
verte 83639878 9.00 InfOS 93910587
9.05 Zig Zag Calé 72310281 10.00
Journal 66866991 10.15 Dites-moi
18791281 11.00 Claire Lamarche
383296741200 InfOS 304335711205
100% Questions /5908/ 9412.30
Journal France 3 6518211313.00 In-
fos 77576656 13.05 Documentaire
42476484 14.00 Journal 5338857/
14.15 Cinéma: Clair de femme
8202/93915.45 Coup de cœur Téléci-
néma 47272804 16.00 Journal
99973197 16.15 Questions (6494/29
16.30 Taxi pour l'Amérique 139/557/
17.00 Infos /947639717.05 Pyramide
87323910 17.30 Questions pour un
champion 13099587 18.00 Journal
33766113 18.15 Cinéma 23053026
19.45 Coup de cœur Télécinéma
14324649 20.00 Journal suisse
99/89/94 20.30 Journal France 2
99/8846521.00 Infos 25//082321.05
Temps Présent 6754963822.00 Jour-
nal 19749378 22.15 Fort Boyard
43240465 0.00 Journal belge
/397O4O80.30 Soir 3 38088156\ .00 m-
fos 44117972 1.05 Union libre
60670682 2.00 Documentaire
38083601230 Les carnets du bour-
lingueur 38068392 3.00 Infos
963455953.05 Courant d'art 92568779
3.30 Alice 30634088

tUROSPORT Eurosport

7.00 Sport matin 32862/68.30 Ski de
fond: relais messieurs 4x10 km
classique/libre à Lahti 7266689.30
Saut à ski: Kl 20 par équipe à Lahti
75973611.00 X Games: snowboard-
X dames et messieurs , skiboard
43658712.00 Eurogoals magazine
/2957/ 13.30 Courses de camions:
Motor Madness Monster Jam aux
USA 91 zz/314.00 Rallye: les temps
forts du safari rallye au Kenya
35493915.00 Cyclisme: Paris-Nice,
3e étape 54957Z 17.00 X Games à
Mount Snow: Ultra-X (snowboard
et ski) 70700718.00 Yoz magazine
56399Z 1930 Basketball: NBA Ac-
tion 72600720.00Athlétisme:temps
forts des meetings indoor 538939
21.00 Boxe: combat international
poids mi-lourds à Dijon, Jean-Marc
Mormeck (France)/Jerry Lee
Williams (USA) 53773623.00 Pêche:
Coupe du monde 1998 de pêche au
Marlin 984620030 Golf: Open Do-
rai Ryder à Miami 3160224

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Hélène STALDER-CARREL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message , leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

132-68040

r \
Madame

Yvonne HUGUENIN
Lorsque le cœur est lourd, qu'il est
doux de faire vibrer en soi l'émotion
apportée par:
Vos témoignages, votre présence, votre
soutien, manifestés par une parole, un
geste, un regard, un sourire, un don,
une fleur.
Ils nous permettent de nous évader, de
s'imaginer l'éclosion d'une fleur dans
une étoile.
C'est doux, la nuit, de regarder le ciel.
Toutes les étoiles sont fleuries.
De tout cœur nous vous en remercions.

Familles
Gremaud, Huguenin & Bolliger

132-68039

r >
L'ASSOCIATION SUISSE

DES CADRES

a le pénible devoir de faire part
du décès de

Monsieur
Eugène MISSILE

membre de la section, dont elle
gardera le meilleur des souvenirs.

. ' 132-68186 j

f >

§ L E  

PARTI SOCIALISTE NEUCHÂTELOIS

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur René MEYLAN
ancien conseiller d'Etat, ancien conseiller aux Etats.

Engagé pour la solidarité et la justice , homme d'Etat généreux, il a marqué la vie
politique, sociale et économique de notre canton. Il a joué un rôle majeur dans l'histoire
du Parti socialiste neuchâtelois.

Le PSN exprime sa profonde sympathie à sa famille.
28-246447

f >
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II y a un temps pour tout et il y a sous le
soleil un moment pour chaque chose.
Un temps pour pleurer un temps pour se
souvenir et espérer.

Madame Thérèse Russi-Oeuvray

Marlyse Wiesner-Russi et ses enfants Ludovic et Christelle
Daniel Russi et Solange Guerne

Mademoiselle Joséphine Russi, à Sierre
Monsieur et Madame Pierre et Ariette Russi, à Mission
Madame et Monsieur Anita et Théo Gurtner-Russi , à Interlaken et famille
Monsieur André Russi, à Chippis
Les descendants de feu Jean Russi

Mademoiselle Régina Oeuvray, à Chevenez
Monsieur Raymond Oeuvray, à Chevenez
Monsieur Gervais Oeuvray, à Chevenez

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur MaiX RUSSI
leur très cher époux, papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, neveu, cousin,
parent et ami enlevé subitement à l'affection des siens lundi, à l'âge de 75 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 9 mars, à 11 heures.

Notre papa repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue de la Fiaz 38

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au Foyer d'accueil pour
enfants, Jeanne-Antide, cep 23-4011-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
k> J
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FLEURIER Ton sourire nous restera

toujours bien présent.

Ses enfants:
Jean-Louis et Gabrielle Bieler-Gogniat, à Bôle

Ses petits-enfants et arrière-petits-enfants :
A Bevaix: Thierry et Fabienne, Mathieu, Julie
A La Chaux-de-Fonds: Alain et Cathy, Céline, Gaëtan, Yves, Valentin
A Lausanne: Isabelle et Laurent, Janaëlle

Famille de feu Edouard Gygi-Bourquin à La Croix-Lutry et à Founex
Famille de feu Georges Bieler à Fleurier

ainsi que les familles parentes et alliées ont la,tristesse de vous annoncer le décès de

Madame Leone BIELER-BOURQUIN
qui s'est endormie dans l'espérance de la résurrection, dans sa 81e année.

FLEURIER, le 5 mars 2000.

«Sois sans crainte, c 'est moi Chaque mort nous le rappelle
Je suis le premier et le dernier c-est /'aDsence quj révèle
le Vivant l'intensité d'une présence.
J étais mort mais, tu vois Robert Gonin
Je suis revenu à la vie et
A présent, je vis éternellement»

Apocalypse 7

Culte au Temple de Fleurier, le 8 mars 2000 à 14 h 00, suivi de l'ensevelissement au
cimetière.

Le corps repose à la chapelle du cimetière.

Domicile de la famille: Ch. du Comte-de-Wemyss 26 - 2014 Bôle

Pour marquer le souvenir de notre chère Leone, au lieu de fleurs, vous pouvez
penser à: Entraide Missionnaire, 2014 Bôle, cep Neuchâtel: 20-3873.5, ou C.O.R.A.,
2114 Fleurier, cep Neuchâtel 20-8276.9

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J
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LE LOCLE // est bon d'attendre en silence

le secours de l'Eternel.
Lamentations 3, v. 26

Josette et Marc-André Matthey-Gonthier:
Sabine et Jean-Jacques Spielmann-Matthey, Robin et Jérôme,
Anne-Claude Matthey, François Berset et Jules à Fontaines; ,

Marceline et Pierre-André Ducommun-Gonthier;
Madame et Monsieur Jean-Pierre Perrelet-Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants;
Les enfants et petits-enfants de feu Annette Chamot-Jeanneret, à Sion,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Betty GONTHIER
née JEANNERET

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
belle-sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, à l'âge de 84 ans.

LE LOCLE, le 6 mars 2000.

Le culte sera célébré le mercredi 8 mars à 14 heures à la Maison de Paroisse du Locle,
suivi de l'incinération sans suite.

Notre maman repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Madame et Monsieur
Marceline et Pierre-André Ducommun
Girardet 5 - 2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire de notre maman, peuvent penser au Home
Les Sorbiers par UBS cep 10-315-8, No E8-117.346.2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-68200

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AM-
BULANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51
51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de
consultations 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.
Pharmacie de service: Pillo-
nel, Balancier 7, jusqu'à
19H30 (en dehors de ces
heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmo
logique: 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: Mariotti, jusqu'à
20h (en dehors de ces
heures, 931 10 17). Perma-
nence médicale: 117 ou hôpi
tal 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr
Ennio Salomoni 489 17 66
ou Dr de Watteville 489 11
67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11
42 ou Dr Ruchonnet 944 10
10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au
111. Médecin de service: 079
240 55 45 (24h/24h). Ur-
gence et ambulance: 942 23
60. Hôpital: 942 24 22.

SONCEBOZ. Médecin: Dr
Ivano Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou
von der Weid, 487 40 30.
Médecin: Dr Graden, 487 51
51, Dr Meyer 487 40 28 ou
Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX.
Médecin: Dr Tettamant"i 954
17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Mé-
decin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie
des Franches-Montagnes,
951 12 03. Médecin: Dr Ros-
sel 951 12 84, Dr Meyrat,
951 22 33, Dr Anker 951 22
88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpi-
tal: 951 13 01.
NEUCHÂTEL. Pharmacie de
service: Soleil, rue du
Seyon/pl. Pury, 8-20h (en de-
hors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22.
Permanence ophtalmique:
722 22 22. Hôpitaux: Ca-
dolles (policlinique médicale
et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirur
gicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 727 11 11, Provi-
dence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY.
Pharmacie de garde: pour
les urgences et l'ouverture
de la pharmacie de garde, le
n° gratuit 0800 832 800 ren-
seigne. Les dimanches et
jours fériés, la pharmacie de
garde est ouverte de 11 h à
12h et de 18h à 18h30. Mé-
decin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâ-
teloise: 730 16 30. Médecin
de garde région Bevaix-Bé-

roche: 835 14 35. Dentiste
de garde: 722 22 22. Hôpital
de la Béroche: 835 11 27.

ENTRE-DEUX-LACS. Phar-
macie du Landeron 752 35
35 (le soir uniquement sur
appel téléphonique). Perma-
nence médicale: votre méde-
cin habituel.

DISTRICT DU VAL-DE-RUZ.
Médecin de garde: du lu au
sa de 18h à 8h, Cabinet
groupe, Fontainemelon, 853
49 53. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne
au 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin ha-
bituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.

DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et mater-
nité, Couvet: 864 64 64. Ur-
gences-santé et ambulance:
144. Médecin de garde: 888
90 00. Permanence médi-
cale: 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. Méde-
cin de garde: 026 670 32 00.
Ambulance: 026 670 25 25.

AVENCHES. Service du feu:
117 ou 026 675 12 21.

VÉTÉRINAIRE DE GARDE:
le téléphone de votre vétéri-
naire renseigne.

Toutes les autres infor-
mations pratiques, non
ponctuelles, sont pu-
bliées au début de
chaque mois (sur une
page à conserver).

t : NRéception 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

i fax 032 / 911 23 60
V __. /
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Heureux dès à présent ceux qui sont morts dans
le Seigneur! Oui, dit l'Esprit, qu'ils se reposent
de leurs labeurs, car leurs oeuvres les suivent.

Adèle Siniremera Ntahobari et ses enfants
Sonya, Didier, Lydia et Eddy-Davy

Famille Jean Ntahobari, au Burundi
Famille Teguza, à Genève
Famille Nyandwi, à Genève
Famille Ntiruhungwa, en Côte d'Yvoire

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Déogratias NTAHOBARI
que Dieu a accueilli dimanche, dans sa 45e année.

Papa si tes yeux sont clos ton âme veille sur nous,
te voir et ne pouvoir t'aider a été notre plus
grande peine, ta vie fut courte parmi nous, ton
souvenir restera à jamais gravé dans nos cœurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 2000.

La cérémonie religieuse sera célébrée au Centre funéraire mercredi 8 mars, à 9 h 30,
suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Cornes-Morel 33

L _l
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SAINT-IMIER Quand fatigué, tu verras le soir venir,

sache que la nuit n'est pas éternelle.

Repose en paix.

Claude et Rita Meyrat et Valentine à La Chaux-de-Fonds

Jean-Jacques Baeriswyl et Rosy Antenen à Rorschach

Josette Liengme et ses enfants Anne et Steeve à Genève

Lucette André à Lausanne

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Lina Rosa MEYRAT
leur bien chère et regrettée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, tante, cousine, parente et amie enlevée à leur tendre affection dans sa
78e année.

SAINT-IMIER, le 5 mars 2000.
Dr-Schwab 16

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, mercredi 8 mars 2000 à 14 heures.

Lina repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

En lieu et place de fleurs, veuillez penser au Centre IMC, cep 23-5511-9, 2300 La
Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Claude Meyrat
A.-M.-Piaget 63
2300 La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L 

'
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C'est moi le Seigneur ton Dieu,
qui te prends par la main et qui te dis:
Ne crains point.

Esaïe 4v.  13.

Monsieur André Girard
Sylvian et Jocelyn Girard, leurs enfants,

Jonil, James et Marco, au Locle
Frédéric Girard et Daniele Pitteloud

Madame Hélène Reymond-Deladoey, aux Bioux
Madame Simone Rochat-Reymond, au Sentier, ses enfants et petits-fils
Madame et Monsieur Liliane et Eddy Délia Giacoma-Girard à Versoix,

leurs enfants et petits-enfants
Monsieur et Madame Henri et Magaly Girard à Sézenove, et leurs enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Madame Lucienne GIRARD
née REYMOND

leur chère et bien-aimée épouse, maman, belle-maman, grand-maman, fille, sœur,
belle-sœur, marraine, tante, nièce, cousine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui,
dimanche.

Ce que Dieu réclame de toi:
rien d'autre que d'accomplir sa justice,
d'aimer avec tendresse et de marcher
humblement avec ton Dieu.

Michée 6 v. 8.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 2000.

Le culte d'adieu sera célébré au Temple Farel à La Chaux-de-Fonds, le jeudi 9 mars
à 9 h 30.

L'inhumation aura lieu aux BiouxAfallée de Joux, dans l'intimité de la famille.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: 27, rue de la Charrière

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse Farel,
cep 23-804-2.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
_. mmi

Votations A propos
des quotas de femmes

TRIBUNE POLITIQUE

Citoyens et citoyennes vous
aurez le 12 mars prochain à
vous prononcer sur la mise en
place de quotas instaurant une
«représentation équitable des
sexes» dans les institutions po-
liti ques , juridi ques et adminis-
tratives de la Confédération.

Je vous invite à refuser cette
initiative dite «des quotas»
parce qu 'elle est antidémocra-
tique. En effet, l'initiative pro-
pose de partager le corps élec-
toral , les autorités politi ques
et judiciaires en deux catégo-
ries distinctes selon le sexe
biologique. Elle constitue
donc une faute politique.

L'initiative part d'un constat
incontournable: la sous-repré-
sentation des femmes dans les
instances politiques , j uri-
diques et administratives et
poursuit l'objectif d'augmen-
ter cette représentation par
l'inscription dans la Constitu-
tion d'un article 4, alinéa 2
fixant des quotas. Ce n'est évi-
demment pas le principe de

l'égalité que je combats mais
le moyen qui institue deux
catégories de citoyens dis-
tincts , les hommes et les
femmes, fi gés dans leur diffé-
rence sexuelle.

A mon avis c'est une régres-
sion par rapport aux objectifs
du mouvement féministe qui
voulait que dans tous les do-
maines de la vie, les femmes
ne soient plus réduites à la
donnée naturelle constituée
par leur appartenance au sexe
féminin.

En obtenant les droits ci-
viques les femmes sont deve-
nues des sujets politiques à
part entière se définissant ,
comme les hommes, par leurs
idéaux sociaux, leurs options
économiques et leurs choix de
société. 11 est faux de vouloir
les forcer à être élues par une
représentativité automatique,
il est plus j uste qu 'elles le
soient par choix des électrices
et des électeurs. Comment
donc j ustifier l'élection d'une

femme, alors que la préfé-
rence des citoyens se seraient
portée sur un homme ou in-
versement? Alors utiliser la
parité numérique comme for-
mule de choc n'aboutit qu 'à
une revendication formelle et
ri gide dépourvue de vrais-
choix politi ques.

Les récentes élections de
Ruth Metzler au Conseil fédé-
ral , d'Anne-Marie Huber-Hotz
au poste de chancelière de la
Confédération et le choix de
Mariangela Wallimann-Borta-
nico à la tête du secrétariat
généra l du parlement sont des
signes d'espoir quant aux
changements culturels qui
s'annoncent. Il ne sert à rien
de revendiquer, il faut
convaincre.

Dans l'intérêt d'une véri-
table égalité sociale entre les
hommes et les femmes, je vous
recommande de dire non à
cette initiative.
Michèle Berger-Wildhaber

Conseillère aux Etats

Trafic automobile
Obj ectif ambitieux

VOTATIONS FÉDÉRALES

L'initiative Actif trafic vise à
réduire de moitié le trafic rou-
tier motorisé afin de maintenir
et d'améliorer des espaces vi-
taux. Cet object if ambitieux est
justifié par la forte croissance
de la motorisation , les ki-
lomètres parcourus chaque
année en Suisse ayant plus
que doublés en moins de 30
ans et la tendance à la progres-
sion se maintenant.

Il est intéressant de relever
que le trafic automobile est
responsable de 30% des émis-
sions de C02, cause des chan-
gements climatiques; qu 'il
contribue largement aux nui-
sances sonores auxquelles
sont exposés un bon tiers des
logements; que un tiers des
parcours, principalement en
milieu urbain , font moins de 3
kilomètres; que 80% des ki-
lomètres parcourus le sont par
17% de la population , et que
plus de 20% des ménages ne
possède pas de voiture. Les ef-
fets de l'initiative profiteraient
donc à une majorité de la po-
pulation , celle qui circule peu
ou qui utilise les autres
moyens de transports.

Les solutions pour atteindre
les objectifs de l'initiative sont
multiples: lorsqu 'on sait que
cinq voitures sur six circulent
avec une seule personne à
bord pendant la semaine, et
qu 'elles sont occupées par
deux personnes en moyenne le
week-end, on peut se rendre
compte des énormes possibi-

lités à disposition: l' accueil de
passagers supplémentaires, le
partage de voitures , etc. Les
prestations des transports pu-
blics (fréquence, destinations ,
horaires , etc.) elles aussi pour-
raient être notoirement amé-
liorées dans la mesure ou leur
fréquentation augmenterait.
Enfin , le système d'écobonus ,
mentionné comme moyen
d'app lication , prévoit de redis-
tribuer à toute la population le
produit de la taxe supp lémen-
taire sur l'essence. Cela signi-
fie que toute personne parcou-
rant moins dfe 10.000 km par
an avec sa voiture recevrait
plus d'argent qu 'elle n'en dé-
penserait.

Concernant l' emploi , s'il est
vrai que 300.000 emplois sont
concernés; cela ne signifie pas
pour autant qu 'ils disparaî-
tront. Si les emp lois dans la
vente et l'entretien de voitures
diminueront, de nombreux
emp lois seront créés en rela-
tion avec le développement des
autres moyens de transports.
Le résultat à moyen terme de-
vrait être en fait la création de
40.000 emp lois supp lémen-
taires.

Quant au coût de l'applica-
tion de l'initiative, nous n'en
ferons pas l'économie en refu-
sant cette dernière. En effet,
l' augmentation constante du
nombre de voitures et l'obliga-
tion de rouler plus provoquera
des dépenses monstrueuses
encore et toujours destinées à

la voiture. Ces dépenses poin-
tent déjà leur nez derrière l'ini-
tiative Avanti , qui propose de
doubler le tunnel du Gothard
(environ 5 milliards de francs)
et de rajouter deux pistes à
l'autoroute Genève-Zurich (en-
viron 10 milliards de francs).
Ces 15 milliards «- ainsi que
les nombreux autres, qui de-
vront être dépensés localement
pour absorber le surplus de
trafic automobile — profiteront
principalement à une mino-
rité, alors qu 'investis dans la
mise en œuvre de l'initiative
Actif trafic , ils profiteraient à
tous le monde.

Le projet qui nous est sou-
mis ne veut ni supprimer la voi-
ture ni restreindre notre liberté
de mouvement, mais incite à
repenser la qualité de notre
mobilité. Comme le disent si
bien certains opposants à l'ini-
tiative, il s'agit d'un choix de
société et nous ne voulons plus
laisser ce choix entre les mains
des vendeurs de voitures et des
constructeurs de routes.

Comme l'objec tif d'Actif tra-
fic est motivé par des valeurs,
que soutiennent les Verts-Eco-
logie & Liberté, telles que le
développement durable et la
qualité de la vie, nous recom-
mandons aux citoyens d'accep-
ter cette initiative en votant
oui.

Pour les Verts
Ecologie & Liberté
Biaise Horisberger

Co-président

Hier, vers 2h45, une voiture
conduite par un habitant de
Neuchâtel circulait rue des
Battieux à Neuchâtel en
direction nord. A la hauteur
du garage Ducommun, soit
sur le chemin de la Justice,
dans une courbe à gauche, le
conducteur a perdu la maîtrise
de son véhicule et a heurté une
barrière avant de terminer sa
course contre un arbre en
contrebas, /comm

Collision
Hier, vers 17h30, une

voiture conduite par un
habitant de Neuchâtel circulait
rue des Brandards à
Neuchâtel. avec l'intention

ACCIDENTS

d'emprunter la rue des
Draizes en direction du centre-
ville. A l'intersection , une
collision se produisit avec une
moto conduite par un habitant
de Neuchâtel , qui était en
présélection sur la rue des
Draizes , en direction de
Peseux, avec l'intention de
tourner à gauche. Blessé, le
motard a été conduit en
ambulance à l'hô pital des
Cadolles , établissement qu 'il a
pu quitter le soir même,
/comm

Areuse
Sur le flanc

Hier, vers 14hl5, une
voiture de livraison conduite
par un habitant des Ponts-de-
Martel circulait rue de Pierre-
Beau , à Areuse, en direction

de Boudry. Peu avant
l'immeuble N° 9, le
conducteur fut surpris par le
rétrécissement de la chaussée
sur la droite et il heurta le mur
et la clôture, sis au sud-est de
ladite bâtisse. Sous l'effet du
choc , le véhicule se coucha sur
son flanc gauche et finit sa
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Le tribunal d'une petite ville des
Appenins a condamné un curé
pour trouble de l'ordre public. Mo-
tif: il avait mis les cloches de son
église sur haut-parleurs ce que
n'ont pas apprécié les paroissiens
de l'église Santo Stefano di Pizzoli.

Le père Paolo Piccoli a écopé
d'une amende de 400.000 lires
(340 francs suisses). La Municipa-
lité a expliqué que le conflit avait
commencé il y a deux ans quand le
curé avait décidé de mettre les
cloches de son église sur amplifi-
cateur et haut-parleurs.

Devant les plaintes de riverains,
le prélat a écarté les critiques n'hé-
sitant pas à qualifier les opposants
de «communistes». En janvier der-
nier, la police avait saisi les
cloches et mis l' amplificateur et
les haut-parleurs sous scellés, /ap

Insolite Quand le curé
se fait sonner les clochesHorizontalement: 1. On y lit tout en format réduit. 2.

Purge amère - Dévoilée. 3. Manœuvres acrobatiques.
4. Lettre grecque - Pronom personnel. 5. Cheville
d'essieu - Impression désagréable. 6. Part au tiers - On
ne franchit pas son mur sans fracas. 7. Particule -
Genre de gratification. 8. Gouttes de sang - A chacun
le sien pour se reconnaître - Symbole métallique.
9. Direction - Coup au ping-pong. 10. Ornement
d'architecture - Roi burlesque. 11. Les fournisseurs de
grandes eaux.

Verticalement: 1. Méfiez-vous de ses envoûtements...
2. Avec le temps, on finit par en perdre. 3. Pantois -
Pronom personnel. 4. Malgré l'âge on peut en avoir de
très beaux - Sigle romand. 5. Bien charpenté -
Modestes offrandes. 6. Un vilain petit génie. 7.
Département français - Expédia ailleurs.
8. Parcourue - Prêt à être mis en service - Absorbé. 9.
Rendez-vous paroissial - C'est vraiment du bidon!

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 718

Horizontalement: 1, Fraîcheur. 2. Lot - Roc. 3. Etole - Ota. 4. Nominal. 5. Inégale. 6. Bu - En - Ps. 7. Ile - Trait. 8.
Tu - Ange. 9. Il - Satie. 10. Tut - Ras. 11. Ecale - Est. Verticalement: 1. Flexibilité. 2. Rot - Nul - Luc. 3. Atone - Et
- Ta. 4. Loge - Us. 5. Crémant - Are. 6. Ho - Il - Rata. 7. Ecône - Anisé. 8. Ta - Pige. 9. Réaliste - Ut. ROC 1769

MOTS CROISÉS No 719
Entrée: Poireaux vinaigrette
Plat princi pal: GOUGERE
Dessert: Elan à la vanille

Ingrédients pour 4 personnes: 75g de beurre , T50g
de farine, 3 œufs , 150g d' emmental râpé, 50g
d'emmental coupé en petites lamelles , 1/2 c. à café de
sel, 1/2 c. à café de noix de muscade, 1 verre et demi
d'eau.

Préparation: Préchauffer le four (th.7). Paire une
pâte à choux salée, à l'emmental. Mettre dans une
casserole l' eau , le sel et le beurre. Dès l'ébullition,
retirer la casserole du feu et y jeter la farine d' un seul
coup. Mélanger énergiquement avec une cuillère en
bois. Remettre à feu doux sans cesser de remuer
jusqu 'à ce que la pâte se détache et forme une boule.
Retirer du feu.

Ajouter les œufs, un à un , en mélangeant bien.
Incorporer l' emmental râpé et la noix de muscade
râpée. Disposer la pâte sur une tôle beurrée et
farinée: faire des petits tas de la valeur d'une cuillère
à soupe , en veillant à bien les espacer. Déposer sur
chaque tas les lamelles d'emmental. Faire cuire une
vingtaine de minutes à four chaud , et trente minutes à
four doux . Les choux gonflent , se rejoignent ,
embaument. Servir tiède.

Cuisine La recette du j our

Situation générale: on ne change pas grand-chose. Notre an-
ticyclone trône impérialement sur une large moitié sud du
continent et nous distille un temps dont il a le secret. Il com-
mence toutefois à s'affaiblir sur sa parti e orientale, et des per-
turbations ne vont pas manquer l'occasion de nous toucher
marginalement durant les deux prochains jours. Il n'y a toute-
fois pas de quoi en faire tout un plat , car notre avant-printemps
ne sera pas remis en question.

Prévisions pour la journée: le soleil s'en donne à cœur joie ce
matin et brille de tous ses feux. Un peu d'humidité d'avant-
garde parvient à se glisser vers notre pays et se manifeste sur-
tout par des nuages élevés. Par vents faibles de sud-ouest, le
mercure prend encore de l'assurance et affiche fièrement 8 à
11 degrés partout. Demain et jeudi: nuageux, avec quelques
gouttes possibles. Vendredi: ensoleillé. Les thermomètres font
des exploits. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Thomas

. Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 10°
Boudry: 10°
Cernier: 10°
Fleurier: 9°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 6°
Saignelégier: 9°
St-Imier: 9°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 9°
Berne: beau, 6°
Genève: beau, 7°
Locarno: beau, 10°
Sion: beau, 9°
Zurich: beau, 7°

...en Europe
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: pluvieux, 16°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: très nuageux, 10°
Madrid: beau, 16° -
Moscou: beau, 1°
Paris: beau, 9°
Rome: peu nuageux, 13°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: nuageux, 23°
Miami: nuageux, 28°
Fekin: beau, 10°
Rio de Janeiro: nuageux, 32°
San Francisco: nuageux, 11°
Sydney: pluvieux, 21°
Tokvo: nuaaeux. 12°

Soleil ____^jûi
Lever: 7h00 !_____¦__
Coucher: 18h26 MAZOUT

Lune (croissante) I ©!¦
Lever: 7h56 Cr PlJA
Coucher: 19h54 ?v Mv

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,51 m

Aujourd'hui Un toast à la douceur

RLmEN TR TI Ohl DE L'AVENIR :
TOUT SERA ÉTIQUETE'M FAÇON EXPLICITE JyKifiisfr si iĵ ciuî^^^^-Œr .I «i*


