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POLYEXPO SALON DE L'AUTO D'OCCASION
LA CHAUX-DE-FONDS ; j

ENTRéE GRATUITE Du jeudi 9 mars au dimanche 12 mars 2000

Berne Visite de Benita
Ferrero-Waldner sans accrocs

Benita Ferrero-Waldner a apprécié sa visite «dans un Etat ami». Reçue à Berne par Joseph Deiss, le ministre au-
trichien des Affaires étrangères a salué le pragmatisme des Suisses. Hier matin, une manifestation de protesta-
tion n'a rassemblé qu'une quarantaine de personnes sur la Place fédérale à Berne. Les parlementaires, eux, sont
divisés sur la question. photo Keystone

Hockey sur glace Le HCC
face à ses responsabilités
Vaincre ou mourir... Christian Pouget (aux prises avec
Patrice Brasey) et le HCC doivent impérativement s'im-
poser ce soir face à GE Servette, afin de prolonger leur
sursis dans cette demi-finale des play-off. photo Galley

Grand Conseil La nouvelle
Constitution fait l'unanimité

Au terme de trois jours de débats, le Grand Conseil neuchàtelois a adopté le projet
de Constitution. Une deuxième lecture aura lieu le 25 avril. photo Marchon

Les premiers fondements
de la nouvelle Constitution
neuchàteloise ont été posés
hier par le Grand Conseil.
Sans chercher à lire l'ave-
nir dans les travées de la
salle du Château, on peut
avancer que le texte ne su-
bira pas de profondes muta-
tions le 25 avril, lors de son
second examen.

L'acceptation des quelque
cent dix articles de la
Constitution ne fut somme
toute pas très difficile. Sur
le fond, les députés étaient
acquis aux principes conte-
nus dans le prof et - certes
novateur et progressiste,
mais pas révolutionnaire.
Les amendements proposés
tant à droite qu'à gauche
ont fait davantage montre
de la volonté des groupes de
marquer le texte de leur em-
preinte, fût-elle légère.

Aussi c'est sans grande
surprise qu'on a vu la
gauche, le parti PopEcoSol
particulièrement, faire de
l'extension du droit de vote
aux étrangers son principal
cheval de bataille. Ou la
droite vouloir mettre des
garde-fous là où le texte pro-
posait de chambouler par
trop des traditions établies
et, donc, éprouvées.

Les partis ont en re-
vanche fait f i  des clivages
lorsqu 'il s 'est agi de dé-
pouiller quelque peu le gou-
vernement de sa souverai-
neté. A ce titre, il a été inté-
ressant de voir le Conseil
d'Etat prendre parfois part
activement au débat et se
montrer - légitimement -
peu enclin à sacrifier ne se-
rait-ce qu'une once de pou-
voir.

L'essentiel est donc dit.
Mais la Constitution est
loin d'avoir gagné la
guerre. Elle doit encore re-
cevoir la bénédiction de la
population. Un point, un
seul, risque de crisper la
citoyenne et le citoyen élec-
teur: le droit donné aux
détenteurs d'un permis C,
et domiciliés depuis au
moins cinq ans dans le
canton, de s'exprimer par
les urnes.

Les étrangers, si tant est
qu'ils l'aient été, ne sont
p lus en odeur de sainteté.
Les réfug iés de guerre et
autres immigrés fuyant la
misère traînent, en p lus de
leurs malheurs, le poids
des préjugés. Dans l'esprit
de ' certains, l'amalgame
sera tôt fait; d'autant qu'é-
tranger rime avec crimina-
lité.

C'est maintenant, sur ce
sujet sensible en particu-
lier, qu'on attend des partis
qu'ils mènent un vrai débat
politique.

Sandra Spagnol

Opinion
L'essentiel
reste à faire

Le garde forestier Charles-
Henri Pochon est inquiet
des incidences de Lothar.
Heureusement, les bûche-
rons du Bas prêteront main
forte à leurs collègues du
Haut. photo Perrin

Le Locle
Forêts: le Bas
au secours
du Haut

Saint-Imier
Carnaval, une fête
sans histoire

P 12

Neuchâtel
Nouveaux
minages
pour la J2Q

P 9

Le commerce local chaux-
de-fonnier va mieux, bien
mieux. C'est ce qui ressort
de l'assemblée de l'asso-
ciation des détaillants lo-
caux, le CID. photo Galley

Chaux-de-Fonds
Le commerce
local va
bien mieux

La manifestation qui devait
précéder le procès intenté à
deux Ajoulots, commerçants
de chanvre, est partie en
fumée: elle n'a réuni que
trois personnes à Porren-
truy. dessin Tony

Chanvre
Une manif part
en fumée



A vendre de particulier • -

Fourgon vitré
VW LT 35

Blanc, charge utile 1375 kg,
1997, parfait état.
Tél. 032/926 97 60 ggg

rHôtel de la Couronne^
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Publicité intensive, Publicité par annonces

CAFÉ DU TIVOLI
Est 22 - Tél. 032/968 32 93 La Chaux-de-Fonds

Vendredi soir
Entrecôte en croûte,
tomates provençales,

pommes du chef Fr. 19.- |
Orchestre: L'Ami Michel. g
Se recommande: Rachel "

DEMANDEZ NOTRE CATALOGUE

Les Caraïbes
françaises
Dès Fr. 1235.-/1 semaine / vol / hôtel /
petit-déjeuner / transferts.
Créole-Voyages, Bâle, 061 69340 50.
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Café du Musée
La virée de Claude

Du lundi au vendredi
de 9 heures à 11 heures

Café + croissant: Fr. 3.20
Spécialité du chef:

Coq au vin et pâtes: Fr. 12.-
Tél. 032/913 30 98 ,32.06B,9,
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Rubrique
Canton de Neuchâtel

Stéphane Devaux
Pascale Béguin

Christian Georges
Rémy Gogniat
Nicolas Huber

Brigitte Rebetez
Sandra Spagnol

Tél. (032) 723 53 01
Fax: (032) 723 53 09

Expo.02 Les cantons prendront
leur part en garantie de déficit
Tout en acceptant de ga-
rantir un déficit possible
d'Expo.02 à hauteur de
338 millions de francs, la
Confédération a aussitôt
suggéré fortement aux
cantons d'en prendre une
partie, soit 50 millions. La
réponse sera probable-
ment positive.

Le 15 février déj à, les
conseillers fédéraux Pascal
Couchepin et Kaspar Villiger
ont écrit au président de la
Conférence des directeurs
cantonaux des finances, le
conseiller d'Etat bernois Hans
Lauri. Ils lui ont demandé une
participation des cantons à la
garantie de déficit que le
Conseil fédéral a accordée le
23 février à Expo.02. «Nous
sommes fermement persuadés
qu 'une participation appro-
priée des cantons serait de
grande importance pour l 'ac-
ceptation de la garantie de dé-
f icit par les Chambres. Nous
vous serions reconnaissants de
transmettre cette demande
lors de la prochaine réunion
p lénière de la Conférence.» Ce

sera le 8 juin. Selon le secré-
tariat de la Conférence, la ré-
ponse sera probablement po-
sitive. Mais la plupart des can-
tons devront néanmoins pas-
ser devant leurs législatifs
pour garantir les sommes qui
leur seront demandées.

Les deux conseillers fédé-
raux ont articulé le chiffre de
50 millions de francs pour les
26 cantons. Il correspond envi-
ron , à 15% du total des 320
millions de garantie demandés
par l'Expo (les 18 autres mil-
lions accordés par la Confédé-
ration correspondent à la TVA
dont l'Expo a souhaité, en
vain , être exonérée). Antérieu-
rement, c'est cette même clef
de répartition qui avait prévalu
pour le partage des contribu-
tions promises par la Confédé-
ration et les cantons. Pour le
partage des 60 millions entre
tous les cantons suisses, c'est
la clef ordinaire des subven-
tions qui sera utilisée.

Parallèlement, Kaspar Villi-
ger a écrit aux communes de
Morat , Bienne, Yverdon et
Neuchâtel pour leur deman-
der également une partici pa-

tion , mais sans la chiffrer. Les
communes ont décidé d'at-
tendre la décision des cantons
pour se déterminer.

Policiers extérieurs
Les cantons sont aussi solli-

cités pour prendre en charge
certaines mesures de sécu-
rité. La Confédération avait
laissé entendre qu 'elle met-
trait gratuitement l'armée à
disposition si les cantons fai-
saient aussi un effort pour des
mesures de sécurité. Sur les
arteplages (forum et expo-
parc), c'est l'Expo qui aura
ses propres services pour les
interventions relativement
légères (sauvetages lacustres,
pompiers, services sanitaires ,
gardiennage). Le bud get cor-
respond à environ 28 millions
de francs.

Suivant la gravité des cas à
considérer, les organismes of-
ficiels prendront la relève. Les
cantons et les villes de la ré-
gion intégreront probable-
ment ces frais dans leur bud-
get ordinaire. Mais leurs
seules forces de sécurité n'y
suffiront pas, et d'autres can-

tons devront envoyer des poli-
ciers. Les accueillir et les en-
tretenir reviendra à 7 millions

de francs. C'est cette somme-
là que tous les autres cantons
devraient se partager.

Les tractations vont bon
train.

Rémy Gogniat

Péréquation Soutien
cantonal interpartis
Les partisans de la nouvelle
péréquation intercommu-
nale vont constituer un co-
mité cantonal et interpartis.
Ils attendent le dépôt du réfé-
rendum pour entrer dans le
débat.

Un comité de soutien à la nou-
velle péréquation financière in-
tercommunale est sur le point de
voir le jour. Un comité à la fois
cantonal et interpartis, lancé et,
selon toute probabilité, coprésidé
par les présidents des quatre
groupes représentés au Grand
Conseil, Bernard Soguel (soc),
Michel Barben (lib-PPN), Pierre
Hainard (rad) et Francine John
(PopEcoSol).

Carte de la solidarité
«Un comité était prêt à se for -

mer dans les districts de La
Chaux-de-Fonds, du Locle et du
Val-de-Travers, mais j 'étais, avec
d'autres, convaincu que c'était
stratégiquement faux, souligne
Bernard Soguel . Il ne s 'agit pas
d'engager une lutte du Haut du
canton contre le Bas, mais de
jouer la carte de la
solidarité. L 'idée, à partir de ce
comité cantonal, est de tisser
comme une toile d'araignée, avec
un comité dans chacun des six
districts.»

Pas question non plus, pour
les partisans de la péréquation ,
de se lancer dans le débat tant
que n'aura pas abouti le référen-
dum lancé contre la loi que le
Grand Conseil a approuvée le 2
février dernier. Référendum à
l'origine duquel figurent des re-

présentants d'une quinzaine de
communes appelées à alimenter
le nouveau fonds de péréquation,
majoritairement du Littoral.

Pas contre, mais pour
«Il nous paraissait opportun de

ne pas attiser les arguments des
référendaires par une démarche
trop hâtive», note le libéral Mi-
chel Barben, qui, comme Ber-
nard Soguel , ne veut pas en-
tendre parler d'une lutte contre
un référendum, mais bien pour
une loi qu 'il juge équitable. C'est
dans cet esprit que la préparation
des futures actions du comité est
actuellement conduite.

Pour que le texte de la loi soit
soumis au vote populaire, il faut
que le référendum soit déposé
jusqu'au 22 mars à la chancelle-
rie cantonale, muni d'au mini-
mum 6000 signatures valables.
La votation, elle, pourrait avoir
lieu le week-end des 20 et 21 mai.
Si le peuple se prononce en fa-
veur de cette nouvelle péréqua-
tion, elle déploiera ses effets à
partir du 1er j anvier 2001.

SDX

Eglises Quels temps forts
pour marquer l'an 2000?
Au plan collectif, les chré-
tiens du canton marqueront
l'an 2000 par deux temps
forts au moins: les catho-
liques se feront marcheurs
pèlerins le 26 mars et une
journée œcuménique des fa-
milles aura lieu le 3 sep-
tembre.

Les catholiques du canton
sont invités à se faire pèlerins le
dimanche 26 mars. Ce week-
end-là , leur Eglise leur suggère
de commencer par (re)prendre
le chemin de leur paroisse pour
une messe. «Cette année de Ju-

L'église rouge, à Neuchâtel, sera le lieu de rassemblement le 26 mars. photo a

bile doit servir à revaloriser la
vie de communauté», dit le vi-
caire épiscopal André Duruz. «Il
n'appartient pas au curé tout
seul de faire en sorte qu 'on n 'ait
pas des célébrations «mortes»: il
fa ut que les chrétiens soient là!»

Dans l'après-midi, les catho-
liques convergeront vers l'église
Notre-Dame à Neuchâtel suivant
trois parcours au moins. Rendez-
vous est fixé à 14h au parking du
port à Auvernier, au parc du
musée d'archéologie à Hauterive
et aux Acacias (rue Denis de
Rougemont) à Neuchâtel. Des
paroisses organiseront leur

propre trajet. On apportera les
messages des malades et des
empêchés. Après le thé chaud ,
une brève célébration aura lieu à
17h à l'église rouge.

Pour les catholiques, l'idée du
Jubilé prend sa source dans la
Bible: le peuple des croyants
était invité tous les sept ans à
prendre'le temps de se reposer et
de renouer avec Dieu. Après sept
fois sept années, la cinquan-
tième était celle d'un jubilé où
chacun remettait les pendules à
l'heure. L'invitation à la conver-
sion précède l'idée d'un nouveau
départ. Les paroisses propose-

ront des célébrations du pardon
au début du carême.

Plus tard dans l'année, les ca-
tholiques romands sont appelés
à se retrouver le 4 juin à Fri-
bourg pour une rencontre diocé-
saine. En août à Vérone et à
Rome, les Journées mondiales
de la jeunesse attendent 2 mil-
lions de participants âgés de 16 à
35 ans. Une délégation neuchà-
teloise sera du voyage.

Journée des familles •
«J 'aime ce symbole de la

marche, des gens entraînés dans
un mouvement», commente Isa-
belle Ott-Baechler, présidente du
Conseil synodal de l'Eglise ré-
formée évangélique neuchàte-
loise. Côté protestant, il a été dé-
cidé de ne pas faire de suren-
chère autour de l'an 2000.
«Nous ne voulions pas apporter
de l'eau au moulin de l'efferves-
cence marc/iande, ni céder à
l'excitation millénariste», dit Isa-
belle Ott-Baechler. «Mais inviter
à la confiance et à la vigilance».

Les médias de l'Eren ont été
chargés d'aborder le thème de
cette année particulière dès
l'avent 1999. Le culte cantonal
du 3 septembre deviendra oe-
cuménique. Mais la j ournée sera
familiale avant tout. Les chré-
tiens seront invites a se re-
trouver à Polyexpo à La Chaux-
de-Fonds pour le plaisir de la ren-
contre et du partage, au moment
qui leur conviendra, entre 10b et
17 heures. La célébration aura
lieu en fin de journée. CHG



Constitution Le Grand Conseil
vote le texte comme... un seul homme
C'est un appui massif qu'a
apporté hier le Grand
Conseil au projet de nou-
velle Constitution canto-
nale. Les députés ont en
effet adopté le texte par
92 voix sans opposition.
En attendant le 25 avril...

Sandra Spagnol
Brigitte Rebetez

C'était certes la Journée in-
ternationale de la femme: il
n'empêche, c'est comme... un
seul homme que, hier, 92 dé-
putés ont apporté leur soutien
au projet de nouvelle Constitu-
tion cantonale. Le vote n'a vu
aucun opposant, seuls

quel ques députés se sont abs-
tenus.

Auparavant, les groupes
avaient, il est vrai , tressé des
couronnes au projet. Ainsi par
la voix de Michel Barben , les
Iibéraux-PPN ont salué le tra-
vail accompli par la commis-
sion. «Les débats qui se sont
déroulés durant trois jours ont
été dignes. Les différentes sen-
sibilités se sont exprimées au-
delà des avis politiques.» Se-
lon le porte-parole libéral , les
articles et les amendements
acceptés sont en effet autant
des reflets politiques que per-
sonnels.

Les socialistes, Claude Bo-
rel dixit, ont d'emblée fait sa-

voir qu 'ils adopteraient de
façon unanime le projet qui
leur paraît «ouvert et nova-
teur». Et promis que le 25
avril - date à laquelle la nou-
velle Constitution serait sou-
mise à un deuxième examen et
à un deuxième vote du Grand
Conseil - «le groupe ne revien-
dra p as p lus sur le contenu
qu'il ne l'a fait en premier dé
bat.» Ce qui laisse augurer
peu de changements quand on
sait que les socialistes n'ont,
durant les trois jours de débat,
proposé qu 'un seul amende-
ment...

Même enthousiasme du
côté radical. Didier Burkhalter
a estimé que «nous sommes en

face d'une bonne Constitu-
tion». Le souhait radical - que
le texte jette des ponts entre
les citoyens et crée des équi-
libres - est «réussi». L'autre
espoir du groupe est que le
peuple, vraisemblablement ap-
pelé à se prononcer dans le se-
cond semestre, «se retrouve
dans cette Constitution et qu 'il
l 'approuve aussi».

Apres trois jours de débat, le Grand Conseil (photo: mardi) a massivement soutenu,
hier, le projet de nouvelle Constitution cantonale. photo Marchon

Le groupe PopEcoSol , en-
fin , s'est dit «plus soulagé que
satisfait». Soulagé de voir que
l' extension du droit de vote
aux étrangers et la motion po-
pulaire (une initiative du
groupe) aient été acceptés.
Moins joyeux, en revanche, du
rejet de l' article qui enjoi gnait
l'État et les communes de
«promouvoir le p lein emploi».

Et du statu quo s'agissant du
nombre de signatures néces-
saires pour valider une initia-
tive (6000). Mais , a fait savoir
Laurence Bœgli , «dès lors que
le résultat du vote a été très
serré, nous reviendrons sur ce
dernier sujet, certainement ce-
lui-là seulement, en deuxième
lecture».

SSP

Communes: élections à choix
Comme Neuchâtel est le

dernier canton à faire élire
les Conseils communaux par
les Conseils généraux, le pro-
je t de Constitution a innové
en proposant une élection
par le peuple. Avec deux va-
riantes: l'une prévoyant ce
procédé pour toutes les com-
munes, l'autre laissant le
choix aux localités d'opter
entre l'élection du Conseil
communal par le peuple ou le
Conseil général et de fixer le
système électoral. Trois
amendements ont été dé-
Îiosés. Jean-Pierre Authier
lib) et Alain Bringolf (PopE-

coSol) ont plaidé pour le
statu quo. «Le groupe est at-

taché au système actuel, a dit
le libéral. Il est bon que l'exé-
cutif soit élu par le législatif
parce qu'on évite ainsi
d'avoir une représentation
différente entre les deux».

Les groupes socialiste et
radical , par contre , ont ap-
puyé la seconde version.
«Elle est p lus soup le, et per-
mettrait aux villes d'intro-
duire les élections du Conseil
communal par le peup le, en
laissant les petites communes
décider elles-mêmes du
système électoral qu 'elles veu-
lent». Au vote, les amende-
ments ont été rejetés , et la se-
conde version adoptée à
l'unanimité.

Au chapitre des Eglises, le
groupe PopEco Sol proposait la
suppression des deux articles
définissant leur reconnais-
sance (98 et 99) pour les faire
figurer dans une loi. Mais
l'amendement pas n'a été re-
tenu. Un autre amendement à
l'article 99, formulé par Didier
Burkhalter au nom des radi-
caux, demandait que le Grand
Conseil garde la compétence
de reconnaître d'autres com-
munautés religieuses que les
trois Eglises officielles. Après
un débat nourri et une suspen-
sion de séance, les députés se
sont prononcés contre l'amen-
dement.

BRE

Un président heureux
A l'issue du vote final sur le

projet - adopté à l'unanimité du.
Grand Conseil avec 92 voix -
Jean Studer, président de la
commission Constitution, était
bien évidemment satisfait. «Je
suis très heureux des délibéra-
tions de ces trois derniers jours:
quelques modifications ont été
apportées au texte sans toutefois
remettre en cause les grands
axes. J 'ai le sentiment que ce
projet est en p hase avec la p hi-
losophie politique du peuple
neuchàtelois, et j 'espère de tout
cœur qu 'il rencontrera son ap-
probation ».

Comment analyse-t-il la séré-
nité des débats , où les blocs par-
tisans ont été assez modérés?
«Un des facteurs importa nts,
c'est le fait que la commission
était large, avec 25 membres. Il
y  avait donc une forte représen-
tativité parmi les députés ». Et
d'expliquer que l'adhésion du
Grand Conseil découlait sans

doute aussi du fait que la com-
mission a tenu à laisser certains
articles ouverts, «p lutôt que de
prétend re aux connaissances
absolues».

BRE

Le président de la commis-
sion Constitution Jean
Studer. photo Marchon

«La. commission a fait un travail politique»

Pascal Mahon a été régu-
lièrement sollicité durant
la session. photo Marchon

Les professeurs de droit
Jean-François Aubert et Pascal
Mahon ont fait partie intégrante
de la commission Constitution,
mise sur pied en 1996. Us ont
en outre été régulièrement solli-
cités durant les trois jours de
débat au Grand Conseil.
- Pascal Mahon, plu-

sieurs cantons viennent de
se doter ou sont en train de
se doter d'une nouvelle
Constitution. Comparative-
ment, en matière de ré-
formes, où se situe celle de
Neuchâtel?

- La commission Constitution
a surtout f ait un travail poli -
tique. Ainsi en matière de droits
démocratiques, elle a p lutôt es-
sayé d'élargir les droits existants
que cherché à en créer de nou-
veaux, souvent assez compli-
qués. Le texte apporte aussi
quelques intéressantes innova-
tions, politiques toujours. Je
pense particulièrement à l'ex-

tension du droit de vote aux
étrangers: à ce jour, seul le can-
ton du Jura a une disposition
analogue. Je pense aussi à l'ou-
verture du Grand Conseil aux
f onctionnaires, voire à l'intro-
duction de la motion popula ire,
encore peu répandue. Enfin, la
Constitution neuchàteloise est la
première de Suisse romande à
avoir une rédaction non sexiste.'
- Entre l'avant-projet et

le texte adopté aujourd'hui
(hier), le projet a-t-il perdu
de sa sève?

- Je ne crois pas. Les modifi-
cations qui sont intervenues
suite à la consultation ont sur-
tout amélioré et enrichi le pro-
jet .  Quant aux changements in-
tervenus durant la session, ils
sont la résultante de choix poli-
tiques. Mais fondamentale -
ment, l'esprit du texte est resté le
même.

- Reste la deuxième lec
ture, le 25 avril...

- On peut s'attendre à un re-
tour sur certains articles, en
particulier sur ceux où le vote
était très serré. Par exemp le sur
le nombre de signatures va-
lables pour l'initiative popu-
laire, voire sur l'éligibilité des
fonctionnaires. Cela dit, j e  ne
crois pas que les députés revien-
dront sur des acquis fondamen -
taux, tel l 'élargissement du droit
de vote aux étrangers.

- La nouvelle Constitu-
tion prend-elle en compte
les jeunes?

- L'article 5 alinéa 2 dit ex-
p licitement que «l 'Etat et les
communes privilégient les
intérêts des générations fu-
tures». Plus généralement,
j 'espère que la nouvelle Consti-
tution intéressera la pop ula-
tion. En cela, j e  souhaite
qu'après le 25 avril, les auto-
rités engagent le débat et s 'y  in-
vestissent.

SSP

Elles Font dit avec une gerbe de ballons
Au terme de la session du
Grand Conseil, un lâcher
de ballons a pris place
dans la cour du Château:
les députées - et quelques
députés - ont ainsi mani-
festé leur soutien à la
Marche internationale des
femmes, qui a débuté hier
après-midi à Genève.

photo Marchon

«Réaffirmer
la cohésion
cantonale»

Le rapporteur de la commis-
sion Constitution Hugues
Scheurer (lib) salué le climat
resté serein durant la session
du Grand Conseil; «Des blocs
partisans auraient été nui-
sibles. Il y  a certes eu partage
sur p lusieurs po ints, mais on a
vu les petits partis et une
frange de la droite ou les radi-
caux et socialistes voter en-
semble».

Pour le vote final , Hugues
Scheurer a demandé aux dé-
putés de dépasser leurs posi-
tions partisanes , «dans
l'intérêt du peuple neuchàte-
lois». D'autant que la situation
[loliti que est agitée, a-t-il re-
evé en faisant allusion au réfé-

rendum sur la péréquation et
l'initiative fiscale. «Il serait
donc bon que ce projet soit l 'oc-
casion de réaffirmer la cohé-
sion cantonale».
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Commerces «La morosité
a quitté les esprits»
Le commerce local va
mieux. II va même bien
mieux. C'est ce qui ressort
de l'assemblée de l'asso-
ciation des détaillants lo-
caux - le CID - qui s'est te-
nue mardi soir. Le ton est
au dynamisme et quelques
actions sont en vue.

Robert Nussbaum

«C'est un fait, la morosité a
quitté les esprits» . Pour la pre-
mière fois, le président du ClD
de La Chaux-de-Fonds, Jean-
Daniel Rothen, a pu exprimer
sa satisfaction, mardi soir lors
de l'assemblée de l'associa-
tion. Avec ce retour à la crois-
sance, «une perspec tive nou-
velle s 'ouvre à nous dans le do-
maine de l'alimentation et du
mieux vivre», a-t-il ajouté. Pour
lui , face à la «malbouffe», le re-

tour à une consommation de
proximité et à visage humain
est une chance magnifique
pour le commerce spécialisé.

Dans la foulée, le vice-prési-
dent, Freddy von Kaenel, a ré-
sumé l' activité de la commis-
sion «commerce local»; des
commissions plutôt, puisque
celle-ci en a enfanté une autre,
dite «du tertiaire». Avec en
plus un troisième forum, celui
des Rencontres de décembre
initiées par Adequa, le vice-
président estime clairement
qu 'il y a du dynamisme dans
l'air: «Il se passe quelque chose
en ville».

Avant de lancer un appel au
renforcement du CID - face à
la concurrence des grands ma-
gasins et aux autorités -
Freddy von Kaenel a encore an-
noncé deux actions modestes
mais concrètes pour cette

année. La première, c est que
de grands lapins de Pâques se
promèneront en ville avant la
fête, avec des chocolat à distri-
buer. Reste à louer les cos-
tumes...

La seconde action , pour
Noël prochain , vise à renforcer
l' attractivité du centre-ville par
l'achat de sapins en pot. L'idée
est reprise des commerçants
d'en face de la Poste qui ont jo -
liment décoré leur pas de
portes à Noël dernier. «Au mo-
ment où le Marché des artisans
à Polyexpo draine de milliers
de personnes, il faut que les
gens sentent aussi le côté festif
en ville», a commenté Freddy
von Kaenel , faisant également
allusion à une interpellation au
Conseil général qui propose le
changement des vieilles illumi-
nations de Noël.

RON

Le vice-président du CID Freddy von Kaenel est démis-
sionnaire, le président Jean-Daniel Rothen reste ad inté-
rim et une nouvelle administratrice, Eliane Burri, arrive
(de gauche à droite). photo Galley

Du comité aux bons CID
Le CID est toujours à la re-

cherche d'un président pour
remplacer Jean-Daniel Ro-
then, qui n'a plus pignon sur
rue à La Chaux-de-Fonds. En
attendant, il a trouvé une so-
lution transitoire. Jean-Da-
niel Rothen accepte de rester
président, par intérim, pour
un an de plus. Il pourra
compter sur l'appui de Gio-
vanni Torcivia, comme répon-
dant local. Démissionnaire
depuis deux ans , Freddy von
Kaenel quitte lui la vice-prési-

dence, remplacé par Francis
Kolly, mais reste du comité ,
où deux nouveaux font leur
entrée: Fabienne Audergon et
John Rossi. Enfin , comme ad-
ministratrice, Gilberte Bra-
sey, fleurie et remerciée, est
remplacée par Eliane Burri.

L'assemblée a en outre ac-
cepté mard i soir d'augmenter
de 1% la taxe au rembourse-
ment des bons CID , qui passe
à 3%. Valeur sûre, comme l'a
dit Bernard Kaufmann , ces
bons ont beaucoup de succès,

mais le coût du système est
important. A propos de ces
bons , Willy Garraux, prési-
dent des sociétés locales, a
noté qu'ils représentent 45%
des lots des matches de lotos ,
pendant lesquels 615.000 frs
de marchandises ont été mis
en jeu pendant la dernière
saison. Le Rugby club et le
Handball club ont d' ailleurs
été félicités pour avoir orga-
nisé des lotos où tous les
gains distribués consistaient
en bons CID. RON

A quoi sert la Fédération?
«Que nous apporte la FN-

CID (Fédération neuchâte-
loises du commerce indépen-
dant de détail)?» , se deman-
dait mardi Jean-Daniel Ro-
then qui appelait de ses vœux
un organisme avec une
stratégie plutôt qu 'une
chambre d'enregistrement.

«C'est les commerçants qui
doivent élaborer la stratégie»,
lui a répondu le secrétaire de
la fédération neuchàteloise,
Pierre Hiltpold. Du moment
qu 'elle n'a pas actuellement

de président, il n'y a pas de
stratégie...

Pierre Hiltpold a profité de
l'occasion pour lancer un ap-
pel pressant pour rassembler
les commerçants de détail du
canton. «Il y  a une pression
de la grande distribution, de
la politique et des CFF pour
un élargissement des heures
d'ouvertures des magasins. Si
on n'y  fait pas face, le pro-
blème va nous tomber des-
sus.»

RON

Boxing club Entraînement
lundi-mardi et jeudi 18h30,
halle des Forges.

Cercle des amateurs de
billard Billards français et
américains, lundi , mercredi et
vendredi dès 15h30, mardi et
samedi dès 14h. Serre 64, tél.
913 38 45.

Ceux de la Tchaux So-
ciété de chant et de danse,
collège des Forges: mardi 20h ,
répétition de chant; jeudi 20h ,
répétition de danse adultes;
jeudi 18h, répétition de danse
enfants. Rens: tél. 968 67 40
(présidente), 937 18 50 (direc-
teur chant), 926 08 35 (moni-
trice danse), 968 23 92 (moni-
teur danse enfants).

Club alpin suisse Ven-
dredi et samedi Bùttlassen ,
peux de phoque, org: R. Othe-
nin-Girard et G. Péqui gnot,
réunion ce soir dès 18h à la
brasserie de la Channe. Mardi

Les communications
des sociétés locales pa-
raissent chaque jeudi,
mais les programmes
permanents seulement le
premier jeudi du mois.

L'Abeille Société de gym
(halle des Forges) Jeunesse
filles , lundi 18h-20h; jeunes
gymnastes lundi 18h-20h;
agrès filles , mardi , j eudi et
vendredi 18h-20h; mercredi
13h30-17h30; enfantine 5-7
ans , mercredi 14h-15h;
dames, mercredi 20h-22h;
dames gym douce, mercredi
19h30-20h30; actifs, lundi
20h-22h. Renseignements ,
tél. 926 06 50.

Les Amis de la nature
Chalet La Serment 11-12 gar-
dien vacant , la clé à la police
locale de La Chaux-de-Fonds
ou gare CFF des Hauts-Gene-
veys.

14 mars , ouverture de la Ca-
bane Valsorey. - Samedi et di-
manche, Haute Cime, org: OJ.
Chalets Mont-d'Amin et Pra-
drières ouverts.

Club amateur de danse -
nouveau local: rue de la
Paix 124 Cours pour débu-
tants et perfectionnement le
mercredi à 20h. Entraînement
des membres tous les lundi et
jeudi de 20h à 22h. Pour tous
renseignements: tél. le soir au
No (032) 926 64 09.

Club du berger alle-
mand Entraînements le sa-
medi dès 14h à l'aérodrome de
Courtelary. Ouvert aux chiens
de toutes races et toutes caté-
gories. En cas de temps incer-
tain ou pour tous renseigne-
ments, vous pouvez contacter
Sylvette Pauli au (032) 931 57
16.

Club de bridge Vendredi,
19h30, tournoi. Tous les mar-

dis à 19h30, tournoi de régu-
larité.

Club d'échecs Cercle de
l'Union , Serre 60. Tous les
mardis dès 20h , tournois et
parties libres. Juniors , tous les
mardis de 17h à 19h. Samedi
dès 15h, parties libres et par-
ties éclair.

Club de tir à l'arc Les
compagnons de Sherwood. Tir
à l'arc en plein air et en halle,
reseignements (032) 968 77
52.

Contemporaines 1935
Ce jeudi 9 mars, assemblée
dès 20h à La Pinte neuchàte-
loise.

Contemporains 1933
Jeudi 9 mars, ce jour, assem-
blée générale, à 20h , café Bâ-
lois. Invitation cordiale à tous
les "33".

Cross club Entraînements:
juniors, heures hiver, Halle des
Forges ou heures été Piste Vita

jeud i 18h (tél. 931 44 52). Dé-
butants-populaires, mardi
18h30 patinoire et jeudi 18h30
stade Charrière. Walking,
lundi 18h patinoire et jeudi
18h stade Charrière.

Domenica Ensemble vo-
cal. Tous les lundis , 20h , répé-
tition à la cure de La Sagne.
Nouveaux choristes bienvenus.
Renseignements: 914 45 03.

Groupe scout Vieux-Cas-
te! Samedi, 14h à 17h , décou-
verte, jeux en forêt, piste, bri-
colages etc... pour enfants de 6
à 11 ans (louveteaux), de 11 à
15 ans (éclaireurs). Renseigne-
ments, Nicolas Brossin , tél.
914 37 22.

Scrabble club Entraîne-
ment, mardi à 19h45, au 2e
étage de la Maison du peuple.

Société canine de La
Chaux-de-Fonds La Som-
baille. derrière IMC. Entraîne-
ment éducation toutes races et

sans papier, samedi de 14h à
15h. Dimanche de 9h à lOh.
Formation chiens de concours,
défense, sanitaire, internatio-
nale, samedi dès 15h, di-
manche dès lOh , mercredi dès
18h30. Conseil chiens de ca-
tastrophe, militaire. Respon-
sable S. Rochat, 941 64 79.

Société d'éducation cy-
nologique Membre de la
FCS, chiens avec ou sans pa-
piers. Entraînements: samedi,
fermé pour cause de Braderie;
mercredi à lOh , Les Joux-Der-
rière (anc. patinoire) . Rens. G.
Zoutter, tél . 968 65 80.

Société mycologique
Tous les lundis, dès 20h, étude
des champignons au local, rue
du Commerce 121.

Tir à l'arc Entraînements,
mardi et mercredi de 19h à
20h45, Eplatures 66. Pour ren-
seignements: tél. 968 46 93 ou
926 27 63.

SOCIÉTÉS LOCALES

Pour marquer la période de
carême, des organisations d'en-
traide chrétiennes convient le
public à venir entendre mardi
soir au Club 44 un évêque bré-
silien charismatique, Dom
Luiz Demétrio Valentini, spé-
cialiste de la question de la
dette des pays du Sud.

Dans la tradition biblique,
une année jubilaire est pres-
crite tous les 50 ans pour la ré-
conciliation sociale: on restitue
les terres , libère les esclaves et
efface la dette. Dans le cadre
des actions de la campagne du
jubi lé 2000 chrétien, Dom
Demétrio s'est ainsi rendu en
juin dernier à Cologne au som-
met du G7 (les sept pays les
plus puissants du monde) pour
remettre à ses représentants
une pétition sur la dette portant
17 millions de signatures!

Pour l'évêque de Jales, Etat
de Sao Paulo , la dette est la ma-
nifestation la plus claire des
déséquilibres de la planète,
menace de mort pour les popu-
lations du Sud , et d'explosion
pour la planète. Du coup, la
dette est devenue pour lui le
symbole du mal. RON

L'évêque brésilien Dom
Demétrio sera mardi au
Club 44. photo sp

Carême
Dette, symbole
du mal
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A
Coucou

Je m'appelle

LORINE
J'ai montré le bout

de mon nez le 6 mars
à la Maternité de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
pour le plus grand bonheur

de mes parents
Sylvie et Jean-Marc
BURI-REYMOND

132-68401

Maison blanche
Silence, on tourne!

Denis Clerc, architecte communal, interviewé par
France 3-Besançon. photo Leuenberger

Le projet de l'équi pe consti-
tuée en association pour ra-
cheter la Maison blanche a, on
le sait , un écho qui déborde
largement les frontières canto-
nales. Hier, France 3 Be-
sançon était en reportage à La
Chaux-de-Fonds pour produire
un sujet qui sera diffusé la se-
maine prochaine.

La journée , ensoleillée , était
idéale pour un tournage. Une
fois le périlleux chemin
d' accès encore ennei gé fran-

chi , 1 équi pe française (un
jo urnaliste et deux techni-
ciens) a interviewé sur les
lieux Denis Clerc, architecte
communal. Le président de
l'Association Maison blanche,
Christop he Stawarz a égale-
ment répondu à quel ques
questions.

L'émission, qui durera six
minutes , est programmée -
sous réserve de modification -
pour mard i soir, aux alentours
de 18h50. LBY

Polyexpo Ça roule
pour les bonnes occases
Une hirondelle ne fait pas
le printemps. Une voiture
non plus. Mais la fonte des
neiges peut provoquer des
démangeaisons au pied
droit, entendez celui qui
maîtrise l'accélérateur. Le
salon de l'auto d'occasion,
qui ouvre cet après-midi à
Polyexpo offre justement...
l'occasion de trouver le vé-
hicule qui vous conduira
sur la route des prochaines
vacances.

Léo Bysaeth

Alfredo Micheli , patron du
garage des 3 Rois , a suivi,
comme de nombreux téléspec-
tateurs de la ville, l'émission

Des voitures pour tous les goûts. " photo Leuenberger

«Mise au point» de dimanche
dernier. Un reportage très do-
cumenté apportait un éclairage
parfois surprenant sur les
conditions de survie des profes-
sionnels de l'automobile en
Suisse.

Une des conclusions du re-
portage était qu 'il n'y avait dé-
sormais plus de place que poul-
ies très grands garages ou les
très petits. Les entreprises de
taille moyenne doivent trop in-
vestir par rapport au chiffre de
vente qu 'elles peuvent réaliser.

A La Chaux-de-Fonds, aucun
garage de la place ne peut être
considéré comme grand , es-
time Alfredo Micheli. «En
moyenne, un garage suisse
vend 40 véhicules neufs par

année. En Grande-Bretagne,
c 'est 380». Une différence d'é-
chelle qui donne le verti ge.

En 1999 , 394.000 nouveaux
véhicules , dont 315.000 voi-
tures de tourisme, ont été mis
en circulation en Suisse. Cela
représente une hausse de 7%
en une année, un record en dix
ans. Ce boom des voitures
neuves * ne risque-t-il pas
d'avoir un effet négatif sur le
marché de l'occasion? «Pas
vraiment, estime Alfredo Mi-
cheli. En réalité, le parc auto-
mobile helvétique est en train
de vieillir. Il y  a sept ou huit
ans. la moyenne d'âge d'un vé-
hicule était de cinq ans. Au-
jou rd 'hui, le p arc moyen a p lus
de sept ans.»

Dans ce contexte, le Salon de
l' auto d'occasion réalise régu-
lièrement entre 60 et 80
ventes. La manifestation est
donc plus qu 'une simple vi-
trine. Même si , au total , il se
vend plus de véhicules d'occa-
sion sur toute l' année que lors
des detLX salons.

Le client apprécie de pouvoir
comparer les offres. Venu avec
des idées souvent bien
arrêtées , il repart parfois avec
un véhicule différent de celui
qu 'il avait imaginé acheter.
C'est qu 'il y a vraiment de tout
au salon: des petites voitures,
des breaks, des monospaces,
des cabriolets. Un mélange
alléchant.

La réputation du salon, selon
Alfredo Micheli , tient à la qua-
lité des véhicules présentés par
les huit garagistes de la place
qui s'associent dans l'aventure.
«On ne va p as trouver des voi-
tures à deux ou trois mille
francs », préeise-t-il. Les pre-
miers prix se situent plutôt au-
tour des 6000 francs. «Aujour-
d 'hui, les gens veulent des véhi-
cules impeccables».

La clientèle vient princi pale-
ment de La Chaux-de-Fonds et
du Locle, mais le salon draine
beaucoup de monde du Littoral
et des vallées neuchâteloises ,
ainsi que du canton du Jura .

Le client peut évidemment
négocier sur place la reprise de
son ancien véhicule, exacte-
ment comme lorsqu 'il va au ga-
rage. Le salon offre aussi les
prestations d'un organisme de
crédit , à même de proposer sur
place le financement de l'achat
projeté.

~ LBY

Concert L'Ensemble
vocal de Zurich
Le prochain concert de la
Société de musique, ven-
dredi à 20H15 à la Salle de
musique, permettra d'en-
tendre l'Ensemble vocal
de Zurich, dirigé par Peter
Siegwart, dans un pro-
gramme consacré à l'Eu-
rope centrale, et équilibré
avec un soin minutieux.

En ouverture et en clôture
de concert , deux courtes can-
tates de Bohuslav Martinu ,
compositeur tchèque qui vécut
beaucoup à l'étranger (il est
mort en Suisse en 1959).
Dans ses dernières années,
sans doute gagné par une cer-
taine nostalgie, il s'intéressa
beaucoup à la musique popu-
laire de son pays natal , dont
sont toutes impré gnées les
deux œuvres proposées. Peter
Siegwart a composé une
courte danse instrumentale
(flûte à bec, clarinette , cor, ac-
cordéon et piano) insp irée de
Martinu , qui sera donnée au
milieu du concert.

La première partie, après la
cantate de Martinu, sera
consacrée à des mélodies mo-
raves, avec en alternance des

NAISSANCE 
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œuvres tirées des «Chants mo-
raves», op. 32 , de Dvorak ,
pour soprano , alto et piano; et
d' une adaptation pour chœur
mixte qu 'en fit Leos Janacek,
sous le titre «SLx chants mo-
raves d'après l'op. 32 de Dvo-
rak».

La seconde partie sera dé-
diée à la musique tzigane, avec
des extraits, toujours en alter-
nance, des «Mélodies tzi-
ganes» op. 55 de Dvorak, pour
voix seule et piano , et des
«Chants tzi ganes» op. 103 de
Brahms, pour quatuor vocal et
piano.

L'unité de la première ré-
side , entre autres , dans la pa-
renté des œuvres proposées;
celle de la seconde, dans l'ami-
tié qui liait les deux composi-
teurs. MRT

Marche mondiale
Neuchâteloises en force
Les Neuchâteloises
étaient bien représentées
hier lors du lancement de
la Marche mondiale des
femmes à Genève.

Depuis La Chaux-de-Fonds,
une soixantaine de femmes
avec des enfants et quel ques
hommes ont pris le train et ont
été rejointes à Neuchâtel par
un groupe de même impor-
tance. Une bonne délégation
de femmes bosniaques les ac-
compagnait. C'est avec des lcs-

Un apéro et un repas canadien pris devant la gare
avant le départ pour Genève. photo Leuenberger

sives joliment colorées arbo-
rant des slogans pertinents et
percutants que ce groupe est
arrivé à Genève et a pris place
dans le cortège des femmes ve-
nues de toute la Suisse pour
donner le coup d' envoi à la
Marche mondiale des femmes.

Cette manifestation était la
première d' un programme va-
rié qui s'étendra clans le can-
ton de Neuchâtel et dans toute
la Suisse jusqu 'en octobre pro-
chain.

IBR

L intérieur de la Maison
blanche fait moins bonne fi-
gure que l' extérieur. Les
sols sont sales et endom-
magés, les peintures ont
vécu, les sanitaires itou. Il
n 'emp êche. La patte du
maître, qui n 'était alors
qu 'un débutant ,  est partout.
Les volumes sont sp len-
dides, les espaces ordonnés,
la lumière captée.

LBY

Beaux volumes
Les membres de I asso-

ciation, tous bénévoles , tra-
vaillent d'arrache-pied pour
concrétiser le projet d' achat
du bâtiment. Un énorme
travail s'effectue ces temps-
ci. car tout reste à faire.
L'association reste au béné-
fice d' une lettre d'intention
des propriétaires , qui lui ré-
servent l' objet jusqu 'à la mi-
avril.

LBY

L'état du proj et

Urgence

Depuis mardi soir jus qu'à hier 18h, le Service de l'ambu-
lance est intervenu pour deux chutes , quatre transports de
malades et deux malaises. Les premiers secours sont interve-
nus avec le Smur et les pomp iers à la suite d'une explosion ,
vers midi , dans une usine de la ville. Brûlée au visage et aux
mains, une personne a été transportée à l'hô pital.

A votre service
Pharmacie d'office: jeudi , pharmacie Sunstore, Centre

Métropole, jusqu 'à 19h30; ensuite Police locale , 913 10 17.

Turbinage
Doubs: jeudi , de Oh à 24h , quatre turbines seront en action

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

Agenda
Aujourd'hui
Ouverture du Salon de l'auto d'occasion , Polyexpo, de

14h à 19h (jusq u 'à dimanche).
Lyceum Club (Loge 8), 20h, concert romantique.
Club 44, 20h30, conférence sur «La famille prend la pa-

role... à travers la télévision».
i

Demain
Home de la Sombaille, dès 19h , vernissage: sculptures de

Louis Ducommun et peintures de Jean Michel John.
Home des Arbres , 20h , soirée de l'Aspedah (parents d'en-

fants avec déficit d'attention et/ou hyperactivité)
Salle de musique, 20hl5 , Ensemble vocal de Zurich;

œuvres de/Dvorak, Janacek , Martinu.
Au Théâtre Superflu , Serre 17, à 20h30, Claude Mordasini

présente Bourvil Tendresse. Egalement samedi

/nso//fe
Dans ce carrosse garé mardi matin rue du 1er-Mars,
le siège passager débordait. Cinq toutous tous doux
tétaient.

photo Bysaeth

g t c c t c é é e

Le coût du Barbecue Bi-
kini Test rouvre cette fin de se-
maine , après de lourds tra-
vaux . Lors de la conférence de
presse de vendredi dernier
(notre édition de samedi), il
n 'a pas été trop question du
coût de la profonde rénovation
du bâtiment communal de
Joux-Perret 3 et de l'améliora-
tion substantielle de la sécu-
rité. Or pour financer cette

opération , l'Ecai (Etablisse-
ment cantonal d'assurance im-
mobilière) a consenti un effort
particulièrement généreux en
versant près d' un demi-million
de francs. Les 190.000 fr. dont
il était question dans notre ar-
ticle , payés par la propre assu-
rance incendie de Bikini , ne
couvrent que le matériel tech-
ni que de la salle de concert.

RON

L'Ensemble vocal de Zu-
rich , fondé en 1990 par Pe-
ter Siegwart , est l' un des
rares ensembles profession-
nels de Suisse. 11 est encore
exceptionnel par son
nombre: 12 solistes , sopra-
nos, altos , ténors, basses.
Selon qu 'il s'ag it de mu-
si que de la Renaissance, ro-
manti que ou moderne , les
interprètes ne seront pas les
mêmes. Peter Siegwart , pro-
fesseur au Conservatoire de
Zurich , dispose d' un en-
viable réservoir de solistes.
Afin d'atteindre à l'idéal so-
nore , il tient absolument à
ce que la techni que des
voix , leurs couleurs , soient
en accord avec le style en
œuvre. Les combinaisons
vocales et instrumentales
ainsi créées ont fait la haute
réputation de l'Ensemble
vocal de Zurich.

DDC

Les interprètes
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La g ri rre de la qualité MéTAUX NON FERREUX
MARCHÉ 8 - 10 - 2302 LA CHAUX-DE-FONDS 2 - TÉL. 032/913 10 56 - FAX 032/913 13 47

À NOS CHERS CLIENTS
Nous vous invitons à nous rendre visite à:

POLYEXPO - LA CHAUX-DE-FONDS
DU 9 AU 12 MARS 2000

Vous pourrez y découvrir:
DES NOUVEAUTÉS

NOS ACTIONS SPÉCIALES EXPO
NOTRE BOURSE AUX MACHINES

ET PARTAGER LE VERRE DE L'AMITIÉ
œ
o

Votre spécialiste: Quincaillerie - Outillage - Ménage - Aciers A bientôt... B
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OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'une maison familiale avec

grange à Saint-Imier
Vendredi 7 avril 2000, à 15 heures, à l'Hôtel Erguël à Saint-Imier, il sera
vendu aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire, les immeubles
ci-après décrits, à savoir:

Commune de Saint-Imier
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle

342 . «Sur le Pont» 4 18 Fr. 563 300.-
habitation-grange No 12,
remise No 13, m aisance

341 aisance 80 Fr. 3 590.-
Estimation de l'expert pour les deux objets: Fr. 570 000 -
Visite des immeubles: 22 mars 2000 à 14 heures.
IMPORTANT: Les immeubles feuillets Nos 342 et 341 seront vendus en bloc et
proposés de cette manière aux intéressés.
Cette maison d'habitation est le fruit de la transformation d'une ancienne ferme
survenue en 1987. Mitoyenne sur son flanc est, elle présente une intimité conçue
avec goût en nombreuses variations de niveaux. Une grange vétusté au sud de
la parcelle a été aménagée en garage et remise. L'ensemble se profile au sud-
ouest de Saint-Imier, dans un décor correctement ensoleillé et dégagé. Gratifié
d'un accès facile, à l'écart du bruit, il est complété par une petite surface qui a
valeur de dégagement.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise, seront dépo-
sés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites du Jura bernois/See-
land, Agence de Courtelary et à l'Office Régional des poursuites et des faillites du
Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8 à Bienne, du 9 mars 2000 au 19 mars 2000.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulièrement sur les
conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre contact personnelle-
ment avec l'Office des poursuites et desfaillites du Jura bernois/Seeland, agence
de Courtelary.

Offices des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary - Le chef: Rémy Langel
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TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!
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DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

AU THÉÂTRE CE SOIR 
Montfaucon Ê̂ÊÊk (

~)
Salle de spectacles _^̂ SSBf>fe5p̂  R... ££**** 1

De Ernest ïïiorrpson ̂ 9* ,\.j JBgç —̂
adaptation Fol Quentin ^
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Réservation: Vendredi 10 mars 2000 à 20 h
Boulangerie Farine Samedi 11 mars 2000 à 20 h
032 9551117 Vendredi 17 mars 2000 à 20 h

Samedi 18 mars 2000 à 20 h
Dimanche 19 mars 2000 à 17 h

Organisation: Mercredi 22 mars 2000 à 20 h
Union-sportive Montfaucon Vendredi 24 mars 2000 à 20 h
Football-club Samedi 25 mars 2000 à 20 h

• discret • simple
• nous réglons vos dettes • plus qu'UNE petite mensualité
• aussi lors de poursuites • également pour les entreprises
Retournez le coupon ou téléphonez ! 026/424 9713
Valex SA, Beaumont 6,1700 Fribourg (sans engagement)
Nom: Prénom: >
Rue: NP/Ueu: 

Recherchons pour FONDATION

PEINTRES JURASSIENS
ayant travaillé en France (dép. Doubs, Jura,

Franche-Comté)
ISEMBART, ROZ, FERNIER

COURBET & ses élèves LES GIRARDET,
LES BARRAUD, Philippe ROBERT, Léopold ROBERT

Ch. L'EPLATTENIER, SCHNYDER, LHERMITTE,
OLSOMMER, BILLE, BIELER, JACQUES, etc.

Paiement au comptant aux prix les plus élevés
du cours du marché.

Offres sous chiffres C 028-246097, à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. o__ .«.MT/DUO
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^7 B de La Chaux-de-Fonds - Le Locle
IIJIIIII Salle Faller

Vendredi 10 mars 2000

EXAMENS DE PIANO
Premier récital public,
musique de chambre
Attestation de perfectionnement

19 heures: Aydin ARSLAN
20 heures: Carolyn WOODS

Mardi 14 mars 2000

EXAMENS DE TROMPETTE
Premier récital public
Attestation de perfectionnement

19 heures: Philippe THOMMEN

Entrée libre ,32-067539

Ol 1 I C CI 1» I \* de La C h a u x - d e - F o n d s

20H30
mardi 14 mars 2000
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Le Prince
de Hombourg
de Heinrich von Kleist

Prix des places: 45.- 30.- 20.- Chômeurs/Etudiants: 10.-/6.-

Renseignements: Tél. 032/912 57 50 H
Locations: Tél. 032/912 57 57 ¦
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Ce jeudi ¦
De 8 h à 12 h -13 h 30 à 20 h

20% S
sur tout le magasin

¦excepté accessoires Cartier et St-Laurent
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/
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<̂ / Toutes formalités, jour et nuit

A. WÂLTI & M. GIL-WÀLTI
La Chaux-de-Fonds

V Tél. 032/968 22 64 S



Forêts Des beautés mystérieuses
aux terribles blessures de Lothar
Le Club jurassien a invité
mardi soir Charles-Henri
Pochon, garde forestier de
la ville du Locle, à parler
des mystères de la forêt.
Et par la force des choses,
il a été amené à dresser un
bilan assez complet des
dégâts subis dans le Jura
neuchàtelois.

Biaise Nussbaum

Ce que l'on oublie, c'est
qu 'une forêt n'est pas seule-
ment peuplée d'arbres, mais
aussi d'une grande diversité
d'animaux et de végétaux:
faune sauvage, oiseaux, in-
sectes, papillons, mais égale-
ment plantes, fleurs, arbustes,
mousses, lichens. Forêts va-
riées aussi , des saules la-
custres aux épicéas des crêtes,
en passant par les bois des
tourbières et les pâturages
boisés. Sans oublier, les cryp-
togames, cette autre passion
de Charles-Henri Pochon , qui
a montré ' la fascinante sym-
biose mariant arbres et cham-
pignons.

Mais l'actualité voulait que
«notre» garde forestier se
penche aussi sur l'état de

santé des forêts ¦ après la
tempête de décembre. Le fait
est que l'on n'a pas encore es-
timé exactement l'ampleur
des dégâts, car les forestiers
n'ont pas eu le temps d'arpen-
ter tout leur territoire.

Quelques chiffres approxi-
matifs. Sur les 13 millions de
mètres cubes de bois abattu en
Suisse, le canton de Neuchâtel
en dénombre 225.000. C'est
le Ve arrondissement, soit le
Haut en gros , qui a été le plus
touché avec 116.000 m3. Dans
cette région , c'est la zone si-
tuée entre le fond de la vallée
de La Brévine et Les Ponts-de-
Martel qui a été la plus dé-
vastée. On y constate un large
«fleuve » se divisant en deux
bras , couvrant une superficie
de 35 hectares où tout a été
renversé. Les points les plus
touchés sont Plan Dernier et
Plan Calame, puis la Grande
Joux où les forêts de la ville de
Neuchâtel ont terriblement
souffert, enfin la vallée de La
Sagne. Seule consolation , le
canton a été moins touché que
les cantons de Fribourg, Berne
et Schwyz où le désastre est
parfois total. Chez nous, la
forêt gardera des stigmates et

le paysage restera marqué du-
rant 50 à 100 ans en certains
endroits.

due faire?
Le problème est de savoir ce

qu 'il faut faire désormais.
L'expérience de l'ouragan Vi-
vian en 1990 est instructif à
plus d'un titre . On avait dé-
ploré cinq millions de mètres
cubes de' bois à terre, mais les
dégâts causés par les insectes
et les champignons aux arbres
blessés avaient doublé la fac-
ture jusqu'en 1996. A ce titre,
Charles-Henri Pochon est
donc plus pessimiste que les
autorités fédérales, car on
peut s'attendre à une perte de
25 millions de m3 d'ici à
2010.

Les directives de la Confédé-
ration sont relativement
connues. On ne pourra pas
tout sortir des forêts et l'on
abandonnera environ un tiers
du bois sur place. On exploi-
tera le meilleur, soit les troncs
de plus de 35 centimètres de
diamètre; les arbres déracinés
et non cassés; les cimes pour
le bois de pâte; le bois d' œuvre
pour la construction. Le pro-
blème, c'est qu 'il y aura une

perte d'exploitation de l'ordre
de 40 à 50 francs le mètre
cube selon le type. On attend
certaines subventions com-
pensatrices (le Grand Conseil
bernois a déjà voté 80 mil-
lions), mais le canton de Neu-
châtel n'arrêtera ses mesures
qu'en mai.

De l'aide
Les forestiers intervien-

dront sur le terrain , en préser-
vant les troncs de l'oxygène
par bâches, en les arrosant,
voire en les traitant contre le
bostryche. On envisage d'ex-
porter du bois au Proche-
Orient. En outre , toutes les
coupes sont naturellement
suspendues et des équi pes de
bûcherons monteront prochai-
nement du Bas du canton pour
prêter main-forte à leurs ca-
marades du Haut. Un bel
exemple d'entraide qui mérite
d'être signalé. Ces travaux im-
minents exigeront du matériel
lourd pour extraire les troncs
enchevêtrés. Et il faudra
prendre d'extrêmes précau-
tions , car des forces inouïes
peuvent se libérer de cet entre^
lacs de bois.

BLN
Certaines forets garderont longtemps les plaies du jeu
de massacre causées par Lothar. photo Perrin

Carnaval Entre la crèche et
la Résidence pour une première

«Adieu, adieu!» Des tas de
petites mains faisaient signe
au Bonhomme Hiver (gigan-
tesque, en tout cas pour des
kids hauts comme trois
pommes) qui achevait de se
consumer, hier après-midi
dans le parking faisant face à
la Résidence, Côte 24. _

Aux fenêtres ou sur la ter-
rasse du home, voire sur
place, les aînés regardaient le
spectacle en compagnie des
enfants de la crèche des Dia-
blotins. Une première, que ce
carnaval «intergénérations».
Une première qui va dans le
sens de la collaboration menée
depuis un an entre la crèche et
la Résidence, rappelle la direc-
trice de la crèche Christine Ri-
gaux. Ainsi , juniors et seniors
suivent ensemble des cours de
gym, ou sont allés ensemble
voir l'expo consacrée aux di-
nosaures, à Neuchâtel, parmi
d'autres initiatives. Ces
échanges se poursuivront,
note encore Christine Rigaux.

En attendant, hier, les
piouspious, costumes en
vaches, grenouilles et autres
délicieuses créatures ont fait

admirer leurs déguisements
lors d'un petit cortège en ville,
puis ont poursuivi la fête à la
crèche avec crêpes, confettis et
serpentins. Mais les aînés eux-
mêmes ont fêté carnaval , pré-

Un carnaval pour les petits enfants et pour les grands-
parents, photo Droz

cise l'intendant Jacques Bra-
sey, mardi soir à Billodes 40 ,
et hier soir à Côte 24 (hier
après-midi , on était déj à en
train de gonfler les ballons).

CLD

Ciné-Vallée Le Ciné club
va renaître de ses cendres
On se souvient que le Cine
club du Cerneux-Péqui-
gnot avait tiré un trait dé-
finitif sur 35 ans de bons
et loyaux services en fa-
veur du septième art dans
la commune et les envi-
rons. C'était une aventure
exceptionnelle qui avait
fait rayonner dans toute la
région ce haut lieu (au
propre comme au figuré)
du cinéma.

Le printemps dernier, la
bande du Ciné club, emmenée
par Claude-Evard, offrait à
tous ses amis une dernière
séance mémorable, en invitant
le couple de documentaristes
zurichois exemplaires Walter
Marti et Reni Mertens, avec en
prime un succulent repas pré-

paré par des membres du
club. Et puis ce fut le grand si-
lence, avec le secret espoir
d'organiser quelque proje c-
tion.

Et voilà que les anciens ont
été saisis d'un «terrible coup
de blues». Si la disparition du
Ciné club était liée à la néces-
sité de changer de matériel
pour projeter des cassettes
vidéo, il n'en restait pas moins
qu 'elle laissait un vide irrépa-
rable. C'est pourquoi , un
groupe a décidé de faire re-
naître l'institution de ses
cendres, en principe sous le
nouveau nom de Ciné-Vallée,
afin d'y associer les trois vil-
lages de la vallée de La Bré-
vine.

Une assemblée constitutive
est fixée à vendredi 10 mars, à

20h , à la salle communale du
Cerneux-Péqui gnot. A l'ordre
du j our, figurent la présenta-
tion du projet , les statuts, la
nomination d'un comité, le
budget, un avant-programme
pour la saison 2000-2001. Et
un court métrage sera projeté
avec du matériel vidéo en dé-
monstration. Il est par ailleurs
prévu que le public , en parti-
culier les jeunes, soit large-
ment consulté sur ses goûts et
ses désirs.

En outre, tous les cinéphiles
de la région sont cordialement
invités à participer à l' aven-
ture, afin de retisser les liens
existant naguère entre les ciné
clubs, du Locle au Val-de-Tra-
vers, et de La Chaux-de-Fonds
à Pontarlier.

BLN

Dans le cadre de la Journée
mondiale de prière 2000, la li-
turgie est proposée par des
chrétiennes d'Indonésie sur le
thème: «Talitha qoum: fillette ,
réveille-toi». Au Locle , des
femmes chrétiennes de di-
verses communautés invitent
chacun(e) à se joindre à elles

pour ce moment de partage et
de prière œcuménique, à
choix vendredi 10 mars à 13h,
après la soupe de carême à la
Maison de paroisse, rue des
Envers , pour un moment de
prière , et à 19h30 à l'Armée
du salut , Marais 36, pour une
célébration, /comm

Rencontres Journée
mondiale de prière

Balcons fleuris Ensoleiller la ville
avec des géraniums subventionnés
vous rappelez-vous les
concours des balcons fleu-
ris? Ils enchantaient tout le
monde, des créateurs aux
spectateurs. Or, l'Associa-
tion de développement du
Locle a décidé d'enraciner
cette tradition, qui depuis
des années avait perdu du
pep. Loclois(e)s au pouce
vert, ceci vous concerne.

Il fut un temps, les balcons
fleuris... fleurissaient au Locle.
Les citoyens et citoyennes fai-
saient assaut d'imagination , de

La commune donnera un coup de pouce financier aux
«pouces verts» qui aiment les géraniums. photo Droz

fantaisie, de poésie, pour enso-
leiller la ville, même par pluie
battante. Tout passe, tout lasse?
Que non point. Le président de
l'ADL Bernard Jacot a décidé de
mettre de l'engrais dans le ter-
reau de cette très vieille tradition.
Plus précisément, de refaire un
concours de balcons, fenêtres et
entrées fleuris, étant donné que
«cela manque un peu de couleurs
en ville». Contacts pris, il peut
d'ores et déjà annoncer que ce
concours sera organisé de
concert par 1ADL et les trois ma-
gasins de fleurs du Locle, avec

une participation financière de la
ville. Cette participation consis-
tera à subventionner l'achat de
géraniums, exclusivement, et ex-
clusivement aussi dans les trois
magasins de fleurs de la ville.
Mais rien n'empêche les ama-
teurs jardiniers de s'aligner avec
des roses, lys, orchidées, myoso-
tis ou pâquerettes !

Autre précision d'ordre pra-
tique: le 20 mai, trois bancs se-
ront placés devant l'immeuble
dénommé familièrement l'«Hôtel
des pigeons», où chacun pourra
acheter ces géraniums. Ils seront
plantés dans des bacs (que les
concurrents doivent apporter per-
sonnellement) par les bons soins
des dévoués membres de l'ADL.
Diverses catégories seront en
lice. Un pavillon des prix est
prévu, et le jury sera composé de
deux jard iniers venus de l'exté-
rieur et d'un membre de l'ADL.
D autres détails seront donnes
par la suite.

Cela dit, l'ADL a déjà son pro-
gramme 2000 bien en train. Ce-
lui-ci comprendra notamment
une joliment dénommée
«journée de la rose» - qui devrait
bien rappeler quelque chose à
certains - et des animations esti-
vales en compagnie d'orchestres
du cru. CLD

Le club des accordéonistes
L'Echo des sapins de La Bré-
vine organise, les samedi 11 et
18 mars prochains à 20hl5 à
la grande salle de l'Hôtel de
ville, ses traditionnelles
veillées de musique et théâtre.
En première partie, les musi-
ciens placés sous la direction
de Françoise Nussbaum inter-
préteront un programme varié
comprenant une dizaine de
partitions. Le groupe théâtral
prendra ensuite le relais avec
une comédie en trois actes de
Jean des Marchenelles et
Frédéric Laurent intitulée «En
avant la moujik! ». Les or-
chestres Claude Baillods et
Giubelins animeront respecti-
vement les deux soirées. Une
répétition générale (sans
danse) est prévue vendredi 10
mars.

PAF

La Brévine
Soirées des
accordéonistes

LAssociation de développe-
ment de La Chaux-du-Milieu
organise, samedi 11 mars, sa
première journée bouchoyade.
Dès 14 heures, toutes les per-
sonnes intéressées pourront
assister à la mise à mort du co-
chon , ainsi qu 'à la fabrication
de boudin , saucisse à rôtir et
atriaux. En soirée, un repas
sera servi à la salle du collège

avec, au menu, «boudin ,
pommes, pâtes», ou «saucisse
à rôtir, purée» , ou encore
«atriaux, purée». Etant donné
que le nombre de couverts est
limité , il faut absolument ré-
server sa place en appelant
Christine Bertschy, tél. (032)
936 15 38, ceci aujo urd'hui
encore!

PAF

La Chaux-du-Milieu
Journée bouchoyade



Franche-Comté
Du lait comme
s'il en pleuvait

La Franche-Comté se posi-
tionne dans le peloton de tête
des régions laitières
françaises, avec plus d'un mil-
liard de litres traités.

Le Salon international de
l'agriculture, qui a refermé
ses portes le week-end dernier
à Paris , a démontré une fois
encore que la montbéliarde est
une véritable vache à lait , avec
une production annuelle
moyenne par animal de 6045
kilos. La récente livraison de
«Chiffres à suivre», publica-
tion bimensuelle du Conseil
régional , fait précisément le
point sur l'industrie laitière
dans la région. On a recensé
232 sites de collecte et de
transformation, dont 166 co-
opératives et 66 établisse-
ments industriels et artisa-
naux.

Les 941.408 litres de lait
produits par la région sont tou-
tefois insuffisants pour ali-
menter la capacité de transfor-
mation des fromageries et
autres structures de fabrica-
tion de produits dérivés
(crème, beurre, yoghourts...).
Aussi. 172.436 litres de lait

sont ramassés hors Franche-
Comté, dont 128.195 dans des
pays limitrop hes (Allemagne
notamment). Les 1,114 mil-
liard de litres de lait collectés
génèrent 204.288 tonnes de
produits laitiers , dont 101.624
tonnes de fromages de vache.
Le comté, avec 43.903 tonnes ,
est le fromage de tête, devant
l'emmental , avec 31.360
tonnes. Puis se présente la co-
horte des fromages plus confi-
dentiels (le morbier avec 5000
tonnes, le mont d'or avec 3230
tonnes, et le bleu du Jura avec
320 tonnes). La Franche-
Comté, avec 76.246 tonnes de
pâtes pressées cuites - four-
nies par le comté et l'emmen-
tal, contribue à hauteur de
25% de la production
française. Une position en pro-
gression régulière d' environ
3% par an. On relèvera que le
comté tire la famille des pâtes
pressées cuites , avec une pro-
duction qui est passée de
39.666 tonnes en 1994 à
43.903 tonnes aujourd 'hui ,
alors que l' emmental a perdu
8776 tonnes durant la même
période. PRA

Chômage Une érosion
lente, mais constante

Le chômage poursuit lente-
ment mais sûrement sa décrue
eh Franche-Comté, avec un
taux de 8,3 pour cent. Le dé-
partement du Jura est le pre-
mier bénéficiaire de l'améliora-
tion du marché du travail avec
6,8% de chômeurs, devant la
Haute-Saône avec 8,5%,> le
Doubs avec 8,7% et enfin le
Territoire de Belfort avec 9,2%.
La situation de l'emploi est très
variable au sein d'un même dé-
partement et d'un bassin d'em-
ploi à l'autre. Des treize bas-
sins d'emploi de Franche-
Comté, le plus favorisé est celui
de Pontarlier, avec un taux de
chômage de 5.5%. talonné de
très près par son voisin de Mor-
teau avec 5,7 pour cent.

A noter que pour la première
fois depuis plusieurs années, le
nombre de personnes inscrites
à l'ANPE de Morteau-Maîche
tombe en dessous de la barre
du millier (930 très précisé-
ment). Dans ce bassin d'em-
ploi , où l'industrie horlogère
demeure encore le premier
pourvoyeur d'emplois avec
2200 salariés répartis clans
260 établissements, l'avenir

paraît assez serein. «Les car-
nets de commandes restent
considérés comme bien étoff és.
Les prévisions sont le p lus sou-
vent favorablement orientées,
la p lupart des chefs d'entre-
prises tablant sur une sensible
hausse des mises en fa brica-
tion. Le marché suisse apporte
un courant d 'affaires très ap-
préciable dans le moyen-haut
de gamme. Dans l'attente de la
Foire de Bâle, les prévisions
sont empreintes d'une certaine
sérénité», relève la Banque de
France dans sa dernière en-
quête de conjoncture.

Le bassin d'emploi de
Montbéliard demeure encore le
plus affecté par le chômage
avec un taux de 9,7%, devant
Belfort avec 9,2%, puis Be-
sançon et Gray avec 9,1 pour
cent. Le chômage baisse pro-
gressivement , mais concerne
encore 35.670 Francs-Comtois.
La hausse des offres d'emplois
de +10.5% enregistrée sur un
an commence à agir sensible-
ment sur le chômage de longue
durée, qui a reculé de 23,9%
au cours des douze derniers
mois. PRA

Pêche La barque des disciples
de saint Pierre prend l'eau
La barque des disciples de
saint Pierre prend l'eau.
Mais le chiffre d'affaires
généré par la pêche dans
le département du Doubs
dépasse celui des sports
d'hiver.

Alain Prêtre

La pêche ouvre samedi dans
le département, avec au comp-
teur 455 pratiquants de moins
que lors de la précédente sai-
son. Ils seront environ 18.000
à sauter dans leurs bottes ,
contre 25.000 il y a encore six
ans. Cette hémorragie préoc-
cupe évidemment la fédération
de pêche du Doubs, et en par-
ticulier Christophe Roussel,
président de la commission
pour la promotion de la pêche.
Chargé en quelque sorte de
prendre dans ses filets de nou-
veaux adeptes , cet administra-
teur a mis en œuvre depuis
deux ans une politique de re-
crutement et monté une opéra-
tion séduction. Le premier
acte de cet objectif de recon-
quête des effectifs s'est traduit
par l'édition , en 1999, d' un
premier guide de pêche.

«Tiré à 30.000 exemp laires,
il rassemble tous les renseigne-
ments utiles pour p êcher clans
le Doubs. Nous en avons distri-
bué p lusieurs centaines hors
département, ainsi que sur de-
mande en Belgique, en Suisse,
en Allemagne et au Canada»,
observe Christophe Rousset.
La création d'un site internet
en juin dernier est venue élar-
gir l'espace de communication
de la fédération de pêche du

Doubs. «Nous proposons 250
p ages de données, avec une re-
mise à jour une à deux fois par
semaine», poursuit-il. La
planète des pêcheurs a déjà
bien mordu à l'hameçon.
«Nous comptabilisons déjà
p lus de 1000 visites pour p lus
de 3500 pages parcourues. La
majorité des connections vient
de France, de Suisse et de Bel-
gique», témoigne-t-il. Des fines
gaules d'Arabie Saoudite, de
Madagascar, de Finlande ou
encore des Emirats Arabes
Unis sont venues à la pêche
aux infos. Il faut y ajouter les
Américains, qui affichent des
budgets pêche de 5000 FF par
personne.

La pèche aux infos
Ce vecteur d'informations,

consultable à l' adresse
www.federation-peche-
doubs-org. présente l'avan-
tage de valoriser le potentiel
f)iscicole du département dont
es intéressés avaient jusqu 'ici

une connaissance lacunaire et
réductrice. «En dehors de la
Loue et du Dessoubre, il n 'y
aurait rien. On à l 'impression
que c 'est l 'Irlande pour les
étrangers, mais c 'est un peu un
mythe, car il existe bien
d 'autres sites de p êche dignes
d 'in térêt dans le dép arte-
ment», relève Christop he
Rousset.

Le guide de pêche et le site
internet sont des créations
trop récentes pour en espérer
des retombées immédiates,
mais immanquablement, le
Doubs , à la réputation halieu-
tique déjà très bien établie ,

Christophe Rousset, président de la commission Pro-
motion de la pêche à la fédération départementale.

photo Prêtre

s'affirmera comme une desti-
nation pêche de tout premier
plan dans les années qui vien-
nent.

Le président de la commis-
sion promotion de la pêche
ambitionne de stabiliser assez
vite l'hémorrag ie, avant de re-
trouver une dynamique régu-
lière de progression des effec-
tifs. Il annonce d' autres initia-

tives pour repeupler les
berges: «J'envisage de lancer
un manuel pour expliquer les
techniques de p êche aux ga-
mins, et nous allons encoura-
ger le développement des
écoles de p êche». La fédération
engagera encore une prospec-
tion dans l'ensemble des
classes de CM1 et de CM2 du
département autour du thème
«L'eau , source de vie», his-
toire de sensibiliser les jeunes
à la nécessité de protéger les
milieux aquatiques, sachant
que le pêcheur est aux pre-
mières loges pour en relever et
en signaler les altérations. Le
premier salon de la chasse, de
la pêche et de la nature,
agendé à Besançon pour les 30
ju in , 1er et 2 juillet , concourra
également à susciter de nou-
velles vocations.

Christophe Rousset nuance
et relativise toutefois la désaf-
fection pour la pêche, que la
perte brute de 7100 socié-
taires en six ans pourrait ac-
créditer. «Avec la possibilité of-
fe rte dep uis trois ans aux p ê-
cheurs d 'accéder à des cartes
jo urnalières, vacances ou men-
suelles, nous observons que des
p êcheurs sont passés d 'une
p ratique saisonnière à une pra-
tique occasionnelle», exp lique-
t-il.

PRA

La mise en p lace des f i -
nancements régionaux pour
la période 2000-2006 obéit,
aujourd 'hui, en France, à
une mécanique d 'horlogerie
de précision. Les crédits
d 'Etat et des Régions f igu-
rent dans un même docu-
ment, approuvé par les
Conseils régionaux, le
contrat de p lan, auquel
s'ajoutent les financements
des collectivités locales et des
fonds structurels européens.

Le contrat de p lan qui
vient d 'être largement ap-
prouvé par le Conseil régio-
nal de Franche-Comté réu-
nit-il les conditions cadre
du développement de cette
région, au cours des sept
années à venir? Plus pré-
cisément, contribuera-t-il
au maintien de l 'emploi in-
dustriel dans une région qui
revendique dix points de
p lus que la moyenne
française et, surtout, per-
mettra-t-il d 'inverser les
f lux migratoires qui, depuis
des années et à la lumière
du dernier recensement,
sont négatifs?

La question se p ose avec
d'autant p lus d 'acuité que
la chute de l 'emp loi indus-
triel apparaît consommée
ou irréversible. Dans le dé
portement du Doubs, la
ville chef-lieu a opté pou r le
tertiaire non marchand. Le
Haut-Doubs n'a pas rem-
p lacé l 'activité horlogère,
alors que la promotion éco-
nomique créait, ici, 1600
emplois en 1999. L 'emploi
industriel a diminué dans
toutes les entreprises indus-
trielles de Pontarlier. Dans
l 'aire Belfort-Montbéliard,
la réduction en peau de cha-
grin de l 'emploi industriel
apparaît irréversible: les
usines du Doubs de Peugeot
affi chent 17.000 po stes de
travail contre p lus de
40.000, il y  a vingt ans,
avec des nuages dus aux ru-
meurs d'ouverture du cap i-
tal et aux fluctuations du
titre. Quant à ABB-Alstom
de Belfort, les dernières
suppressions d'emplois
pourraient lui faire perdre
1000 postes. La Haute-
Saône reste partagée entre
la zone de faible densité, si-
tuée au nord de la Saône et
celle du sud, satellisée par
Montbéliard, Besançon et
Dij on. La mise à quatre
voies de la RN 19, entre
Langres et Montbéliard où
elle devrait faire sa jonc-
tion avec la Transjurane,

renversera-t-elle l 'anémie
démographique et écono-
mique de ce départemen t?
Le Conseil régional de
Franche-Comté a-t-il été
bien inspiré de miser exclu-
sivement sur les transports
routiers au détriment d 'un
réseau ferroviaire réduit à
sa p lus simple expression,
c'est-à-dire à la ligne Paris-
Bâle, prochainement élec-
trifiée , entre Paris et Chau-
mont, en l 'absence d 'inter-
vention de la Franche-
Comté dans cette opéra-
tion?

Quant au département
du Jura, il lui reste à cher-
cher dans le contrat de plan
les instruments de dévelop-
pement qui seront de nature
à renverser la décrue démo-
graphique qui frappe de-
puis des lustres Lons-Le-
Saunier et Dôle, aujour -
d 'hui.

Finalement, et sur fond
de lamentations durables,
après l 'abandon du projet
de Grand canal, le contrat
de p lan scelle le consensus
mou au sein d 'un Conseil
régional sans majorité et
énonce quelques grandes
opérations d 'infrastructure
qui ne sont pas de nature à
renverser le cours des
choses, dans une région en
perte de vitesse.

Pierre Lajoux

Billet-Doubs
Franche-Comté:
consensus
et déclin

L'argent de la pêche
Guy Picard , alors président

de l'Association départemen-
tale de tourisme, avait sou-
tenu durant une assemblée
générale de la fédération de
pêche du Doubs , que «la
p êche pesait autant que la
neige au niveau dépa rtemen-
tal et par conséquent nette-
ment p lus que les sports nau-
tiques», rapporte Christop he
Rousset.

En l' absence de statis-
tiques (Insee , Observatoire

régional du tourisme), il est
difficile de mesurer exacte-
ment les profits induits par la
pêche.

On sait cependant que le
produit des ventes de cartes
de pêche (timbres et actions)
s'élève à 7,2 millions de FF.
La fédération de pêche évalue
entre 36 et 45 millions de FF
les dépenses consacrées par
les pêcheurs à leur loisir, ce
qui situe le bud get annuel par
prati quant à 2000 ou 2500

FF. Ces 36 à 45 millions de
FF< à comparer aux 32 mil-
lions de FF du bud get neige,
n 'incluent pas les recettes des
séjours pêche engrangées par
les établissements spécia-
lisés, comme l' auberge du
Moulin du Plain (Doubs
franco-suisse), le domaine de
Marc Gâtez à la confluence
de la Loue et du Lison , ou
l'auberge du Coude sur le lac
Saint-Point.

PRA

De garde

Médecins Val de Morteau:
Dr Roze , Montlebon , tél. 03
81 67 47 77. Grand'Combe
Châteleu-Le Saugeais , Dr.Ban-
zet , Grand'Combe Châteleu ,
tél. 03 81 68 80 06. Plateau de
Maîche, Dr Solmon, Maîche,
tél. 03 81 64 06 09. Phar-
macies Val de Morteau , Bap-
teste. Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Braun-Pau-
lin, Le Russev. Dentiste Dr
Mainier, Valdahon, tél. 03 81
56 27 00.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Mor-
teau «Le voyage de Félicia» ,
je udi 19h30 , vendredi, samedi
et mardi 20h30 , dimanche
20h. Salle Saint-Michel ,
Maîche «Princes et prin-
cesses», samedi et dimanche
18h. «Salsa», vendredi 20h45.
samedi 22h , dimanche 20h45.
Salle Le Paris, Morteau
«Toy Story 2» , samedi 12h et
16h30, dimanche llh30. «La
plage» , jeudi 21 h , vendredi
14h30. samedi 14h30, 18h30

et 23h30, mardi 21 h. «Sleepy
Hollow », samedi 21 h, di-
manche 18h30. lundi 21 h.
«Princesse Mononoke» , jeudi
18h30. vendredi 21 h. di-
manche 14h et 21 h. «Sixième
sens», vendredi 18h30 et
23h30. dimanche 16h30,
mardi 18h30.

Théâtre
Les Fontenelles Salle du

lycée technologique, vendredi
et samedi à 2Ôh30, la troupe
théâtrale des Fontenelles pré-
sente «Les cop ines» , une
comédie en deux actes.

Exposition
Maîche Château du Dé-

sert (bibliothè que munici-
pale), du 12 février au 29
mars, expo «Autour du Car-
naval». Château du Désert (bi-
bliothèque municipale), du 3
au 12 mars, Coiffes des Pro-
vinces de France, en partena-
riat avec les musées de
Baume-les-Dames. Pontar-
lier Musée, du 4 mars au 30
avril, «L'enterrement de l'ab-
sinthe» (étude d' un tableau
réalisé en 1943 par un peintre

anonyme). Besançon Gale-
rie Médicis , du 4 au 18 mars ,
Jean Brissoni.

Concert
Pontarlier Théâtre du La-

voir, samedi , 20h30, soirée
piano chant.

Conférence
Pontarlier Salle Morand ,

lundi , 20h30, «200 ans après
Jésus-Christ , les chrétiens pro-
posent la foi», avec l'unité pas-
torale du pays de Pontarlier.

Divers
Morteau Salle des so-

ciétés, samedi, de 8h30 à 12h
et de 13h à 15h, aide à la ré-
daction des déclarations de re-
venus avec l'association fami-
liale du val de Morteau.
Maîche Salle du Conseil, au-
jou rd 'hui, 17h30, le bureau de
la Chambre des métiers du
Doubs se déplace à la ren-
contre des artisans des can-
tons de Maîche. Le Russey et
Saint-Hippolyte. Gilley Salle
polyvalente, vendredi, dès
20h, tournoi de tarots de
handi-sport Haut-Doubs.

MEMENTO DU HAUT-DOUBS



Neuchâtel Nouveaux coups de mine en vue
sur le chantier de la J20, à l'est du Chanet
Le percement de galeries
de secours dans les tun-
nels des gorges du Seyon
nécessitera l'utilisation
d'explosifs. Le Service des
ponts et chaussées en a in-
formé mardi les habitants
du Chanet, à Neuchâtel,
qui avaient été ébranlés
par les premières détona-
tions.

Dans les gorges du Seyon,
les travaux à l'explosif vont re-
prendre bientôt. Pas pour per-
cer les tunnels - le dernier
coup de mine a été donné en
février dernier -, mais pour
réaliser des galeries de fuite
entre ces tunnels et la route.
Ce qui pourrait déranger
quelque peu les habitants du
Chanet, à Neuchâtel.

Ce quartier, situé directe-
ment à l'ouest et au-dessus de
l'entrée du tunnel à Vauseyon,
avait été secoué par les pre-
miers tirs en 1998. Les habi-
tants s'en étaient plaint auprès
du Service cantonal des ponts
et chaussées, lequel avait alors
réalisé des expertises pour
chaque dégât (princi palement
des fissures) et réduit la puis-
sance des minages. Une puis-
sance qui sera environ cinq

fois plus faible encore pour le
percement de ces voies pié-
tonnes de secours, ce dont a
été informée la quinzaine
d'habitants du Chanet, qui ,
mardi soir, a répondu à l'invi-
tation du maître de l'ouvrage,
représenté par l'ingénieur can-
tonal adjoint Mukhtar Hus-
sain-Khan.

D'une longueur variant
entre 60 et 120 mètres, ces ga-
leries de fuite seront amé-
nagées en cinq endroits dans
les tunnels (trois dans le grand
en aval , deux dans le petit en
amont). Leur percement sera
engagé, de l'intérieur, par une
baveuse sur trois mètres,
avant de recourir aux explo-
sifs. Seul le percement de la
première galerie (située à
quelque 300 mètres en amont
du portail de Vauseyon), voire
celui de la deuxième, «pou r-
raient provoquer des nui-
sances dans le quartier», a as-
suré Martin Schneider, du bu-
reau d'études Groupement
gorges du Seyon (GGS).

Coût de 400.000 francs
Les tirs devraient retentir

dès la fin du mois dans la pre-
mière galerie, où les travaux
d'installation ont déjà été en-

trepris. Les excavations s'cf-
fectueront, de manière dé-
calée, dans deux galeries à la
fois , à raison de deux fois deux
tirs par jour, a précisé Eric Vo-
gel , du consortium des entre-
prises CTGS, chargé des tra-
vaux . Aucun tir ne sera effec-
tué entre 22 et 6 heures, a
ajouté Yvan Meyrat , du GGS.
Entre quatre et cinq semaines
de travaux seront nécessaires
pour aménager chaque sortie
de secours.

Non prévue au départ , la
réalisation de ces galeries a été
décidée à la suite des acci-
dents survenus l'an passé
dans plusieurs tunnels. De-
visée à quelque 400.000
francs , elle n'entraînera pas
de dépassement du budget
(110 millions de francs), les
travaux menés jusqu 'à ce j our
s'étant révélés moins coûteux
que prévu.

A en juger par les réactions
des habitants présents mardi ,
ces nouveaux travaux ne sem-
blent pas provoquer beaucoup
d'inquiétude au Chanet. Où
l'on attend toutefois avec im-
patience la mise en service des
tunnels, agendée pour la mi-
novembre.

Frédéric Mairy
Les galeries de fuite aboutiront sur la route, où, pour deux d'entre elles, des niches
ont dû être creusées. photo Marchon

Disco à Neuchâtel Protégé d'un coup
de couteau par son gilet
Un couteau a bien été uti-
lisé dans la nuit de samedi
à dimanche, lors de la ba-
garre survenue à l'entrée
de la discothèque Black
Jack, à Neuchâtel. La po-
lice cantonale l'a confirmé
hier, en même temps
qu'elle annonçait avoir
identifié «les instigateurs
de cette rixe».

Agés de 17 et 20 ans, ces der-
niers s'étaient vu refuser «à p lu-
sieurs reprises» - la dernière
fois vendredi - l'entrée du

Black Jack par les agents de sé-
curité de l'établissement. Ils
ont alors «mobilisé une quin-
zaine d'autres personnes afin de
mener une véritable expédition
punitive ».

Instigateur arrêté
Lors d'une première ba-

garre, sur les escaliers qui mè-
nent à la salle de danse, un
agent de sécurité a reçu un
coup de couteau au niveau du
thorax. Heureusement pour lui ,
il portait un gilet de protection ,
ce qui lui a évité toute blessure.

Les assaillants ont ensuite
réussi à monter jusqu'au pre-
mier étage, où des coups ont
continué à être échangés, de
même que dans i le hall d'en-
trée. Et ce jusqu'à l'arrivée de
la police de la Ville, dont le dé-
tachement, sur place dès 0h30,
a été par la suite renforcé par
des agents de la police canto-
nale.

Chargée de l'enquête judi-
ciaire, la police cantonale a en-
tendu une quinzaine de per-
sonnes, sans toutefois «po uvoir
déterminer qui avait donné les

coups de couteau». Mais elle in-
dique que le plus jeune des
deux instigateurs de cette rixe a
été arrêté sur ordre de la prési-
dente de l'Autorité tutélaire.

Domiciliés à Neuchâtel, ainsi
que la quasi-totalité des per-
sonnes entendues par la police,
lui et son compère sont «connus
pour des faits similaires», com-
mis notamment au McDonal-
d's, au Seven - prédécesseur du
Black Jack au 3 de l'avenue de
la Gare - et lors d'une fête de
l'Uni.

JMP

Val-de-Travers Une
longue liste de préventions
au correctionnel
Le Tribunal correctionnel
du Val-de-Travers, présidé
par Laurent Margot, a
siégé hier matin en au-
dience préliminaire. Le
juge s'est penché sur le
cas d'un homme prévenu
de nombreux délits dans
la gestion de son entre-
prise.

Les délits en question sont:
faux dans les titres , escroque-
rie, tentative d'escroquerie,
violation de l' obli gation de te-
nir une cpmptabilité , infrac-
tions à la loi sur l'AVS et à la
LPP, diminution effective de
l' actif au préjudice des créan-
ciers, banqueroute fraudu-
leuse, violation des règles de
l' art de construire et insoumis-
sion à une décision de l'auto-
rité.

U s'agissait hier matin de la
seconde audience préliminaire
pour la même affaire, de nom-
breux points devant être
éclaircis. Une audience préli-
minaire d'une durée pour le
moins inhabituelle , l'instruc-
tion, pourtant longue, ayant
été mal menée, selon les dires
du juge Laurent Margot. Il a
donc été nécessaire de re-
prendre l'arrêt de renvoi point

par point , voire mot par mot!
La plupart des éléments de
l'arrêt de renvoi est contestée.

Petit survol! En sa qualité
d'administrateur unique d'une
entreprise de Noiraigue, le pré-
venu aurait réalisé des faux
dans les titres en confection-
nant des attestations mention-
nant que des cotisations so-
ciales avaient été payées. Cela
est admis, mais le prévenu
conteste l'avoir fait pour se
procurer un avantage illicite.
Toujours en matière de cotisa-
tions sociales, le prévenu au-
rait déduit des salaires
quelque 130.000 francs d 'AVS
sans les transférer à la caisse.
Il aurait agi de même avec les
cotisations LPP (environ
200.000 francs). Les faits ont
été admis, mais des réserves
exprimées quant aux mon-
tants. Des montants non pas
détournés, mais utilisés pour
payer salaires et fournisseurs.

Concernant l'insoumission
à une décision de l'autorité, le
prévenu conteste exploiter une
piste de karting sans autorisa-
tion. D'autant que l' autorisa-
tion de tenir une buvette
lorsque la piste est ouverte lui
a été donnée.

MDC

Quinze infirmières se dé-
vouent régulièrement pour of-
frir un autre contact avec des
enfants hospitalisés à Porren-
truy, à Delémont et à La
Chaux-de-Fonds dans le cadre
du Chariot magique. C'est
cette association que le Lions
club a, une fois de plus , dé-
cidé d'aider en lui remettant
le produit de sa vente de 600
bougies de Noël. Réuni mardi
soir à Malvilliers , le club ser-
vice a ainsi pu donner 3000
francs.

PHC

Val-de-Ruz Coup
de pouce au
Chariot magique

Fontainemelon Les élus veulent
la lumière sur la ferme Matile
La ferme Matile va a nou-
veau être au centre des
discussions des élus de
Fontainemelon, lundi pro-
chain. Le bureau du
Conseil général demande
en effet au Conseil com-
munal de s'expliquer sur
les conséquences de la
résiliation du bail conclu
avec l'Etat pour faire de
cette bâtisse un centre de
premier accueil de requé-
rants d'asile. En juin pro-
chain, la commune ré-
cupérera le bâtiment
avec la mission d'en re-
lancer les locations.

Moins de huit mois après
avoir ouvert les portes d' un
quatrième centre accueil
pour requérants à Fontaine-
melon , l'Etat a été contraint
de le fermer pour mieux re-
grouper ses pensionnaires
dans les trois autres struc-
tures partiellement oc-
cupées. Cette décision , prise
par le conseiller d'Etat Fran-
cis Matthey, aura pour
conséquence de rendre la
ferme Matile à la commune
de Fontainemelon , pour que
celle-ci y reprenne les acti-
vités d'hébergement pour
groupes. Elle mettra fin au
mois de juin prochain à une
expérience de contacts entre
réfug iés de la violence et po-
pulation du village, une
expérience qui n 'a pas posé
de très grands problèmes.

C'est à la suite de l' an-
nonce de la résiliation du
bail passé par l'Etat auprès
de la commune propriétaire
que le bureau du Conseil
général a souhaité que l' exé-
cutif explique aux élus com-
ment il envisage l'avenir de
la ferme Matile. D'où la
convocation d'une séance ex-
traordinaire lundi prochain,
à la demande du bureau
comme ce dernier en a le
droit. Le Conseil communal
sera notamment invité à ex-
pliquer quelles pourront
être les conditions de la res-
titution des locaux à la com-
mune, quelles solutions à
envisager pour que les loca-
tions reprennent et que vont
devenir les aménagements
réalisés par l'Etat pour son
centre de requérants.

Le Conseil général , via son
bureau , estime être dans son
droit en demandant des
éclaircissements sur ces pro-
blèmes de location qui regar-
dent normalement le Conseil
communal et son preneur de
bail. Certains élus rappellent
qu 'il y a un an , l' exécutif
avait commencé par les
convoquer à huis clos pour
débattre du difficile pro-
blème de l'ouverture d'un
centre pour requérants
d' asile au village. Cette pre-
mière séance avait alors dé-
bouché sur un refu s d' entrer
en matière , les élus n 'étant
qu 'insuffisamment rensei-

gnés sur le sujet. Ensuite, le
Conseil communal avait
réuni à nouveau les autorités ,
pour permettre au conseiller
d'Etat Jean Guinand en per-
sonne de tenter de faire flé-
chir la position des élus. En
pure perte d' ailleurs ,
puisque le Conseil général
avait opposé un nouveau re-
fus à l'ouverture d' un tel
centre , en présence cette fois-
ci d' un nombreux public. Il
avait alors fallu que l' exécutif
passe outre pour que la
ferme Matile puisse ac-
cueillir ses premiers réfug iés
en juillet 1999.

C est le souvenir de ce
«double désaveu» que le
Conseil général invoque pour
justifier la séance de lundi
prochain. Il s'interroge aussi
sur les aménagements réa-
lisés à l'intérieur de la ferme
Matile par le canton. Il est no-
tamment question de la
buanderie , de l'équi pement
informatique et des
chambres pour les familles
des requérants.

Chaque membre des auto-
rités a à cœur de relancer les
locations dans cette ferme, et
ce processus recevra l' appui
de l'Office du tourisme du
Val-de-Ruz. L'exécutif est
donc invité à se mettre à
table , cela dans la limite im-
posée par les négociations
qu 'il mène avec l'Etat pour la
restitution des lieux.

PHC

Le Département neuchàte-
lois des ventes de La Poste
vient de nommer Jean-Pierre
Coudray buraliste postal de
Fontainemelon , en remplace-
ment de Michel Maeder. Le
nouveau titulaire de l'office
prendra ses quartiers le 1er
juillet prochain. Originaire de
Chamoson , il est entré au ser-
vice du Géant jaune en mars
1974. Après son apprentis-
sage d' agent d' exploitation , il
a effectué un séj our linguis-
tique à Zurich avant de reve-
nir à Neuchâtel. Il avait repris
la gérance du bureau des
Hauts-Geneveys en 1994.
/comm-phe

Fontainemelon
Nouveau buraliste
à La Poste

PUBLICITÉ 
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Par bonheur...
... avec un conseil médical et psychologique approprié ou avec l'accueil d'un
enfant en pension, les femmes considérées comme stériles ont plus de chances
d'avoir tout de même leur propre enfant qu 'avec la fécondation in vitro.
... Par contre, combien souffrent celles qui, en dépit des nombreux traitements
qu'exigent cette technique de reproduction , ne parviennent pas à avoir d'enfant.
C'est le cas pour 8 femmes sur 10. i30-0S4S3snoc



J 

Endives belges

'-'ÉliÉ___________

_^H ____"" f\ I **"

Bananes ^30 Saumon fumé de 
l'Atlantique ma

le kg X 4i Norske , prétranché ^^_  ̂ V ï ;

LE M E I L L E U R  DU LAIT  P R O D U I T S  T R A I T E U R  f lMLML^kiïA
" Panada Provençale ^ÛQ I

agliaJ!lll
(
iulFettuccine 195

Baer, 2x i45 g >*[ 5? Coop NATURAplan, 250 g >7S I. -

Crème à café _ 1 95 FAITES-EN PROVIS ION!  _^^ la brique de >5û_ I ¦ r- AÛ m 
^̂  ̂ .̂ É_______k. I ___kduo "5 80 M W àW _____k àm ___k I __k

2 x 3 7 5  g g«C J. I ¦! J à 1 ¦¦ 1 ¦ 
^̂  

1

"340 4 20 I _____________k t .  I Î JI I U I
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I , 1 ^̂ ¦¦¦¦¦ W ¦¦ ¦¦



t

FP 10/00 f

Rsiç inc M - d El

I —

fl-  ̂ P /_  I É T A N C H E Z  V O T R E  S O I F !  Jha-cha '-^ha
3 rqUettGS

_ ^Ê ^% I I I ¦;¦;;.¦ J| 1|̂ *Fanta Mango ou Pink i 60 en lot de 6 x 100 g ~sm __>¦"

^̂ ^B I 
Fanta Lemon 

ou Orange 
4 60 cha-cha-cha Premium *l 50

._£_tfH ¦ _ÉÉ_î èSM^̂ KIN î̂...- ¦ «Sœ^ '̂V" W"- '" B' 1 _¦_ _r- ¦ ê*i ' * - • -V- " ¦ --- ¦% au ¦' *$»•_ » • ¦; ' ' iw b''_0_ 'tt&ii jfc s M' J_ ¦

^̂ ^̂ ^̂ ^B -^' -̂ Kr'r 's' ¦¦ %&¦ %9 W 18 I %Jf %V \0' %M v il * m̂W III %M %& ï %M %P V III %JÊ III %f
^N̂  ?̂:_ v "' .' '" -;ra5_HH_£ ^̂  '

^̂
Bp;;-?}S ̂ ^Gan̂ :̂ ____ - __Bfî " -  ̂ ^̂ ^̂ g|

¦' ''• - ______¦ _____! ___- " ¦¦ " 'â_9_______Bl' ' Sï^y ¦ -¦&.-' . ,,, ,„ - '—r O»**MB M • A, - ..- . - , ¦. _t 'Jr-̂  ¦ _«B —¦' H15 '____;'ljjK : ]̂ H . . Kç ¦;.- .; ¦ 'M_ï": - "* ' r - - ' ¦'¦ j mmmwmmmf f̂ff ^̂  !_—*- ¦. "* QjB
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Saint-Imier Le carnaval
n'a pas besoin de légitimité
M n'existe pas de culture
carnavalesque à Saint-
Imier. Pas encore en tout
cas. Mais le plaisir de se
déguiser et de faire la fête
n'a pas besoin de légiti-
mité. Samedi, on s'amu-
sera à Saint-Imier, d'abord
en défilant dans les rues,
ensuite en dansant à la
Salle de spectacles.

Si tout avait besoin d'être lé-
gitimé , rien ne s'organiserait
jamais. Gamines, Denise
Schafroth , Marie-Rose
Vuilleumier et Aliette Gomcz
ont collectionné tant de su-
perbes souvenirs liés à carna-
val que , devenues adultes ,
elles se sentent presque rede-
vables. Cette dette morale les
a amenées à se mobiliser pour
organiser carnaval à Saint-
Imier, une cité a priori hostile
à ce genre de fête à juger de
tentatives effectuées par
d' autres , à l'époque , rap ide-
ment avortées. Mais à force
d'insister, les réticences sont
tombées. Et les gosses de tout
l'Erguël sont les premiers à
s'en réjouir.

Des gamins rois
Four la quatrième année

consécutive, ils seront samedi
les rois d'une fête populaire
où , en confectionnant masques
et déguisements, ils laisseront

Denise Schafroth, à gauche, Marie-Rose Vuilleumier et Aliette Gomez, les mamans du
carnaval imérien, tentent de faire de cette manifestation une tradition, photo Chiesa

libre cours à leur créativité.
Communicatif. leur plaisir
gagne les adultes de plus en
plus nombreux à s'associer à
ce rendez-vous.

Une fanfare, deux cliques
L'amusement des uns et des

autres apparaît garanti en je-
tant un coup d'œil sur le pro-
gramme des réjouissances pré-
vues. Dès 14H30, l' esplanade
des collèges servi ra de point de
ralliement aux partici pants au
cortège, dont le coup d' envoi
sera donné à 15 heures. La fan-

fare des cadets de Saint-Imier
et deux cliques - Les Bouten-
trins de I_a Neuveville et les Ar-
chi Tschaux de La Chaux-de-
Fonds - rythmeront le défilé.
Fuis tout le monde se retrou-
vera au point de départ , pour,
comme l' exige la tradit ion ,
bouter le feu au Bonhomme 1 li-
ver, opération assurée par les
pompiers imériens.

Ensuite , le cortège se refor-
mera , mais s'arrêtera , cette
fois, à la Salle de spectacles , où
jusqu 'à 20h, les enfants parti-
ciperont à une disco sirop ,

avant de laisser la piste libre à
leurs aînés , pour une soirée
dansante animée par l'or-
chestre Farimonte et au cours
de laquelle le prix du plus beau
déguisement sera décerné par
un jury composé de membres
sélectionnés au hasard dans le
pub lic.

Pareil programme devrait
contribuer à définitivement
convaincre les Erguéliens que
carnaval, c'est d'abord et avant
tout le prétexte de se retrouver
pour faire la fête.

Nicolas Chiesa

Sonceboz Mesures
pour freiner le trafic
Il a beaucoup ete question
de modération de trafic lors
des dernières séances du
Conseil municipal de Sonce-
boz.

Convaincante sur le fond ,
l' expérience menée à la rue Cen-
trale va subir une modification
de forme. Appli quée depuis la
fin de l'année dernière, la for-
mule de bacs à fleurs posés des
deux côtés de la route, comp lé-
tant la pose d'un sens unique, a
atteint son objectif initial. Les ri-
verains se sentent davantage en
sécurité, maintenant que les voi-
tures sont contraintes de slalo-
mer, au ralenti , entre les obs-
tacles. Malheureusement, ce
système englobe des inconvé-
nients, notamment, mis en évi-
dence lors d'opérations de dé-
neigement et de promenades de
parents déplaçant des pous-

Les obstacles de la rue Centrale vont être enlevés pour
faire place à un chemin piétonnier. photo Egaler

settes. Ces prochains jours , les
bacs à fleurs vont laisser leur
place à une barrière posée
d' un seul côté de la chaussée.
Un chemin piétonnier large de
1 m50 traduira dans les faits
ce changement.

A la rue des Prés , l'étude
pour trouver la formule
adaptée garantissant la sécu-
rité des piétons le long d'une
route sans trottoirs est, par
contre, toujours en cours. Se
contenter de marquer la
chaussée, comme le suggé-
raient des pétitionnaires , ne se
révélerait pas être une mesure
suffisamment efficace , a ob-
servé le Bureau de prévention
des accidents, engagé avec le
Conseil municipal de Sonce-
boz dans la recherche d'une
solution applicable dans les
meilleurs délais.

NIC

I nfrastructure CFF Un projet où
les informations circulent assez mal
La vitesse de l'information
entre les CFF et les cantons
s'apparente, dans le projet
dit «Infrastructure svelte»,
davantage à l'allure d'un
omnibus qu'à celle d'un ex-
press. Le gouvernement
bernois le reconnaît.

Depuis quelques années,
les CFF travaillent sur un pro-
jet visant à supprimer toutes
les infrastructures ne répon-
dant pas à un besoin immé-
diat. Far une interpellation
adressée au gouvernement
bernois , Francis Daetvvyler
cherchait à faire le point sur ce
dossier, en sachant qu 'une re-

structuration , caractérisée par
la création d' une société ano-
nyme, est depuis lors interve-
nue aux CFF et que les houle
versements prévisibles de l'ho-
raire national pourraient re-
donner une nouvelle utilité à
du matériel, aujourd'hui
considéré comme superflu.

Croisement à Cortébert
A titre d'exemple, le député

imérien relevait que des voies
supprimées , à Altnau au bord
du lac de Constance et entre
Zigelbriicke et Linthal , avaient
déjà été réinstallées. Au ni-
veau régional , Francis Daetvvy-
ler se souciait , plus spéciale-

ment, de la menace pesant sur
la voie de croisement de Corté-
bert. Sur ce point précis , le
gouvernement observe qu 'elle
a été supprimée provisoire-
ment, sans que cela porte pré-
j udice à son rétablissement.

De manière plus générale ,
l' exécutif admet que les infor-
mations circulaient mieux du
temps où le suivi du projet «In-
frastructure svelte» était as-
suré par les directions d'ar-
rondissement de la compa-
gnie. Mais les changements in-
tervenus au sein de la régie
fédérale, s'ils ont fait que l' ac-
cord conclu au sujet des modi-
fications de réseau n'a pas tou-

j ours ete respecte, n ont , jus -
qu 'à ce jour, pas engendré
d'inconvénients lors de l' amé-
nagement de l'horaire du tra-
fic régional.

Engagement pris
Le service de gestion des

installations des CFF, désor-
mais en charge du projet «In-
frastructure svelte» , fournira
des informations régulières
sur l'évolution du dossier. Cet
engagement a été pris l'année
dernière lors d'une séance à
laquelle la Direction cantonale
des travaux publics , des trans-
ports et de l'énergie a parti-
ci pé. NIC

Musique Deux groupes
régionaux à Espace noir

Au fil de sa programmation.
Espace noir reste fidèle à sa
philosophie. Jamais, à ce jour,
ce centre imérien n'a négligé
la promotion de la culture ré-
gionale. Samedi, cette volonté
se trouvera musicalement
illustrée. Et plutôt deux fois
qu 'une. Puisque se produiront
successivement, dès 21h,
Phasme. un groupe de Cormo-
ret , et Elf, une formation imé-
rienne.

Les six musiciens de Cor-
moret. Mathi , Ganguan, Fny,
Naud , Titi et Ochsner, signe-

Pour le groupe imérien Elf, la route de Belfort passe par
Espace noir. photo a-Leuenberger

ront leur retour scénique
après une année d'absence.
Pour Elf également, ce concert
aura une certaine importance.
Il servira d'utile répétition en
public avant la finale suisse de
Scène sans frontière, disputée
à Belfort à la fin du mois. Les
quatre Imériens , Fabien Pfis-
ter Armande Valente, Loic
Frère de Subreville et Raynald
Bourquin se sont qualifiés en
remportant une manche quali-
ficative disputée au Relais cul-
turel d'Erguël.

NIC

G rock Tout le pays de son enfance
célèbre le souvenir du clown illustre
Il y a 120 ans, celui qui se
donnerait Grock pour nom
d'artiste naissait à Love-
resse. Toute une vallée
s'apprête à se mobiliser
pour lui rendre hommage.

Du 19 mars au 9 avril , des
expositions, du cinéma , des
spectacles et des concerts se-
ront proposés dans six loca-
lités de la vallée de Tavannes
pour marquer le 120e anniver-
saire de la naissance de
Grock.

Quinze associations cultu-
relles se sont regroupées sous
l'égide de la commission cul-
turelle de l'Orval pour offrir,
l' espace de trois semaines,
une palette de manifestations
exceptionnelles. Dont le point
culminant sera , sans doute, la
soirée de gala organisée le
mercredi 22 mars à Reconvi-
lier.

Ouverte à tous , elle se dé-
roulera sous le chap iteau
chauffé du cirque Starli ght.
Dès l' apéritif à 18h30 et du-

rant le buffe t  campagnard
servi , les fanfares de Love-
resse et Reconvilier donneront
un concert. Puis les artistes in-
vités entreront en scène pour
présenter un superbe spec-
tacle conçu et présenté par
Laurent Diercksen , auteur de
la biographie «(.rock, un des-
tin hors norme» . Des clowns,
des comédiens, des chanteurs,
des musiciens, un magicien
associeront leurs talents pour
rendre hommage à un person-
nage à l' existence palpitante

comme le rappellera la projec-
tion du film «Grock, Clown de
génie» , /réd-spr

La carte de fête du 22 mars
peut être retirée aux endroits
suivants: Promotion et déve-
loppement Orval et Petit Val,
Dr Tièche 13, 2732 Reconvi-
lier; Office du tourisme du
Jura bernois, Avenue de la Li-
berté 26, 2740 Moutier;
Centre culturel Le Royal,
Grand-Rue 28, 2710 Ta-
vannes.

Cinéma Coup de pouce
financier à la créativité

Cette année, la Commission
de photographie et de cinéma
du canton de Berne met de
nouveau au concours une
bourse de réalisation d'un
montant de 20.000 francs.

Ce concours s'adresse aux
réalisateurs de films ou de
vidéos faisant preuve de créati-
vité et d'originalité, générale-
ment jeunes , domiciliés dans
le canton de Berne depuis
deux ans au moins. La bourse
permettra à celui ou à celle qui
la recevra de concrétiser un
projet de court métrage origi-
nal ou l' aidera à réaliser un
film créatif. Cette année, les
projets seront jugés dans le

cadre du Prix du cinéma
2000, décerné également par
le canton de Berne. Pour être
admis , les films proposés ou
les projets soumis au jury de la
Bourse de réalisation 2000 de-
vront remplir les conditions
du règlement. Une version
écrite ou télécopiée de ce rè-
glement peut être demandée à
la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne,
Commission cantonale de pho-
tographie et de cinéma, Sulge-
neckstrasse 19, 3007 Berne,
télécop ie (031) 633 87 80. La
date limite d' envoi des candi-
datures est fixée au 29 avril
2000. /oid

Tramelan
La der des ders
aux Lovières

A Tramelan , les patins vont
bientôt pouvoir être rangés au
grenier. Les hockeyeurs joueront
leur ultime rencontre entre co-
pains demain de 20hl5 à 22
heures. La saison touchera défi-
nitivement à son terme à la pati-
noire des Lovières dimanche
avec les dernières heures de pa-
tinage public programmées
entre 14H15 et 17 heures, /réd

La Perrière
Chant et théâtre

Le miinnerchor Frohsinn or-
ganise deux soirées de chants
et de théâtre en fin de semaine
à la halle polyvalente de la Fer
rière. Demain et samedi, les
prestations musicales seront
interprétées dès 20hl5. Une
pièce de théâtre sera jouée en
deuxième partie de soirée
avant que l'Echo du hameau
n 'invite tout le monde à entrer
dans la danse.

NIC

Loveresse II faut faire
de l'ordre sous le pont

A la suite de divers sinistres
survenus sous les ponts des
routes cantonales , la Direc-
tion des travaux publics, des
transports et de l'énergie du
canton de Berne exige que
l' espace situé sous le pont de
la route cantonale menant au
village de Loveresse soit libéré
de tout objet ou véhicule.
L'ingénieur en chef du 3e ar-
rondissement de l'Office des

ponts et chaussées ordonne à
tous les propriétaires incon-
nus ayant déposé des véhi-
cules, des machines, des ou-
tils ou d' autres objets sous le
pont de la route d'accès à Lo-
veresse, nouvellement classée
route cantonale , de les enlever
d'ici le fin du mois d' avril.
Faute de quoi, ils feront l'objet
d'une procédure judiciaire ,
/oid



Chanvre Un procès aj ourné et une
manifestation qui part en fumée
La commerçante ajou-
lote et son compagnon
qui comparaissaient
mercredi devant le Tribu-
nal correctionnel de Por-
rentruy avaient annoncé
une manifestation précé-
dant l'audience et lancé
un appel à «tous les par-
tisan(ne)s du chanvre».
Ils les invitaient à «venir
nombreux».

Victor Giordano

Ils ne se sont retrouvés
que trois participants à une
manifestation qui s'est donc
envolée en fumée. Le
procès , lui , n'aura duré que
deux heures, le temps pour
le j uge en remplacement Da-
mien Rérat , qui tenait une
des premières audiences de
sa jeune carrière judiciaire ,
d'interroger les deux préve-
nus et d'accorder un délai de
vingt jours pour des complé-
ments de preuve. La pro-
chaine audience permettra
aussi d'entendre un gen-
darme qui affirme que le
prévenu roulait dans une
voiture sans permis de
conduire , alors que le pré-
venu prétend qu 'il en était le
passager.

Des infractions
Quant à la longue liste des

infractions reprochées aux

prévenus, elle englobe la
culture et la mise en vente,
voire la consommation de
chanvre, ainsi que le com-
merce de boissons alcoo-
lisées sans disposer d'une li-
cence requise pour un tel
commerce. Les prévenus ont
été interpellés par la police
aux foires de Delémont et de
Porrentruy, alors qu 'ils pro-
posaient des plants de

chanvre sur leurs étalages.
Ils en disposaient aussi dans
leur magasin de la Grand-
rue à Porrentruy. Ils préten-
dent que le chanvre pouvait
aussi bien être fumé que
consommé en tisanes théra-
peutiques. Les deux com-
merçants reconnaissent les
faits qui leur sont reprochés ,
mais nient en revanche
qu 'ils s'agissent d'infrac-

tions , confirmant  ainsi les
déclarations faites à la po-
lice en cours d'instruction.

Au sujet de la manifesta-
tion interdite mais néan-
moins mise sur pied en fa-
veur du chanvre en 1998, à
Bure , le prévenu est accusé
de tapage nocturne (mu-
sique trop forte), d' atteinte à
l' environnement (incinéra-
tion de bois en plein air) ,

vente de boissons alcoo-
lisées sans autorisation , etc.
Il relève en passant que cette
manifestation a entraîné une
perte financière de près de
10.000 francs.

On lui reproche encore
d'avoir refusé de se sou-
mettre à urte analyse
d'urine , à la suite d'une ar-
restation par la police.
Quant à l' usage abusif de
plaques d'immatriculat ion
professionnelles qui lui est
aussi reproché, il indi que
qu 'il a utilisé le bus de sa
mère avec l' autorisation de
cette dernière et nie donc
toute infraction dans ce
contexte.

Cette première audience
s'est limitée aux faits et n'a
en rien abordé le problème
de fond qui est celui de la
consommation de chanvre
et de la culture de celui-ci.
Le juge a cependant laissé
entendre que la justice doit
app li quer les dispositions
pénales en vi gueur, même si
des velléités de les modifier
se manifestent sur le plan
fédéral. Files ne seront en
effet assoup lies que dans
p lusieurs mois , la Suisse
devant se conformer à des
accords internationaux et
modifier sa législation en te-
nant compte de ces der-
niers.

VIG

Adjudications Deux camouflets
pour les Ponts et chaussées
Le Service cantonal des
ponts et chaussées vient de
subir deux camouflets, suite
au recours d'une entreprise
de construction devant la
chambre administrative du
Tribunal cantonal.

Le dossier date de l'au-
tomne dernier, au début de
l'application de nouvelles
règles d'adjudication de tra-
vaux. Suite à l'appel d'offres
relatif à la construction d'un
pont sur la Sorne , l'offre de
Parietti SA, de Porrentruy,
avait été écartée par les Ponts
et chaussées (P+C), parce
qu 'elle ne contenait pas une
attestation de la Caisse natio-
nale d'assurance en cas d'acci-
dents (Suva) arrêtée à la date
prévue. Le devis portant sur
plus de 875.000 francs , l'en-
treprise a fait recours contre la
mise à l'écart. Elle invoquait
notamment le fait que l'erreur
avait été commise par la Suva.
Les P+C ont cependant main-
tenu qu 'ils avaient le droit d'é-
carter l'offre , vu le défaut de
l'attestation reçue.

Simultanément, Parietti a
exigé que son recours exerce
un effet suspensif, de telle ma-
nière qu 'en ayant gain de
cause, l'entreprise obtienne
aussi le droit de présenter une
offre admise dans les soumis-
sions avant l'adjudication. Les
P+C contestaient également le
droit à cet effet suspensif.

Se fondant sur le Code de
procédure administrative, le
président de la chambre admi-
nistrative l'a cependant ac-
cordé , étant donné que le re-
cours en examen apparaissait
alors comme suffisamment
fondé.

Les P+C, après ce premier
échec, allaient en subir un se-
cond , par la décision de la
chambre administrative d'ad-
mettre le recours de Parietti
SA. Le tribunal a en effet
considéré que c'était faire
preuve de formalisme excessif
que d'écarter une offre impor-
tante vu le défaut de l'attesta-
tion , d'autant plus que ce dé-
faut a ensuite été réparé et que
la faute n'en incombait pas à
l'entreprise lésée.

Mais la décision de la cour
administrative comporte sur-
tout cet élément important:
elle constate que seule l'auto-
rité d'adjudication, c'est-à-dire
le Gouvernement, est habilitée
à écarter une offre pour des
raisons formelles. Cette
compétence n'émarge donc
pas aux prérogatives des Ponts
et chaussées, ni à celles du Dé-
partement de l'équi pement,
mais bien au seul Gouverne-
ment. En agissant comme ils
l' ont fait , les P+C ont pris au
sein d'un département une dé-
cision qui relève de la comp é-
tence du Gouvernement.

Dans un domaine où il est
souvent question de favori-
tisme dans l' attribution de tra-
vaux - et même si aucun cas
flagrant n'a jamais pu être
prouvé à suffisance de preuves
- il est important , pour la ré-
gularité des procédures , de sa-
voir que la compétence d'adj u-
dication à toutes les entre-
prises soumissionnaires ap-
partient exclusivement au
Gouvernement.

Victor Giordano

A l'instar du carnaval de sa-
medi passé, le baitchai a été
gratifié d'un temps sp lendide ,
aussi bien pour les petits et ca-
dets «baitchaiteurs» que pour
les hommes. Pour ces der-
niers, la folle nuit a commencé
par le traditionnel souper et
par la partie officielle à l' au-
berge de l'Ours. Puis , sur le
coup des 22 heures, ils étaient
envi ron une soixantaine, aux
ordres du Grand Maître , qui
ont parcouru les rues du vil-
lage, jusqu 'à 2 heures du ma-
tin.

C est alors que la soupe lut
servie. Les convives ont en-
suite apposé leur signature
dans le grand livre , ce qui at-
testera de leur partici pation à
cette tradition bien ancrée
dans l'histoire locale. Les
j oyeux fêtards précédant l'en-
trée en Carême se sont ensuite
rendus à Biaufond et ont ter-
miné leur péri ple rituel sur le
coup de midi au Boéchet , four-
bus certes, mas heureux
d'avoir chacun pris leur part
au maintien d'une belle cou-
tume.

JMB

Les Bois
Un baitchai d'une
grande cuvée

Le rapport d' activité sco-
laire 1998-1999 du collège
Saint-Charles démontre le dy-
namisme dont fait preuve cette
école privée établie à Porren-
truy. La liste des élèves im-
pressionne, ainsi que les rela-
tions d' activités particulières ,
comme le voyage à Paris de
deux classes, une sortie au
théâtre de Montbéliard , un
voyage à Prague , la campagne
de «plantation d' un arbre», un
voyage en Provence et l'attri-
bution du prix Scapc qui ré-
compense des dessins, des
photographies , deux dossiers
relatifs aux religions.

Dans son message prononcé
lors de la remise du certificat
de maturité, la rectrice Jo-
siane Pourchet souligne le
succès des cours d'allemand
par immersion, instaurés de-
puis quatre ans déj à. Le rap-
port enfin donne par l'image
la preuve que le collège a
connu des transformations im-
portantes durant l'année
écoulée, aussi bien des locaux
abritant les salles de classe
que dans celui du réfectoire ou
encore celui de la piscine et les
salles d 'informatique.

'foutes ces innovations se-
ront inaugurées à la fin de ce
mois. La cérémonie sera sui-
vie d'une journée de «portes
ouvertes» afin de permettre au
public de se rendre compte
sur place des efforts impor-
tants consentis par Saint-
Charles.

VIG

Saint-Charles
Un collège
qui va
de l'avant

Comme c'est le cas depuis
de nombreuses années, le
groupe théâtral des Bois don-
nera un spectacle de fin de sai-
son. Les 10, 11, 17 et 18 mars,
il interprétera une pièce de
Marc Camoletti intitulée «La
bonne adresse». Elle raconte
l'histoire d'une ancienne ve-
dette de music-hall qui loue
des chambres à des étu-
diantes. Désirant se retirer à la
campagne, elle publie une pe-
tite annonce de location de son
appartement. Simultanément,
une étudiante pianiste re-
cherche des élèves par voie
d'annonce, une étudiante en
beaux-arts fait de même pour
un modèle de nu. Enfin , la ve-
dette recherche un fiancé par
ce biais. Ces annonces ont
quatre buts différents mais se
ressemblent comme des ju-
melles, car elles sont rédigées
en abrégé et ont un dénomina-
teur commun: PPS.

Nous n'en dirons pas plus ,
mais nous sommes certain
que chacun passera une
agréable soirée clans la salle
de gymnastique, lors des
quatre représentations. JMB

Théâtre
Une bonne
adresse aux Bois

Se prononçant sur recours,
la chambre administrative du
Tribunal cantonal a rejeté la de-
mande de maintien en régime
de semi-liberté qui avait été ac-
cordé à un détenu purgeant
une peine de trois ans d'empri-
sonnement sous la prévention
de lésions corporelles graves
commises contre sa compagne
au moyen d'un couteau.

Se fondant sur un rapport de
la gendarmerie, la section des
peines avait révoqué l'octroi du
régime de la semi-liberté, le
prévenu ayant proféré des me-
naces de mort contre son ex-
compagne. Par conséquent , au
lieu de séjourner dans un éta-
blissement genevois ouvert , le
prévenu avait été réincarcéré
dans les prisons jurassiennes,
pour accomplir le solde de la
peine avant d'être expulsé dans
son pays d'origine.

Vu le danger que constituent
les menaces de mort proférées
et d'autres éléments du dos-
sier, le refus de la semi-liberté
est tout à fait justifié et la cour
a écarté le recours de l'inté-
ressé.

VIG

Menaces Régime
de semi-liberté
refusé

Saignelégier
Un nouveau
conseiller

Se fondant sur la proposi-
tion du Parti socialiste, le
Conseil communal , lors de sa
dernière séance, a ratifié la dé-
signation de Phili ppe Noirat ,
44 ans, maçon , en qualité de
conseiller communal. Dès son
entrée en fonction fixée au 13
mars, il remplacera Joël Vallat
qui a présenté sa démission en
raison de surcharge de travail.
Le nouveau conseiller assu-
mera la responsabilité du di-
castère des pâturages. Le
conseil a adressé des remer-
ciements au démissionnaire
qui assumait ses fonctions de-
puis jan vier 1997, soit depuis
plus de trois ans.

VIG

PDC Un journal
consacré aux
recommandations

Le dernier numéro du
«Journal du Parti démocrate-
chrétien» est entièrement
consacré aux votations de di-
manche. Le PDC défend les
points de vue dont il a fait état
durant la campagne qui
s'achève. Le PDC jurassien
prend notamment position
contre les quotas féminins qui
ont été massivement rejetés
par le parti suisse à plus de
trois contre un. Mais la dé-
putée delémontaine Made-
leine Amgwerd y est favorable.
Curieusement, le journal ne
contient pas d' exposé contre
les quotas , mais recommande
le non dans sa liste des recom-
mandations. VIG

Spectacle Un
nouveau projet
des Jardins

La Confrérie des jardiniers
de Delémont se lance dans un
nouveau projet de spectacle
qui sera baptisé «Les Jardins
du rire et des sourires», après
quatre spectacles ces der-
nières années. Une assemblée
d'information est prévue le 23
mars à 20 heures au restau-
rant du Soleil , à Delémont. La
conception , le calendrier des
répétitions et les dates des re-
présentations seront commu-
ni qués. Ces spectacles sont
prévus entre le 9 août et le 1 er
septembre, soit à quatorze re-
prises. Une information sera
aussi donnée au sujet du
Fonds Michel Schindelholz et
le stage prévu en avril. VIG

Montfaucon
Les heures
du spectacle

Le spectacle de «La maison
du lac» qui sera donné à Mont-
faucon , dans la salle de spec-
tacles , se déroulera dès 20
heures, les 10, 11, 17, 18, 22 ,
24 et 25 mars. Il commencera
en revanche à 17 heures, le di-
manche 19 mars et uni que-
ment ce jour-là à 17 heures.
Vendredi 10 mars, il sera com-
plété par une soirée de cabaret
avec la chanteuse Christine
Laville, alors que le samedi 11
mars , c'est le chanteur franc-
montagnard Vincent Vallat
qui sera au programme.
Toutes les places sont déjà ré-
servées pour cette soirée de sa-
medi 11 mars.

VIG

Dimanche
Un concert
de printemps

Un concert sera donné di-
manche dès 17 heures à l'é-
glise des Breuleux. Bernard
Heiniger jouera de l'orgue. Il
accompagnera notamment Li-
liane Mathez , cantatrice, dont
la voix d'airain recèle des har-
moniques chauds et veloutés.
Cette artiste s'est déjà pro-
duite dans de nombreux orato-
rios et a donné concert en
Suisse et à l'étranger. Sont au
programme des oeuvres de Vi-
valdi , Torelli, Bach , Haydn et
Dvorak. Une collecte de fin de
concert permettra d'alimenter
les fonds de reconstruction du
grand orgue de l' abbatiale de
Bellelay, en projet à l'occasion
de I'Expo.02. VIG

Protection
Les narcisses
et les jonquilles

Alors que l'époque de la flo-
raison approche, l'Office des
eaux et de protection de la na-
ture rappelle qu 'une cinquan-
taine de plantes sont protégées
au sens de l'ordonnance canto-
nale. Il est donc interdit de dé-
raciner, d'arracher et d'en-
dommager des nivéoles de
printemps. II est permis d'en
cueillir soigneusement au
maximum cinq exemplaires
par personne. La cueillette de
j onquilles, dont les bulbes ne
peuvent être déterrés , est li-
mitée à une poignée par per-
sonne. Les narcisses sont eux
entièrement protégés; la
cueillette en est donc interdite.

VIG



Les offres de la semaine du 7.3 au 13.3
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-__**ftfl J?9̂  - ."¦ ' v - HBnjJjjLiîrr 4_Bty ffilBbfc^ v̂^ âK''?' , -̂ 7-sVBpŷ ^  ̂ __^________^D _̂_tfP _&_____*_>»_ _____^______l ____ _̂_____B_. ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ .̂....fcf T̂ ï̂iSIW
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Berne Le chef de la diplomatie
autrichienne rencontre Deiss
La ministre autrichienne
minimise l'extrémisme du
parti de Haider. Deiss, lui,
jugera Vienne sur les ten-
dances pro-nazies, ra-
cistes, antisémites. Et sur
ses actes. Pour l'instant, il
est rassuré.

De Berne:
Georges Plomb

C'est une Suisse éclatée que
Benita Ferrero-Waldner, mi-
nistre autrichienne des Af-
faires étrangères, a découvert
hier Berne. Alors que socia-
listes, écologistes et gauche ex-
trême la snobaient, les partis
du centre et de la droite préfé-
raient attendre et juger le nou-
veau gouvernement de Vienne
sur ses actes. Benita Ferrero
était l'hôte de son homologue
Joseph Deiss. A fin mars,
c'est le chancelier Wolfgang
Schùssel qui est attendu. Tant
Ferrero que Schùssel appar-
tiennent au parti populaire -
proche de la démocratie-chré-
tienne - qui fait équipe avec
les gens de Haider.

Pas d'état d'âme
La rencontre entre Ferrero-

Waldner et Deiss s'est bien La rencontre Ferrero-Waldner et Deiss s'est bien passée. photo Keystone

passée. La création du nou-
veau gouvernement autri-
chien, admet le Fribourgeois,
a suscité des interrogations au
plan des tendances pro-nazies,
du racisme, de l'antisémi-

tisme. Pour le moment, il se
montre rassuré. «Je n'ai pas
d'état d'âme du tout». Jusqu 'à
présent, la Suisse - en ac-
cueillant des ministres autri-
chiens - n'a pas suscité de

réaction courroucée de
l'Union européenne. Dans la
foulée, Deiss se réjouit d'ap-
puyer la présidence autri-
chienne à la tête de l'Organi-

sation pour la coopération et la
sécurité en Europe (OSCF) .

Très en forme, Benita Fer-
rero-Waldner rappelle que le
nouveau gouvernement autri-
chien est issu d'élections dé-
mocratiques. Du parti de Hai-
der, elle préfère parler d'un
parti «populiste » ou de «pro-
testatioiv> plutôt que d' ex-
trême-droite. Au passage, elle
n'oublie pas d'évoquer le rôle-
clé joué par Schùssel , alors
ministre des Affaires
étrangères, dans le déblocage
des négociations bilatérales
entre Berne et Bruxelles.

Toujours pour l'Europe
Non , les sanctions des 14

autres Etats de l'Union eu-
ropéenne n 'ont pas modifi é
d'un iota ses convictions pro-
européennes. Du coup, elle
continue de souhaiter la
poursuite du rapprochement
entre la Suisse et l'Union. En
tout cas , elle juge très posi-
tive la visite du président au-
trichien Thomas Klestil , hier ,
au président de la Commis-
sion europ éenne Romano
Prodi.

La conférence de presse
commune Ferrero-Deiss, hier
au Lohn près de Berne, avait
attiré la foule des médias in-
ternationaux (allemands , bri-
tanni ques , français , néerlan-
dais , flamands , portugais ,
etc). Et pas mal de policiers.
Il y a des jours comme ça.

GPB

Un Parlement totalement divisé
Au Parlement, les élus

sont divisés sur l' accueil en
Suisse des responsables du
nouveau gouvernement autri-
chien. Jacques-Simon Eggly,
libéral genevois , est pour.
Mais, dit-il aussi, il faut sur-
veiller de près les ministres
du parti de Jôrg Haider. Eg-
gly s'étonne toutefois que les
socialistes - qui s'opposent à
ces réceptions - n'aient pas
protesté aussi vigoureuse-
ment lorsque la Suisse a reçu
des gens comme le Cubain
Fidel Castro ou le Chinois
Jiang Zemin, qui , eux, «se
soucient des droits de
l'homme comme d'une
guigne». Il craint aussi que
les pressions de l'Union eu-
ropéenne sur l'Autriche re-

froidissent les enthou-
siasmes pro-européens en
Suisse.

David sceptique
Eugen David est favorable

au maintien du «courant nor-
mal» avec l'Autriche, tout en
prenant ses distances avec
Haider. Ses déclarations ra-
cistes et désobligeantes à l'é-
gard de certaines ethnies
sont, pour le démocrate-chré-
tien saint-gallois, inaccep-
tables. Il se montre plus scep-
tique que la majorité du PDC
suisse.

Pierre-Yves Maillard , lui ,
déplore que la Suisse tire
ainsi le nouveau gouverne-
ment autrichien de son isole-
ment, au moment où son pro-

gramme, très anti-social , ir-
rite l'Autriche. Une forte pres-
sion intérieure et extérieure
aurait de bonnes chances de
le faire tomber. Pour le socia-
liste vaudois , «les pa roles sont
des actes». Haider s'est ex-
primé de manière suffisam-
ment claire par le passé. Ce
serait une erreur d'attendre
pour condamner.

Boycott socialiste
Division aussi , quand une

délégation des commissions
de politique extérieure ren-
contrait Benita Ferrero-Wald-
ner. Alors que PDC, UDC et
radicaux y participaient, les
socialistes la boycottaient. Si
Bruno Frick, PDC schwyzois ,
s'est montré décidé à .sur-

veiller les actes du gouverne-
ment autrichien , Walter Frey,
UDC zurichois et blochérien ,
a prêché la retenue.

Le souvenir de Neirynck
Inversement, une petite ma-

nifestation pour «l'autre Au-
triche» a surtout rassemblé
des députés de gauche devant
le Palais fédéral. Seul «bour-
geois» , le démocrate-chrétien
Jacques Neirynck était venu
marquer sa solidarité. De sa
jeunesse à Bruxelles, le Vau-
dois s'est toujours souvenu de
l'arrestation de deux enfants
juifs , en 1942, et de leur dé-
portation vers la mort. De-
puis , il sait. C'est tout de suite
qu 'il faut réagir.

GPB

Proche-Orient Reprise des
négociations israélo-palestiniennes
Les négociations israélo-
palestiniennes vont re-
prendre ce mois-ci à Wa-
shington. Les deux ren-
contres entre Yasser Ara-
fat et Ehoud Barak qui se
sont succédées à
quelques heures d'inter-
valle auront finalement
réussi à débloquer hier
des pourparlers de paix
dans l'impasse depuis plu-
sieurs semaines.

Après un premier sommet
la veille au soir à Savyon , dans
la banlieue de Tel Aviv, le pré-
sident de l'Autorité palesti-
nienne et le premier ministre
israélien s'étaient retrouvés à
nouveau hier matin autour de
l'émissaire américain au
Proche-Orient Dcnnis Ross,
cette fois dans un hôtel de Ra-
mallah en Cisjordanie. C'est la

deuxième fois qu Ehoud Ba-
rak se rendait dans les terri-
toires autonomes en tant que
chef du gouvernement israé-
lien.

Rencontre en Egypte
A l'issue d'une heure et

quart - d' entretiens , Dennis
Ross a annoncé que les pour-
parlers reprendraient à Wa-
shington après l'Aïd el-Kebir,
la fête musulmane du Sacri-
fice , qui commence le 16 mars
et dure quatre jo urs. «L'objec-
tif est de parvenir dès que pos-
sible à un accord-cadre pour
que toutes les questions de sta-
tut permanent puissent être ré-
solues avant le 13 sep tembre»,
la date-limite prévue pour la si-
gnature d'un accord de paix
définitif entre Israël et les Pa-
lestiniens, a ajouté Dennis
Ross.

En attendant, Ehoud Barak
et Yasser Arafat se retrouve-
ront aujourd'hui dans le port
égyptien de Charm el-Cheik
sur la mer Rouge pour témoi-
gner au président Hosni Mou-
barak leur reconnaissance, a
annoncé le cabinet du premier
ministre israélien. La média-
tion active de l'Egypte conju-
guée à celle des Etats-Unis a
en effet permis cette sortie de
crise, alors que Yasser Arafat
avait réitéré cette semaine sa
menace de proclamer d'ici la
fin de l'année un Etat palesti-
nien indépendant , avec ou
sans l' approbation d'Israël.

Dans le cadre du compro-
mis trouvé cette semaine, Is-
raéliens et Palestiniens ont ac-
cepté, d'après des respon-
sables palestiniens , un nou-
veau calendrier pour les pour-
parlers de paix. Il faut dire

que le calendrier initial était
largement périmé puisque les
grandes lignes de l'accord de
paix auraient dû être tracées
théoriquement avant le 13 fé-
vrier.

Nouveau calendrier
Israël procédera prochaine-

ment au retrait de 6,1% de la
Cisjordanie, un redéploiement
qui avait été à l'origine de la
suspension des pourparlers au
début du mois de février,
après une rencontre houleuse
entre Ehoud Barak et Yasser
Arafat.

Les deux parties espèrent
aboutir avant mai au projet
d'accord définitif et un nou-
veau retrait israélien de Cisjo r-
danie est prévu en ju in. Pour
l'heure , seul l'objectif initial
du 13 septembre reste donc
d'actualité, /ap

L'émissaire américain Den-
nis Ross a annoncé hier
que les pourparlers re-
prendraient à Washington
le 20 mars. photo Keystone

Le président autrichien
Thomas Klestil appelle
l'Union européenne (UE) au
dialogue. Il a demandé hier
l'aide de la Commission eu-
ropéenne pour une normali-
sation des relations entre
l'Autriche et les quatorze
autres Etats membres de
l'UE. En visite à Bruxelles ,
le président autrichien a de-
mandé à ses partenaires eu-
ropéens et aux médias de
donner une chance au nou-
veau gouvernement de
Vienne et de le juger sur son
travail. II estime que
l'image donnée de son pays
depuis l'entrée du parti de
la liberté (FPÔ) au gouver-
nement est faussée. Com-
mentant le gel des relations
bilatérales des autres Etats
membres de l'UE avec
Vienne, il a souligné l'é-
troite imbrication entre
contacts bilatéraux et au
sein de l'UE. /ats-afp

Thomas Klestil
à Bruxelles

L'Allemagne a suspendu
hier ses importations de com-
bustible nucléaire MOX de
l'usine de Sellafield. Berlin
estime qu 'il existe des doutes
sur les règles de sécurité.
Pour la Suisse, les barres de
MOX qu 'elle importe ne pré-
sentent aucun danger.

«L'arrêt des importa tions
restera en vigueur jusqu 'à ce
qu 'il soit absolument certain
que toutes les règles de sécu-
rité exigées sont bien res-
pectées dans le centre de re-
traitement nucléaire de Sella-
field », a souligné le ministère
allemand de l' environnement
dans un communiqué, /ats-
afp

Nucléaire
Sellafield: Berlin
suspend
ses importations

Face au nouveau gou-
vernement autrichien
(composé pour moitié de
ministres issus du parti
popul iste de Jôrg Hai-
der), la contestation, en
Suisse, est encore bien
molle. Longtemps hési-
tants, les socialistes et
les écologistes ne se sont
mis en mouvement que
sur le tard. Visiblement,
ni les uns ni les autres
n'ont encore réussi à
rassembler les foules,
pa rfois considérables,
réunies en Autriche
même et dans d 'autres
pays d 'Europe.

Eh bien, pour un peu,
on aimerait que cette
contestation helvétique
p renne du po ids. Car la
Suisse, dans l 'Autriche
d'ap rès-guerre, a sou-
vent fa i t  office de
modèle. Et il ne faudrait
pas que les Autrichiens,
engagés dans une aven-
ture politique à haut
risque, s 'imag inent que
la bienveillance de
Berne, le jour où des dé-
cisions infûmes seraient
p rises du côté de
Vienne, tournerait à la
comp laisance. Hier, les
avertissements lancés
par les Suisses à Benita
Ferrero-Waldner ont
paru parfois trop polis
p our être p ris au sé-
rieux.

Mais la marge de
manœuvre n'est pas im-
mense. Une participa -
tion active de la Suisse
aux pressions des autres
Etats de l'Union eu-
ropéenne sur l'Autriche
pourrait exercer une in-
fluence désastreuse sur
la cause europ éenne
chez nous. Ce ne sont
pas tellement les ac-
cords bilatéraux entre la
Suisse et l 'Union - ac-
cords soumis au peuple
le 21 mai - qui parais -
sent en p éril. Eux de-
vraient finalement en
réchapper.

Non, c'est l 'adhésion
ultérieure à l 'Union qui
pourrait s 'en trouver
compromise. Déjà,
l'Union démocratique
du centre blochérienne
en p rofi te sans retenue
pour exiger, une fois  de
p lus, le retrait de notre
demande d'adhésion de
1992. Pour les socia-
listes, pour les écolo-
gistes, comme pour tous
les fervents pa rtisans de
l 'adhésion, une pa rtie
délicate se dessine.

Georges Plomb

Commentaire
Infime marge
de manœuvre
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UN  L E A S I N G  À 3 ,9 %  O U  F R .  1 * 5 0 0 . - D E  B O N S  C A S H ?  Oui , v o t r e  A m é r i c a i n e  vous coû te  la m o i t i é  de ce que le marché p ra t ique  hab i tue l l ement

(7% env . ) .  En c l a i r :  v o t r e  V o y a g e r  es t  dans v o t r e  garage à pa r t i r  de Fr. 407 .45  p.m. De plus , vous pouvez op te r  en t re  10 modè les , 5 mo teu rs  ( t r a c t i o n  i n tég ra le

en o p t i o n )  et  deux longueurs de c a r r o s s e r i e .  Comme il s i ed  à une p remière  de c l a s s e , bien sûr. Ce qu 'ont déjà compr i s  8 m i l l i ons  de p r o p r i é t a i r e s  heureux dans

le monde.  Rien d 'é t o n n a n t , d' a i l l eu rs , parce que le V o y a g e r  est  f i n a l e m e n t  n° l des m in i vans , même sur sol  eu ropéen .  T H E  S P I R I T  O F  A M E R I C A .

C H R Y S L E R  .
r.
O

Chrysler Voyager (à partir de Fr. 29'9O0.- net): à partir de Fr. •107.45/mois ou avec Fr. l'SOO - de bonus casli (7,5% de TVA inclus). Le paiement mensuel dti leasing se base sur un taux d'intérêt du cap ital de 3,9%. Conditions: 48 mois .
15'uuO km/an , 1er acompte: 15% du montant de financement , casco totale obligatoire (non incluse). DaimlerClirysler Suisse SA , Vulkanstrasse 120, SOIS Zurich. Demandez une offre h un concessionnaire Chrysler-leep proche de chez vous.

VOTRE CONCESSIONNAIRE CHRYSLER ET JEEP COMPÉTENT. NEUCHATEL: 2300 LA CHAUX-DE-FONDS, AUTO-CENTRE EMIL FREY S.A., 66 , R FRITZ COURVOISIER ,
TEL. 032 967 97 77 , FAX 032 967 97 79.

VQ A vendre 1
J Immeuble avec

café-restaurant
Rue de la Charrière 21
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? Petit immeuble mixte
composé de 4 appartements et d'un café-restaurant

?Situé du côté de la vieille ville, en face du collège et
de la poste de la Charrière

? Prix de vente: Fr. 390 000.- |
?Excellent rendement brut! -

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

v ? A vendre *À-}

Immeubles |
à rénover

Votre travail =
Vos fonds propres!
? Nous avons sélectionné pour vous:

La Chaux-de-Fonds

? Immeuble Serre 49
Prix de vente: Fr. 720 000.-
Le Locle

? Immeuble Crêt-Vaillant 27
Prix de vente: Fr. 535 000.-

? Immeuble Gare 5
Prix de vente: Fr. 500 000.-

? Immeuble Girardet 19-21-23
Prix de vente: Fr. 2 100 000.-

Un téléphone suffit à recevoir le dossier souhaité.
Nos courtières Mesdames Treuthardt et Moeri
sont à votre disposition. i

Pour plus d'informations: www.geco.ch -4

HAUTE-NENDAZ/VALAIS
Domaine skiable des 4-Vallées

OCCASION À SAISIR!
Chalet neuf Fr. 310 000.-

au bord des pisres de skis ,
¦ 4 chambres, séjour avec cheminée,

cuisine moderne, salle de bains er
douche, réduit, place de parc .
TOUR ST-MARTIN S.A., i
1997 HAUTE-NENDAZ §

Tél. (027) 289 55 60, fax 207 28 22. g
www.tour-st -martin.ch 8

V ' A vendre ^
Immeuble mixte
France 31 - Le Locle

"fr H- : ïllffeJE ; M l '"" m|
? Immeuble mixte rénové

• 1/3 commercial g
• 2/3 habitation

? Très bon état d'entretien
? Prix intéressant, affaire à saisir!

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. .
Pour plus d'informations: www.geco.ch^k
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tout de suite,
à Saint-Imier, rue
Baptiste-Savoye 19

joli appartement
de 31/2 pièces
Loyer mensuel Fr. 570.-.
Acompte de chauffage , charges loca-
tives et abonnement TV, Fr. 120.-. |
Emménagement selon entente.
Renseignements: 031/388 05 66 |
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,J VENEZ VISITER NOS

 ̂
APPARTEMENTS 

AU 
LOCLE

£ Un appartement
j? de 2 pièces
 ̂

avec cuisine agencée, bains-WC,
___ jardin.
gjj Loyer: Fr. 575 - + les charges.

.s Un appartement
c de 3 pièces
*< « avec bains-WC, balcon, cave,
|n ascenseur. Situation ensoleillée.

Loyer: Fr. 600 - + les charges.

Un appartement
de 4 pièces
avec cuisine, bains-WC, balcon,

i dépendances, bien exposé.
Loyer: Fr. 760 - + les charges.
L'immeuble possède
une lessiverie.
Situation: France 80-82.

Pour tous renseignements , s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
__ M_MBnr_ ^VUNPL aaa /wt

 ̂\ A louer ^
Bois-Noir 15-23
1,2 et 3 pièces à loyers modérés

? 1 pièce
• Loyer: Fr. 270.- + charges

? 2 pièces §
• Loyers: dès Fr. 410.- + charges

? 3 pièces -
• Loyers: dès Fr. 520- + charges
Logements pourvus d'une cuisine aménagée.
Immeuble équipé d'un ascenseur, d'une
buanderie et d'un service de conciergerie.

? Libres de suite/1.4.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch 
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<t AU LOCLE

% Appartement
| de 41/2 pièces
to avec cuisine agencée, lave-
oB vaisselle, vitrocéramique, hall
« avec armoires, bains-WC
g séparés, dépendance.

2 Libre tout de suite ou pour
'ï date à convenir.
(9

Situation: Grand-Rue 18.

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

M_ MUHI:__ ^rVUIMPI 13; 0679 .6 /M\

Arêtes 7 et 9, La Chaux-de-Fonds
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

Situation calme et ensoleillée.
Loyer Fr. 520 - + Fr. 50 - charges.

êUJATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30

13Z-066948

r4 A louera
Hôtel-de-Ville 19, Le Locle |

r Beaux 3 pièces i
? Au rez avec accès direct jardin
? Au 1er étage avec balcon

• cuisines agencées complètes
• frigo, cuisinière vitro, lave-linge, lave-vaisselle
• salles de bains • WC douches '
• ascenseur • caves • place de parc

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartement vacants à disposition .
Pour plus d'informations: www.geco.ch AÂ
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A louer au Locle centre

Appartement
de 2V2 pièces

Refait à neuf, tout confort.
Fr. 700 - + charges.
Tél. 032/926 97 60. 13.0661

_
9

v y A louer ^
1 et l'A pièces.
Charrière 24 3

? Votre premier studio d'étudiant s
• cuisines semi-agencées • Arrêt de bus à proximité
• ascenseur • Conciergerie comprise

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch A



Votre commerce
est ouvert

le dimanche?
Informez-en les 55000

lecteurs de BĴ Ĵ LS

Renseignements:
W PUBLICITAS

Place du Marché
Tél. 032/911 24 10

Santé Le National veut pouvoir
limiter le nombre de médecins
Le Conseil national a reaf-
firmé hier sa volonté de
pouvoir limiter le nombre de
médecins pratiquant à la
charge de l'assurance de
base. C'est le Conseil fédé-
ral qui aura la compétence
de décréter de telles me-
sures, du moins pendant
trois ans. Ensuite, il faudra
étendre ce régime au sec-
teur hospitalier. Le Conseil
des Etats n'a pas encore dit
oui.

De Berne:
François Nussbaum

«Le Conseil fé déral peut, pour
une durée limitée à trois ans,
restreindre l'admission des four-
nisseurs de soins à pratiquer à la
charge de l'assurance obligatoire
des soins». Cette proposition de
Félix Gutzwiler (rad/ZH) a été
suivie par 124 voix contre 47 et
intégrée à la révision en cours
de la loi sur l'assurance maladie
(Lama])...

Pas d'autorégulation
En fait de «fournisseurs de

soins», ce sont les médecins qui
sont visés. Le National estime
que leur nombre élevé est, en
soi , une des causes de la crois-
sance des coûts de la santé, qui
se répercute sur les primes des
assurés. Ruth Dreifuss est aussi
d'avis qu 'il n'y a pas d'autorégu-
lation dans ce domaine: l'offre
crée la demande, sans limite.

La conseillère fédérale estime
toutefois que le National charge
le gouvernement d'une lourde
responsabilité. Mais il faut
considérer cette possibilité de
restriction comme un «frein
d'urgence», à actionner avec
prudence, dit-elle. On peut, par
exemple, limiter l'admission de
certains spécialistes dans une

région, en fonction de sa popu-
lation.

On ouvre les portes
Selon Ruth Dreifuss , les ré-

gions frontalières sont plus ex-
posées que d'autres à l'ouver-
ture de la Suisse à la libre-circu-
lation des personnes (accords
avec l'UE): avec la liberté d'éta-
blissement et la reconnaissance
des diplômes, plus de 2000 mé-
decins étrangers travaillant
dans les hôpitaux suisses pour-
raient ouvrir un cabinet privé.

L'automne dernier, le Conseil
des Etats avait refusé une pre-
mière tentative du National
d'exiger, de la part des méde-
cins, des prestations «écono-
miques» pour être admis dans
une convention tarifaire. La
nouvelle formulation sera exa-
minée aux Etats en juin. Ainsi
qu'une proposition pour le plus
long terme.

Obligation de contracter
Le National a en effet ap-

prouvé hier, par 142 voix
contre 4, une motion visant à
supprimer «l'obligation de
contracter» dans les domaines
ambulatoires, hospitaliers et
semi-hospitaliers. Changement
important: actuellement, par
exemple, les caisses ne peu-
vent refuser dans une conven-
tion un praticien muni des di-
plômes nécessaires.

Le Concordat des caisses
maladie réclame depuis long-
temps la suppression de cette
obligation. La Fédération des
consommateurs s'y oppose, es-
timant qu'on donnerait aux
caisses un pouvoir dispropor-
tionné: elles choisiraient forcé-
ment les prestataires les moins
chers, au détriment de la qua-
lité des soins.

Le National a donc joué la
prudence. Par sa motion, il de-
mande au Conseil fédéral d'é-

Le directeur de l'Office fédéral de la santé publique (OFSP), Thomas Zeltner, a suivi
les débats avec attention hier au Conseil national. photo Keystone

tudier les implications d'une
telle suppression de l'obliga-
tion de contracter. Et de pré-
senter un projet cet été, pour
l'étape suivante de la révision
de la Lamal (sur le finance-
ment des hôpitaux), qui est

déjà sur les rails. Le Conseil
fédéral est d'accord . On peut
rappeler que la limitation de
l'offre a déjà fait l'objet de nom-
breuses propositions , sans
suite: exclure des conventions
tarifaires les médecins trop

âges ou ceux qui , trop jeunes ,
ouvrent un cabinet qu 'ils veu-
lent rentabiliser rapidement.
Ou encore fixer un plafond an-
nuel de dépenses au niveau
cantonal pour le secteur ambu-
latoire. FNU

Médicaments: importations acceptées
Les médicaments meilleur

marché à l'étranger devraient
pouvoir être importés en
Suisse. En introduisant hier
les importations parallèles
dans la loi sur les médica-
ments, le Conseil national
veut participer à la baisse des
coûts de la santé. Le National
a accepté les importations
parallèles à une courte maj o-
rité de 89 voix contre 86 et 2
abstentions. Une grande par-
tie du PDC et le camp rose-
vert ont suivi le Conseil fédé-

ral qui considère cette déci-
sion comme un contre-projet
indirect à l'initiative de Den-
ner «pour des médicaments à
moindre prix». Ces importa-
tions parallèles doivent per-
mettre d'importer ou de
réimporter en Suisse des mé-
dicaments que l'on trouve à
des prix inférieurs à l'étran-
ger. Elles doivent aussi per-
mettre de faire pression sur
les prix des médicaments in-
digènes, a dit Liliane Maury
Pasquier (PS/GE), au nom de

la majorité de la commis-
sion. Une minorité bour-
geoise, composée du PRD , de
l'UDC et une minorité du
PDC, a tenté en vain de s'op-
poser à cette rupture du mo-
nopole, défendant l'industrie
pharmaceutique suisse. Ro-
land Borer (UDC/SO) crai-
gnait notamment que les pré-
judices que subiront les en-
treprises de la branche aient
des conséquences sur la re-
cherche et la place écono-
mique suisse, /ats

Femmes Marche mondiale lancée à Genève

Environ 2000 femmes s e-
taient réunies sur la place
des Nations.

photo keystone

Les déléguées de plusieurs
pays européens ont lancé
hier à Genève la marche
mondiale des femmes
contre la pauvreté et la
violence. Les femmes sont
exclues de la prospérité
économique, ont affirmé
plusieurs de leurs repré-
sentantes.

Lors de la cérémonie d'ou-
verture de la journée, quelque
200 déléguées rassemblées à
Genève ont mis en avant les re-
vendications de leurs mouve-
ments. Au total , au niveau
mondial , la marche des
femmes rassemble 3700
groupes de 150 pays. Elle doit
se terminer le 17 octobre à
New York devant l'ONU.
Genève a été choisie comme

départ européen de la marche
parce que s'y trouvent les
sièges de I'OMC, de l'ONU et
du Haut Commissariat aux
droits de l'homme, a affirmé
Véronique Ducret, au nom du
comité d'accueil genevois.

Colère contre I'OMC
A l'ONU , les femmes sou-

haitent demander des initia-
tives nouvelles pour promou-
voir les femmes dans la so-
ciété, a affirmé Mme Ducret.
Devant I'OMC, elles manifes-
teront leur colère et leur dé-
sapprobation , a-t-elle ajouté.
Une manifestation d'environ
2000 personnes a eu lieu cet
après-midi à . Genève sur la
place des Nations devant
l'ONU. Le défilé s'est rendu
ensuite devant l'Organisation

mondiale du commerce
(OMC) avant de traverser la
ville.

Directeur du Transnational
Institute d'Amsterdam et pré-
sidente de l'Observatoire de la
mondialisation à Paris , Susan
George a dénoncé un système
économique qui exclut la moi-
tié de l'humanité , sa partie fé-
minine. Selon elle, les déci-
sions de I'OMC vont à ren-
contre des intérêts des
femmes. Elle a cité à cet égard
les décisions de I'OMC sur la
banane, qui frappent de plein
fouet les cultivateurs des Ca-
raïbes et leurs familles ou en-
core les zones franches d'ex-
portation , constituées pour
plus de 90% par de la main
d'oeuvre féminine exploitée,
/ats-afp

Lait Bataille relancée
par Cuche à Estavayer

Une cinquantaine d'agricul-
teurs ont manifesté hier devant
la Centrale laitière Migros
(Eisa) à Estavayer-le-Lac (FR) .
Ils demandent une hausse de
trois centimes par kilo de lait,
dès le 1er mai 2000.

La Centrale laitière Migros,
qui représente 6% du marché
suisse, a dans un premier
temps refusé de rencontrer
les représentants de l'Union
des producteurs suisses
(UPS). Sous la houlette, du
conseiller national Fernand
Cuche (Verts/NE) , les agricul-
teurs ont finalement été reçus
hier. Avec la réforme de la po-
litique agricole , le prix du lait
se négocie désormais sur une
base annuelle. Par ailleurs,
l'Union suisse des paysans et
Suisseporcs ont dénoncé le
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manque de transparence des
.déclarations d'origine des
produits.

La part de 50% de matière
de base exigée pour qu'une
déclaration soit obligatoire est
trop élevé. L'ordonnance pu-
bliée lundi par le Départe-
ment fédéral de l'intérieur im-
pose l'indication de l'ingré-
dient principal d'un aliment.
Un produit pourra donc conti-
nuer à être vendu sous le label
suisse, alors même qu 'il ne
contiendrait aucune matière
de base d'origine suisse, ont
déploré hier dans un commu-
niqué commun l'Union suisse
des paysans (USP) et Suisse-
porcs. Selon eux, ces lar-
gesses sont de nature à in-
duire le consommateur en er-
reur, /ats

UDC La section
bernoise accepte

La section bernoise de
l'UDC accepte les élections de
samedi dernier au comité di-
recteur du parti suisse, mais
elle est amère. Dans un com-
muni qué paru mardi , les Ber-
nois critiquent en revanche les
idées de l'UDC suisse en ma-
tière de politique sociale. Lors
de ces élections , les bernois
Albrecht Rychen et Ursula
Haller n 'ont pas été retenus.
Le comité central a préféré
élire des membres de l'aile
blochérienne. Désormais,
seuls le conseiller fédéra l
Adolf Ogi et le président can-
tonal Hermann Weyeneth re-
présentent l'UDC bernoise au
sein du comité directeur, /ats

Parlement
Wallimann confirmée

Mariangela Wallimann-Bor-
natico sera la nouvelle secré-
taire générale du Parlement.
Par 173 voix contre 16 et 16
bulletins blancs, l'Assemblée
fédérale a confirmé hier la
candidate proposée par sa
Conférence de coordination.
La juriste grisonne succédera
le 15 mars à la radicale Anne-
marie Huber-Hotz, devenue
entre-temps chancelière de la
Confédération. Mme Walli-
mann était responsable du se-
crétariat des commissions par-
lementaires de gestion.
Comme secrétaire générale du
Parlement, elle dirigera une
équipe de quelque 200 per-
sonnes, /ats

Armes Ventes
illégales, arrestations

Plusieurs arrestations ont été
opérées dans les cantons du Va-
lais et de Fribourg dans une af-
faire de vente illégale d'armes.
Un armurier a été arrêté mardi
matin à son domicile de Cres-
sier (FR), a appris l'agence de
presse AP. Il a été transféré le
même jour dans une prison va-
laisanne. Le juge d'instruction
du Bas-Valais Jean-Pascal Ja-
quemet a confirmé hier qu 'il
avait procédé à plusieurs arres-
tations , également à l' extérieur
du canton et à plusieurs audi-
tions dans une affaire portant
sur des infractions à la loi fédé-
rale sur les armes. Il ne peut en
dire davantage pour l'instant,
/ap

Vaud Loi fiscale
2001 revue

Le Conseil d'Etat vaudois
prend acte de la levée de bou-
cliers devant le projet de loi fis-
cale concoctée par le grand ar-
gentier Charles Favre. Le projet
définitif tiendra également
compte de l'amélioration prévi-
sible des recettes 1999. Le pro-
jet de loi fiscale 2001 mis en
consultation en ce début
d'année a essuyé de nom-
breuses critiques à droite
comme à gauche, a reconnu le
président du Conseil d'Etat
Claude Ruey hier. Ces fortes ré-
sistances ont amené le gouver-
nement à consulter les
membres du bureau de la
Table ronde en vue de l'élabo-
ration d'un projet définitif, /ats

Le Conseil des Etats veut in-
terner les demandeurs
d'asile et les étrangers qui
commettent des délits ou sé-
journent clandestinement en
Suisse. II s'est prononcé hier
en faveur de la détention
dans des centres spéciaux
en vue d'une expulsion.

Par 24 voix contre 12, le
Conseil des Etats a donné suite
hier à une initiative du canton
d'Argovie. Ce texte demande
notamment à la Confédération
d'aménager des «lieux d'héber-
gement collectif s fe rmés et cen-
traux» pour les requérants
d'asile et les étrangers clandes-
tins , délinquants ou récalci-
trants. En octobre, la Chambre
des cantons avait déjà adopté
une motion demandant de réin-
troduire l'internement des
étrangers frapp és d'une me-
sure de renvoi , contre l'avis du
gouvernement. Cette mesure
avait été supprimée en 1995
avec l'entrée en vigueur de la
loi sur les mesures de
contrainte dans le domaine de
l'asile.

«Camps de concentration»
Mais l'initiative argovienne

va plus loin que la motion, a
criti qué en vain Christiane
Brunner (PS/GE). Elle étend
les critères d'internement à
des simples questions adminis-
tratives, comme le refus de co-
opérer dans une procédure ju-
diciaire ou d'asile.

Mais surtout ce texte bafoue
les principes de la convention
européenne des droits de
l'homme. «C'est le début de la
mise en p lace de camps de
concentration», a estimé Chris-
tiane Brunner. Ses collègues
vaudois Michel Béguelin et bâ-
lois Gian-Reto Plattner ont eux
aussi proclamé leur indigna-
tion face à cette violation, in-
supportable à leurs yeux, du
droit international, /ats

Etats
Camps pour
requérants
délinquants



Femmes
Une planète
multiforme
La planète a resonne hier
des cris de femmes qui
protestaient contre la dis-
crimination et les vio-
lences dont elles font l'ob-
jet. Des marches de pro-
testation ont eu lieu dans
une cinquantaine de
grandes villes.

A l'occasion de la Journée
mondiale des femmes, plu-
sieurs organisations interna-
tionales , comme l'Unicef ou
Amnesty, ont dénoncé di-
verses formes de violences:
«meurtres d'honneur» en Asie
et au Proche-Orient , mutila-
tions sexuelles en Afrique ,
viols et brutalités subies par
les femmes dans les conflits.
Une marche mondiale, ou-
verte à Genève, se terminera à
New York le 17 octobre (lire
page Suisse).

Egalité des droits
A Paris , le parvis du Pan-

théon a été symboliquement
rebaptisé par des manifes-
tantes «Place des hommes et
des femmes», au moment où
l'Assemblée nationale venait
d' adopter une proposition de
loi socialiste sur l'égalité pro-
fessionnelle.

A Islamabad , comme dans
d'autres villes du Pakistan ,
elles étaient des centaines à
protester contre les violences
et les lois discriminatoires à
leur encontre. Le premier mi-
nistre indien Atal Behari Vaj-
payee a promis aux femmes in-
diennes «un traitement p lus
juste » et plaidé pour un projet
de loi réservant aux femmes
33% de sièges au Parlement.

En Afrique, quelques mil-
liers de manifestantes, vêtues
de blanc , ont défilé à Addis-
Abéba pour «le droit au res-
pect ».

A Vienne, une centaine de
femmes de partis de gauche et
de syndicats autrichiens ont
manifesté contre la politique
du gouvernement de coalition ,
accusé de vouloir faire revenir
les femmes «à leurs four-
neaux».

La charia à Kaboul
Si l' ambiance des manifes-

tations étaient généralement
plutôt bon enfant, il n'en était
pas de même à Katmandou où-
la police népalaise a chassé les
manifestantes à coups de bâ-
tons et procédé à 80 arresta-
tions.

Cette journée a même été
marquée en Afghanistan, de
façon particulière. Les tali-
bans ont vanté les «mérites»
de la charia devant 700
femmes revêtues du «bur-
qua», la longue tuni que qui
les recouvre entièrement. La
milice islamique leur a promis
«tous les droits» de la charia et
non ceux des cultures «im-
mondes et dégoûtantes» de
l'Occident./afp

Super Mardi Bush et Gore
désormais bien en selle
Le républicain George W.
Bush et le démocrate Al
Gore sont sortis renforcés
du Super Mardi. Vain-
queurs de cette série d'é-
lections primaires, ils sont
quasiment assurés de se
retrouver face à face lors
de l'élection présidentielle
du 7 novembre.

Le républicain John McCain
a cependant réussi à sauver la
face. Le sénateur de l'Arizona
a en effet remporté quatre élec-
tions primaires en Nouvelle-
Angleterre et n'a offert qu 'une
courte victoire à George W.
Bush dans l'Etat de New York.
Le démocrate Bill Bradley a
quant à lui été anéanti. Selon
ses conseillers, l'ancien séna-
teur du New Jersey pourrait
annoncer aujourd'hui son re-
trait de la course à l'investiture
et apporter son soutien à Al
Gore.

McCain résiste
«Nous avons une victoire na-

tionale», s'est réjoui le gouver-
neur Bush après sa victoire.
«Notre parti sera réunifié po ur
s 'atteler à sa tâche principale:
mettre un terme à l 'ère Clinton-
Gore», a-t-il ajouté en plaidan t à
nouveau pour un «conserva-
tisme de compassion». Avec ses
victoires sur John McCain , le
gouverneur du Texas confirme
sa position de grand favori à
l'investiture des républicains
pour l'élection présidentielle. Il
a remporté la Californie, la
Géorgie, l'Ohio, le Maine, le
Maryland , le Missouri , le Min-
nesota , ainsi que les Etats de
New York et Washington.

Mais sa victoire dans l'Etat
de New York, deuxième par le
nombre de délégués (101 répu-
blicains et 243 démocrates), où
il bénéficiait du soutien de l' en-
semble de l' appareil républi-

Bill Bradley consolé par sa femme Ernestine. Le concurrent malheureux d'AI Gore de-
vrait annoncer aujourd'hui son retrait de la compétition. photo epa

cain , a cependant été obtenue à
l'arraché face au sénateur Mc-
Cain.

Outre son score honorable à
New York, le sénateur de l'Ari-
zona , qui avait mené une cam-
pagne auprès des indépendants
et démocrates désabusés, l'a
emporté dans le Vermont, le
Connecticut , le Massachusetts
et Rhode Island. Quatre Etats
du nord-est où les indépen-
dants sont nombreux.

Faute d'avoir élargi son as-
sise parmi les républicains ou
de l'avoir étendu à d'autres
Etats , il est maintenant mathé-
matiquement impossible à
John McCain d'obtenir l'inves-
titure républicaine lors de la
convention républicaine du
parti , à Philadelphie fin ju illet.
Cette convention désignera le
candidat du parti à la présiden-
tielle.

A l'énoncé des résultats, le
sénateur a assuré qu 'il poursui-
vrait sa «croisade». Mais il s'est
donné «un peu de temps pour
réfléchir à la direction de sa
campagne».

Al Gore impérial
Al Gore «a gagné, j 'ai

perd u», a de son côté reconnu
Bill Bradley. Ravi de sa victoire
aux allures de raz-de-marée, Al
Gore s'est immédiatement po-
sitionné comme le candidat dé-
mocrate à la Maison-Blanche.
Et dans une volonté évidente
d'unir le Parti démocrate, il a
rendu hommage à son rival
Bill Bradley. Al Gore a gagné
partout , souvent largement:
New York, Géorgie, Vermont,
Ohio , Maryland , Connecticut ,
Maine, Rhode Island , Massa-
chusetts, Dakota du Nord ,
Idaho , et Missouri. Le vice-pré-

sident a parachevé sa victoire
en Californie. Avec 162 délé-
gués républicains et 367 démo-
crates, cet Etat représentait le
«gros lot» de ces primaires et
caucus (comités électoraux),
organisés mardi dans seize
Etats et le territoire associé des
Samoa.

Ce Super Mardi a permis de
désigner 1315 délégués chez
les démocrates et 613 délégués
chez les républicains, soit envi-
ron le tiers des délégués qui
siégeront cet été aux conven-
tions de leur parti respectif. La
convention du Parti démocrate
aura lieu début août à Los An-
geles.

La prochaine grande
échéance des primaires est dé-
sormais le Super Mardi du
Sud, le 14 mars. La Floride et
le Texas notamment seront ap-
pelés à voter./afp-reuter-ap

Bosnie Brcko
multiethnique

La «communauté interna-
tionale» a proclamé hier à
Brcko , «le district» de la muni-
cipalité de Brcko. Le statu t de
ce district prévoit l'établisse-
ment de la première adminis-
tration entre Serbes et Musul-
mans depuis la fin de la
guerre en 1995. Brcko a été
durant la guerre l'une des
villes de Bosnie qui a symbo-
lisé le nettoyage ethnique et
un lieu d' atrocités. L'arbitrage
rendu en mars 1999 par le
juge américain Roberts Owen
a retiré aux Serbes de Bosnie
le contrôle de la ville de Brcko ,
qu 'ils avaient conquise en
1992./af p

Corse La filière
maçonnique

Matignon a entamé des dis-
cussions avec les nationalistes
corses «au moins depuis l 'été»,
a affirmé hier sur RTL François
Santoni , ex-dirigeant du mou-
vement A Cuncolta naziuna-
Iista. «Le cabinet de Lionel Jos-
p in avaient pris des contacts
avec José Rossi et certains na-
tionalistes à travers les loges
maçonniques en Corse dans le
courant de l 'été dernier», a pré-
cisé François Santoni. Mati-
gnon n'a pas réagi pour l'ins-
tant à ces propos. François San-
toni a été condamné, hier à Pa-
ris , à quatre ans de prison pour
son rôle clans l'affaire de Spé-
rone./ap

Chine Responsable
régional exécuté

Soulignant la détermination
du gouvernement chinois de
lutter contre la corruption
dans son administration, un
ancien vice-gouverneur provin-
cial a été exécuté. Il s'agit de
l'un des plus hauts respon-
sables chinois à avoir été exé-
cuté depuis le début de la cam-
pagne de Pékin pour lutter
contre la corruption. Hu
Changqing, ancien vice-gou-
verneur de Jiangxi , a été exé-
cuté hier matin à Nanchang, la
capitale de cette province de
l'est du pays, après que la
Cour suprême eut rejeté son
pourvoi , rapporte l'agence
Chine nouvelle./ap

Californie Non aux
unions homosexuelles

Les Californiens restent op-
posés aux mariages homo-
sexuels. Lors d'un référen-
dum organisé en marge des
élections primaires , ils ont ac-
cepté mardi une nouvelle dis-
position du code civil affir-
mant que l'Etat ne reconnaît
cette union qu 'entre un
homme et une femme.

Selon des résultats officiels
partiels , 60% des Californiens
ont donné leur aval à ce nou-
veau texte. La loi stipulait déjà
que le mariage est un contrat
entre un homme et une femme
mais reconnaissait les ma-
riages prononcés dans
d'autres Etats./afp
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George Bush Jr. sera
donc le candidat républi -
cain opposé au démocrate
Al Gore dans la course à
la présidence des Etats-
Unis. John McCain a
perdu son pari.

Son problème, c'est qu'il
n'a jamais réussi à séduire
son propre parti. Qui ne
l 'aime pas, mais alors pas
du tout. Des gouverneurs
aux congressistes en pas-
sant par les allumés de la
Christian Coalition, voire
les simples militants, tous
se méfient de lui comme de
la peste. Ils le jugent trop
indépendant, colérique et
capricieux. Pourtant, si
l 'on en croit les sondages,
John McCain était le
meilleur candidat républi -
cain pour battre Al Gore à
l'élection présidentielle du
7 novembre. Si McCain l 'a
emporté dans p lusieurs
Etats, c'est seulement grâce
à l 'app ort de voix indépen -
dantes ou démocrates.

Comment donc un
homme aussi populaire au-
près de ses compatriotes
peut -il être aussi impopu -
laire dans son parti?
George Bush, après son
élection triomphale comme
gouverneur du Texas, c'é
tait l 'étoile montante du
GOP, jeune, modéré, social
(la preuve: il pa rle espa-
gnol). Les notables de la
droite se sont rangés der-
rière lui comme un seul
homme et les millions ont
afflué sur le compte en
banque de Bush. En f a c e,
personne. Steve Forbes et
les autres guignols de
l 'aile droite étaient là pour
amuser la galerie. Et John
McCain? En automne
1999, il essaie une nou-
velle fo is  déf a i re  p asser sa
réforme - qui est furieuse-
ment anti-élites - sur le f i -
nancement de la vie poli-
tique. Bref, il pa rvient à se
faire haïr d 'un nombre im-
pressionnant de congress-
men. Il cherche même à
fai re abolir les p laces de
pa rking gratuites ré
servées aux sénateurs sur
l 'aéroport de Washington!
Or, George Bush est te can-
didat de l 'establishment
par excellence. Mais il y  a
p lus, McCain ne s'est pas
fait que des amis parmi les
ultras de la droite reli-
gieuse «qui ont transformé
de bonnes causes en busi-
ness».

En jouant la carte du
centre et en égratignant
l 'establishment, le séna-
teur de l 'Arizona s'est
brouillé avec son parti.
Mal lui en a pris.

Catherine Lùscher

Commentaire
McCain:
brouillé
avec son parti



Deutsche Bank Vive
inquiétude pour l'emploi
La fusion entre la
Deutsche Bank et la
Dresdner Bank a été
confirmée hier par un
membre du conseil de sur-
veillance. La fusion devrait
entraîner la suppression
de 14.000 postes, a indi-
qué à l'issue de la réunion
le leader du syndicat des
employés.

Alors que les journaux alle-
mands avaient déjà fait leurs
titres sur le nombre très im-
portant d'emplois sacrifiés ,
les rumeurs sont allées bon
train tout au long de la journée
d'hier sur la fusion quasi-cer-
taine de la Deutsche Bank et
de la Dresdner Bank. Elle a été
confirmée hier soir à l'issue
de réunions parallèles des
conseils de surveillance des
deux établissements.

La fusion devrait entraîner
la suppression de 14.000 em-
plois , a indiqué le leader du
syndicat des employés. Toute-
fois, selon un membre du
conseil de surveillance de la
Deutsche Bank, la facture so-
ciale pourrait être plus lourde

et conduire à la suppression
de 16.000 emplois. Une confé-
rence de presse est prévue au-
jourd 'hui.

Les groupes additionnés , re-
baptisés Deutsche Bank , affi-
chent un total de bilan de
1250 milliards d'euros (2000
milliards de francs), em-
ployant près de 140.000 em-
ployés. A terme, la banque re-
passerait au 2e rang mondial
en termes de somme de bilan ,
derrière les nippones Fuji/Dai
Ichi Kangyo/IBJ .

Le groupe d'assurance Al-
lianz , qui détient environ 22%
de Dresdner Bank et 5% de
Deutsche Bank est largement
présenté comme l'un des vain-
queurs des restructurations à
venir dans la finance alle-
mande. Allianz détiendra une
part évaluée entre un tiers et
40% de cette nouvelle société
et pourrait à terme en prendre
la majorité. Cela lui offrirait
ainsi un circuit de distribution
pour ses produits d'assurance.
Le reste des parts serait déte-
nue par la nouvelle Deutsche
Bank, peut-être coté en
bourse, /ats-afp-reuter

Câbles Le recentrage de
Dâtwyler profite à Alcatel
Six emplois seront créés à
Cortaillod à la suite du re-
centrage des activités de
Ddtwyler SA. La société
uranaise a en effet commu-
niqué hier qu'elle renonçait
entre autres à produire des
câbles d'énergie basse,
moyenne et haute tension.
Ce secteur sera repris par
le site neuchàtelois.

Dès le 1er avril , l'usine de
Cortaillod verra gonfler sa pro-
duction. Active entre autres
dans l'industrie du câble, la so-
ciété uranaise Diitwyler a en ef-
fet annoncé hier un recentrage
de ses activités dans le do-
maine des câbles Data/Tele-
com et des câbles de sécurité
pour ascenseurs, ainsi que
l'arrêt de la production et de la
commercialisation des câbles
d'énergie basse, moyenne et
haute tension.

Cela profitera à Alcatel
Câble Suisse SA. «Ce qui est
garanti, c 'est que nous re-
p rendrons le portefeuille en
cours de Ddtwyler. Cela re-
p résente po ur nous un volume
d 'affaires complémentaire» ,
relève le secrétaire général
d'Alcatel Câble Suisse, Phi-

li ppe Jacop in , qui n 'a pas
précisé le montant  de la tran-
saction avec Dâtwyler. Six
emp lois seront créés à la pro-
duction dans l' usine de Cor-
taillod , qui emp lois environ
400 personnes.

A noter que les collabora-
teurs concernés du site d'Alt-
dorf ont presque tous pu être
replacés ailleurs dans la Divi-

Le site de Cortaillod augmentera sa production de câbles basse, moyenne et haute
tension. photo -a

sion Câbles+Systèmes de
Dâtwyler, qui poursuit ses
activités dans le domaine des
accessoires d'énerg ie.

Récupérer la clientèle
Le chiffre d' affaires an-

nuel du secteur repris par Al-
catel Câble Suisse s'élève à
près de 15 millions de
francs. «Nous esp érons ré-

cupérer la clientèle de l'entre-
p rise uranaise, active p rinci-
p alement sur le marché
suisse» , a encore incli qué Phi-
li ppe Jacop in. Au niveau
suisse, le groupe Alcatel
Cable emploie environ 700
personnes et a réalisé un
chiffre d' affaires de 250 mil-
lions de francs l'an der-
nier./ats-caw

Bâle Grève chez Zeba SA
La blanchisserie centrale

Zeba SA, à Bâle, a été para-
lysée hier par une grève
d'avertissement. Diri gée
contre la direction qui a an-
noncé une baisse de 25% des
salaires des emp loyés non
qualifiés , la grève a été de-
mandée par le Syndicat indus-
trie et bâtiment (S1B) et le Syn-
dicat des services publics
(SSP) . Dans un communiqué,
l'Union syndicale suisse (USS)
se déclare solidaire des gré-
vistes.

Les salaires actuels (4200
francs par mois) avaient été

fixés avant la privatisation de
Zeba SA en 1994. Au total , 68
emp loyés, la plupart des étran-
gers, sont concernés par la ré-
duction des salaires à 3100
francs par mois. Zeba estime
que leur rémunération sera
conforme au marché. L'entre-
prise, qui emploie 210 per-
sonnes, a enregistré une perte
d'un millions de francs en
1999. Le coût de cette grève
est estimé à 100.000 francs
par la direction. Le conseil
d'administration a demandé
au gouvernement de Bâle-Ville
d'intervenir./ats

Europe La banque de
développement va mieux

La Banque européenne pour
la reconstruction et le dévelop-
pement (BERD) retrouve les
chiffres noirs. Créée en 1991
après l'effondrement des ré-
gimes communistes pour venir
en aide aux économies centra-
lisées, elle appartient à 60 ac-
tionnaires, dont 58 pays, la
Banque européenne d'investis-
sement et la Communauté eu-
ropéenne. En 1999, elle a dé-
gagé un bénéfice net de 68,3
millions de francs, après une
perte de 261,2 millions en 1998.

La BERD a surmonté la
crise russe, «test que la
banque a réussi avec succès.
Ceci, avec nos priorités révisées
à moyen ternie, devrait amé-
liorer la capacité de la banque
à faire face aux défis de la tran-
sition des anciens pays commUi
nistes vers l'économie de mar-
ché», a commenté hier le pré-
sident , l'Allemand Horst Koeh-
ler, qui a été proposé par l'Al-
lemagne pour prendre la tête
du Ponds monétaire internatio-
nal (FMl)./ats-afp

Gestion de iortune

De nouveaux horizons.

j lBCN
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INDICES bas/haut 2000 dernier 8/03

Zurich, SMI 6805.8 7544. 7050.2 6945.5
Zurich, SPI 4683.41 5066.7 4883.14 4805.12
'New-York, DJI 9752.68 11750.28 9796.03 9856.53
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4560.96 4390.83 4445.68
Francfort DAX 6388.91 8136.16 8064.97 7987.
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6466.5 6411.2
Pa ris, CAC 40 5388.85 6590.35 6441.85 6344.97
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 19944.24 19766.8
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5426.36 5364.52 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
Das / Haut _UUU précèdent » ».

ABB ltd n 172.5 218. 181.75 178.25
Adecco n 1020. 1440. 1390. 1319.
Alusuisse group n 975. 1307. 1040. 990.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 6550. 5820.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1335. 1320.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 754. 752.
BB Biotech 987. 2479. 2250. 2104.
BK Vision 297. 362. 305. 306.
CibaSpéc. Chimiques n 101.5 122.5 102. 101.5
Cicorel Holding n 270. 330. 271. 273.
Cie fin. Richemont 3700. 4560. 3996. 3864.
Clariant n 620. 799. 625. 610.
Crédit Suisse Group n 264. 312.5 283. 282.5
Crossair n 730. 789. 750. 737.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7315. 7240.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4006. 4100.
Feldschldssen-Hiirlim. p 545. 708. 699. 690.
Fischer (Georgl n 498. 603. 518. 506.
Forbo HId n 678. 844. 730. 701.
Helvetia-Patria Holding n...1117. 1290. 1134. 1100.
Hero p 178. 197.75 183. 183.
HolderbankFin. p 1705. 2277. 1785. 1700.
Julius Baer Holding p 4400. 5530. 5500. 5620.
Logitech International n 425. 1288. 1250. 1140.
Lonza n 832. 1027. 926. 930.
Moevenp ick 715. 830. 795. 799.
Nestlé n 2540. 3025. 2797. 2698.
Nextrom 190. 265. 205. 197.
Novartis n 1997. 2367. 2091. 2031.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 451. 450.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3175. 3140.
Phonak Holding n 2651. 3965. 3950. 3980.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1940. 1898.
Réassurance n 2608. 3229. 2654. 2600.
Rentenanstalt n 790. 917. 850. 856.
Rieter Holding n 921. 1100. 1049. 1029.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18900. 19085.
Roche Holding p 20000. 27300. 21000. 20900.
Sairgroupn 305. 355.5 319. 313.
Sulzern 1034. 1199. 1150. 1146.
Sulzer Medica n 293. 424. 408. 398.
Surveillance 1990. 3400. 3251. 3195.
Swatch group n 318. 370. 360. 355.
Swatch group p 1577. 1800. 1730. 1710.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14.2 13.8
Swisscom n 533. 746. 695. 686.
UBS n 378.5 438.5 409.5 411.
UMS p 112. 127. 112.5 114.
Von Roll Holding p 18.1 25. 18.1 19.05
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3180. 3210.
Zurich Allied n 685. 898. 714. 701.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précèdent 8/03

ABN Amro INLI 20.22 25.09 21.92 21.23
Accor (F) 35.39 49.2 39.77 37.5
Aegon(NL) 66.35 98. 68. 67.25
Ahold (NL) 21. 30.19 23.84 22.4
Air Liquide |F| 137. 179. 144. 140.5
AKZO-Nobel(NL) 38. 51.25 40.7 40.4
Alcatel |F| 196.2 284.9 250. 244.
Allianz |D) 311. 420.5 383. 412.5
Allied Irish Banks URL) 8.05 11.7 8.65 8.3
Aventis (F) 49.3 62.95 51.05 47.85
AXA(F ) .- 121.5 140.9 127.9 127.7
BancoBilbaoVizcaya(E) ...12.23 16.84 15.28 15.4
Bayer |D) 39.65 49.3 40.5 40.65
British Telecom (GB) £ 6.7 14.95 12.4954 11.92
Carrefour (F) 129. 186.3 149.1 145.7
Cie de Saint-Gobain (F) 129.6 195.7 131. 125.4
DaimlerChrysler (D) 61.7 79.9 63.55 64.1
Deutsche Bank (D) 75.8 95.7 93.45 92.32
Deutsche Lufthansa |D) ....19.25 24.7 23.25 22.5
Deutsche Telekom |D| 60.3 104. 100. 96.7
Electrabel lB] 235.6 334.9 282. 277.9
Elf Aquitaine |F) 138.1 176.5 166. 173.5
Elsevier |NL| 9.6 16. 9.71 9.3
EndesalE) 17.7 22.64 21.71 21.34
ENI(I) 4.73 5.85 4.93 5.08
France Telecom |F) 111.1 219. 192.8 186.2
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 19.15 15.4616 14.98
Groupe Danone |F) 196.2 246.9 196.9 189.8
ING Groep(NL) 49.8 61.4 52.52 51.6
KLMINL) 18.6 26.75 19.2 18.25
KPN INL) 79.8 151.25 139. 134.
L'Dréal lF) 621. 819. 626. 607.
LVMH |F| 351. 474. 375. 371.7
Mannesmann IDI 209. 382.5 373.5 365.
Métro (D) 33.8 55.5 34.3 35.01
Nokia (Fl) 152. 236. 231.5 216.5
Petrofina (B) 366. 440. 425. 450.
Philips Electronics |NL| ...121.55 218. 200.05 203.05
Prudential |GB)£ 8.73 12.1 9.9918 9.135
Repsol (E) 18.17 23.47 19. 21.38
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 •61.8 56.25 58.8
RWE(D) 30.4 40.2 32.15 32.4
Schneider (F| 59.2 81. 63.6 62
Siemens (D) 111.4 195. 180. 180.
Société Générale |F| 192 231.4 209.8 203.7
Telefonica (E) 2252 33.12 31.5 30.82
Total (F) 118.5 148.8 141.9 150.5
Unilever INL) 41 .35 57.95 42.83 42.8
Veba lD) 41.15 55.1 45.4 43.65
Vivendi IF) 79.1 141.8 137.3 138.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précèdent 8/03

Aluminium Coof America...64.4375 87.25 64.9375 67.3125
American Express Co 124. 169.5 126.1875 122.125
American Tel & Tel Co 44.375 56. 52.5 52.9375
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 51.8125 54.125
Boeing Co 34.125 48.125 34.5625 33.375
Caterpillar Inc 33.5 55.125 33.8125 34.9375
Chevron Corp 70. 90.875 82. 81.0625
Citigroup Inc 47.125 60.125 50.375 49.875
Coca Cola Co 44.8125 66.875 46.6875 47.5
Compaq Corp 24.5 33.1875 26.625 26.5
Dell Computer Corp 35. 51.875 45.75 46.9375
Du Pont de Nemours 46.125 73.9375 46.25 46.9375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 81. 79.625
Ford Motor Co 40.625 55.1875 41.125 42.5625
General Electric Co 125. 154.9375 129.9375 130.3125
General Motors Corp 70.8125 87. 74.75 75.75
Goodyear Co 20.75 29.125 20.75 20.6875
Hewlett-Packard Co 26.5 152. 143.375 140.875
IBM Corp 99.5625 124.75 102.75 105.875
International Paper Co 32.875 60. 33.375 36.
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 67. 71.
JP Morgan Co 105.125 129.5 105.875 107.375
Me Donald's Corp 29.875 43.625 29.875 30.625
Merck &Co. Inc 52. 79. 53.9375 56.625
Microsoft 88.125 118.625 92.875 95.5625
MMM Co 81.3125 103.75 82.875 82.6875
Pepsico lnc 29.6875 38.625 30.625 31.0625
Pfizer Inc 30. 37.9375 30.4375 32.375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.5625 19.375
ProctorS Gamble Co 57.4375 118.375 60. 57.625
Sears , Roebuck & Co 25.25 34.4375 26.5625 27.
Silicon Graphics Inc 8.3125 11.625 9.875 9.9375
Union Carbide Corp 45.375 68.4375 45.6875 47.125
United Technologies Corp. . .47.5625 65.875 50.5 49.25
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 47.5625 48.3125
Walt Disney Co 28.75 38.625 36.0625 35.125

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 8/03

Bank of Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1480. 1355. 1380.
Bridgestone Corp 2170. 2725. 2220. 2220.
Canon Inc 3550. 4920. 4290. 4200.
Fujitsu Ltd 3260. 5030. 3780. 3590.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3770. 3700.
Nikon Corp 2610. 4370. 4100. 3930.
Pioneer Electronic Corp. .. .2630. 3690. 3100. 2970.
Sony Corp 23430. 33900. 29040. 28860.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1300. 1315.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1682. 1667.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4520. 4550.
Yamaha Corp 651. 841. 776. 753.

Fonds.de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 268.55 265.8
Swissca Asia CHF 134.75 133.4
Swissca Austria EUR 76.45 74.5
Swissca Italy EUR 160.2 162.45
Swissca Tiger CHF 106.4 107.7
Swissca Japan CHF 132.05 129.9
Swissca Netherlands EUR .. .80. 79.95
Swissca Gold CHF 517. 513.
Swissca Emer. Markets CHF 173.31 175.28
Swissca Switzerland CHF ..288.85 292.25
Swissca Small Caps CHF .. .277.8 283.9
Swissca Germany EUR 219.55 221.2
Swissca France EUR 52.85 53.4
Swissca G.-Britain GBP ... .261.55 265.95
Swissca Europe CHF 361.1 365.8
Swissca Green Inv. CHF ... .153.65 152.95
Swissca IFCA 306. 306.
Swissca VALCA 313.15 315.
Swissca Port. Income CHF .1195.71 1195.9
Swissca Port. Yield CHF .. .1490.85 1491.99
Swissca Port. Bal. CHF ... .1821.63 1822.93
Swissca Port. Growth CHF .2298.44 2301.9
Swissca Port. Equity CHF . .3177.32 3182.38
Swissca Port. Mixed EUR.. .543.71 544.58
Swissca Bond SFR 96.3 ' 96.3
Swissca Bond INTL 107.2 107.3
Swissca Bond Inv CHF ....1011.44 1011.73
Swissca Bond Inv GBP ... .1216.96 1221.39
Swissca Bond Inv EUR ... .1185.83 1185.99
Swissca Bond Inv USD 967.68 967.17
Swissca Bond Inv CAD . . .  .1110.35 1108.71
Swissca Bond Inv AUD ... .1110.46 1107.11
Swissca Bond Inv JPY ..113212. 113374.
Swissca Bond Inv INTL ....105.95 . 105.84
Swissca Bond Med. CHF ....95.62 95.62
Swissca Bond Med. USD ... .99.56 99.48
Swissca Bond Med. EUR ... .96.65 96.65
Swissca Communie. EUR .. .607.81 610.8
Swissca Energy EUR 486.66 479.66
Swissca Finance EUR 469.07 467.15
Swissca Health EUR 472.45 466.3
Swissca Leisure EUR 595.84 592.6
Swissca Technology EUR .. .644.39 642.82

Taux de référence
précédent 8/03

Rdt moyen Confédération . .3.86 3.85
Rdt 30 ans US 6.148 6.16
Rdt 10 ans Allemagne 5.4096 5.4302
Rdt 10 ans GB 5.6725 5.6771

Devises
demandé offert

USD(1)/CHF 1.6577 1.6967
EURID/CHF 1.5891 1.6221
GPBID/CHF 2.6215 2.6865
CADID/CHF 1.1345 1.1615
SEKI1001/CHF 18.745 19.295
NOKI100I/CHF 19.57 20.17
JPYI100I/CHF 1.549 1.587

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.63 1.72
FRFI100I/CHF 23.9 25.1
GPBID/CHF 2.58 2.72
NLGI100I/CHF 71.5 74.5
ITLI100I/CHF 0.0795 0.0865
DEMI100I/CHF 80.7 83.5
CADID/CHF 1.11 1.19
ESP(100I/CHF 0.92 1.01
PTE(100|/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 8/03

Dr USD/Oz 292.3 291.6
Dr CHF/Kg 15805. 15673.
Argent USD/Oz 5.1 5.09
Argent CHF/Kg 275.76 273.59
Platine USD/Oz 472.5 471.
Platine CHF/Kg 25511. 25413.

Convention horlogère
Plage Fr. 16100
Achat Fr. 15700
Base Argent Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Micarna Chiffre
d'affaires en hausse

Micarna a vu son chiffre
d'affaires progresser de 3,3%
en 1999, à 527 millions de
francs. Les ventes du fabricant
de produits carnés de Migros
réalisées auprès d'autres
clients et les livraisons aux co-
opératives régionales ont aug-
menté, a indi qué hier la so-
ciété de Courtep in (FR) . Par
rapport à l' année précédente,
l' effectif a augmenté de 1%, à
1272 employés./ats

Téléphonie Première
concession vendue

United Pan-Europe Com-
munications a remporté hier
les enchères pour la première
concession de boucle locale
sans fil (WLL) de portée na-

tionale. Le câblo-opérateur
néerlandais va débourser
120,85 millions de francs , qui
tomberont dans les caisses de
la Confédération. Ce montant
est 17 fois supérieur à la mise
initiale exigée par l'Office
fédéral de la communication
(Ofcom). Ce dernier entend
encore mettre en vente 47
autres concessions , reliant le
client final à son opérateur de
téléphonie. La vente aux en-
chères s'est déroulée en
temps réel sur le site internet
www.ofcomauction.ch. sous
la surveillance de l'Ofcom.
Elle s'est achevée à 14h30
avec la dernière offre de Uni-
ted Pan-Europe Communica-
tions , aucun de ses concur-
rents n'ayant renchéri avec un
montant d' au moins 5% supé-
rieur dans les dix
minutes, /ats



Marée noire L'autre danger
du pétrole de l'Erika
Le pétrole de l'Erika est
cancérigène. Les risques
encourus par les béné-
voles semblent négli-
geables par inhalation
mais bien réels par
contact cutané prolongé,
selon un rapport com-
mandé par le gouverne-
ment français.

Les personnes qui ont par-
ticipé, le plus souvent sans
gants , au sauvetage des oi-
seaux mazoutés ont ainsi pris
plus de risques que les béné-
voles chargés du nettoyage
des plages. Ceux-ci étaient
généralement munis d' un
équi pement de protection. La
décision de lancer ces études
avait été prise après une vive
polémique sur les problèmes
sanitaires que risquent de
rencontrer les milliers de
bénévoles.

Responsable de l'étude; le
directeur de l'Institut national
de l'environnement industriel
et des risques (Ineris) s'est de-
mandé si la mobilisation en fa-
veur des oiseaux était justi-
fiée. «On peut se poser la ques-
tion de savoir si c 'est justifié
parce qu 'on sait que la p lup art

vont mourir de toutes façons» ,
a dit Jacques Repussard.

Interrogée sur les conclu-
sions de l'Ineris , Domini que
Voynet, ministre de l' environ-
nement , a indi qué que les
«risques liés aux vapeurs et à
l 'ingestion» de pétrole demeu-
raient «marginaux» . «En re-
vanche, le risque p ar contact
direct existe, mais il est mineur
si on rappelle les règles de sé-
curité», a ajouté la ministre.

Colère des bénévoles
Des bénévoles , ceux de la

première heure qui ne dispo-
saient souvent d'aucun équi-
pement , ont dénoncé le fait de
n'avoir été avertis à aucun mo-
ment des risques de cancer
par les autorités.

Les experts estiment que les
personnes chargées du net-
toyage des oiseaux ont eu une
exposition cutanée bien supé-
rieure à celle des personnes
qui s'occupaient du nettoyage
des côtes, notamment en rai-
son de l' absence de gants. Ils
se disent dans l'impossibilité
d'évaluer le risque en raison
des incertitudes sur l' estima-
tion de la dose d'exposition,
/reuter-afp

Mozambique-Madagascar
La situation ne cesse d'empirer
De plus en plus de ca-
davres sont découverts
chaque jour au Mozam-
bique avec la décrue. De
nouvelles pluies sont an-
noncées, risquant d'entra-
ver le travail des secours.
La situation est tout aussi
dramatique à Madagas-
car, où le PAM va organiser
un pont aérien.

Si les autorités n'ont j amais
actualisé le bilan initial avancé
de 200 morts , ce dernier
semble complètement dépassé.
La tragédie a certainement fait
des milliers de victimes, selon
les organisations humanitaires
sur place.

Des corps gonflés et en dé-
composition sont enterrés rap i-
dement dans des fosses com-
munes pour éviter de contami-
ner les survivants. Ces res-
capés peuvent soit boire l'eau
potentiellement contaminée
par les cadavres soit rester dé-
shydratés.

Nouvelles pluies
La météo prévoit de fortes

pluies pour aujourd 'hui,  provo-
quées par les résidus de 1 ex-cy-
clone Gloria, «ll va y  avoir
beaucoup de p luies dans les
zones déj à inondées, c 'est inévi-
table», a déclaré un météoro-
logue.

Selon Carlos Tiny, de l'Orga-
nisaiton mondiale de santé
(OMS), «dans tout le p ays, il y
a une augmentation des morts
en raison du paludisme». 11 y a
aussi des difficultés de distri-

Les nouvelles pluies ne vont pas faciliter la distribution
de médicaments de nourriture. photo Keystone

bution pour les médicaments,
a-t-il dit.

Lindsey Davies , porte-parole
du Programme alimentaire
mondial (PAM), a indi qué
qu 'au moins 55.000 personnes
sinistrées dans le district de
Chokwe étaient menacées de
déshydratation ou de maladie
en raison d'une pénurie d'eau
potable. Il n 'y a plus assez de
bois pour faire bouillir l' eau.

Aide humanitaire t
L'aide humanitaire interna

tionale qui afflue depuis plu

sieurs jours en faveur des vic-
times des inondations se
heurte souvent à des difficultés
de distribution aux popula-
tions.

«Le véritable défi c 'est que
beaucoup d'organisations ap-
portent des choses qui sont ab-
solument nécessaires: on les
transporte à des endroits où il
n'y  a pas de moyens de distri-
bution», a exp li qué Richard
Thomas de la Croix-Rouge
américaine.

L'Oeuvre suisse d'entraide
ouvrière (Oseo) a augmenté le

montant de son aide à hauteur
de 800.000 francs. Le coordi-
nateur de l'Oseo au Mozam-
bique et ses organisations par-
tenaires ont commencé à distri-
buer des couvertu res et des vê-
tements.

Pont aérien à Madagascar
La situation est tout aussi

dramatique à Madagascar. Af-
fectée par une épidémie de
choléra qui a fait 1200 morts
en un an , l'île est menacée au-
j ourd'hui par les conséquences
du passage des deux tempêtes
qui ont fait plus de 140 morts.

Alors que l'aide humanitaire
internationale se concentre sur
le Mozambique, le cyclone
Eline , puis la tempête tropicale
Gloria , ont affecté quelque
613.000 habitants de Madagas-
car. Pour leur venir en aide, le
PAM va mettre sur pied dès
vendredi un pont aérien.

Les régions les plus touchées
par les cyclones Eline et Gloria
sont souvent très éloignées. Le
PAM va distribuer immédiate-
ment par hélicoptère 25 tonnes
de rations alimentaires (riz , ha-
ricots, sucre) pour 30.000 per-
sonnes isolées dans la ville de
Mahanoro .

Les sinistrés, isolés par les
inondations , sont toujours
dans l'impossibilité de se ravi-
tailler. Les infrastructures rou-
tières endommagées pertur-
bent des moyens de communi-
cations inexistants ou déjà dé-
fectueux en temps normal. Les
épidémies menacent ici aussi
les survivants, /afp

Berne-Jura Les pasteurs
confrontés à la violence
Les pasteurs sont souvent
victimes de violence: cela
va de la menace de mort à
des coup de feu sur la
cure, en passant par le
cambriolage. C'est ce que
montre une étude réalisée
par la Société pastorale
réformée évangélique de
l'Union synodale Berne-
Jura.

Des questionnaires ont été
envoyés aux 345 membres de
la pastorale. 218 personnes,
soit plus de 03 % des per-
sonnes actives dans le pastoral
bernois , ont répondu. Elles au-
raient pu rester anonymes, la
majorité a choisi de se faire
connaître.

«Nous avons été effarés par
le résultat» , a déclaré hier de-
vant la presse le responsable
du projet Ruedi Zimmermann.
Les pasteurs bernois savaient
que ceux d' entre eux victimes
de violence n 'étaient pas des
cas isolés: la proportion les a
étonnés.

Un sur deux
Près de 50% des personnes

disent avoir été confrontées à
de la violence ou à des me-
naces. Parmi les 100 per-
sonnes concernées par des
actes de violence, 17 mention-

Pas si facile d'être pas-
teur... photo Keystone

nent des coups et blessures ,
des violations de domicile, des
coups de feu tirés contre la
cure, des mises à mort d' ani-
maux ou des coups de télé-
phone anonymes la nuit.

Le rapport mentionne trois
formes de violence: les dom-
mages causés par des men-
diants qui ont réclamé de l' ar-
gent et ne l'ont pas obtenu: les
attaques de paroissiens quand
le pasteur ne correspond pas à
l'image qu 'ils se font du mé-
tier; et enfin le mobbing
exercé par des collègues ou
des autorités ecclésialcs, en
particulier pour des raisons
politi ques ou théologiques.

Dépoussiérer l'image
En 25 pages , le rapport de

la psychologue Inès Vincenz
déboulonne bien des idées
reçues sur le métier de pasteur
et c'est aussi un des buts de
l'exercice. Pasteur à Bévilard ,
Lucien Boder parle de dépous-
siérer l'image du métier:
«Nous en avons asse: de pas -
ser pour la nounou et la bonne
à tout faire d'une paroisse».

Etre pasteur est un métier
exigeant , utile et à risques.
Les pasteurs veulent que cela
soit reconnu. Pas question
donc de se poser en victime, a
précisé Lucien Boder.

Un des buts de l'étude est
de provoquer une prise de
conscience et un débat aussi
bien à l'intérieur qu 'à l' exté-
rieur de l'Eglise. Elle a été sou-
mise la semaine dernière aux
autorités de l'église.

Un tiers mobbes
L'étude, et surtout sa publi-

cation , est une première en
Suisse. Une autre étude avait
été réalisée sur les pasteurs
bernois. Commandée par les
responsables de l'Eglise, elle
concernait le mobbing en
Oberland. Un tiers des pas-
teurs s'en est dit victime dans
ses rapports de travail. Distri-
buée aux membres de la pas-
torale, elle n 'a pas été publiée
sur décision de l'E glise, /ats

Monnaie Une invitée de
marque pour une médaille

La Monnaie fédérale swissmint a marqué à sa façon la
Journée internationale des femmes: elle a reçu Sophia
Loren (ici avec le directeur Kurt Rohrer). L'actrice ita-
lienne a donné le coup d'envoi à la frappe d'une mé-
daille en or pour l'introduction de l'euro, photo Keystone

Trois mois après son nau-
frage, l '«Erika» fait  en-
core de méchantes vagues.
Tandis que TotalFina, p ro-
priétaire de la cargaison,
se fait  oublier, les béné
voles continuent de net-
toyer les p lages et rochers
souillés. Beaucoup d 'entre
eux pourraient jeter l 'é
p onge après la publication
du rapport concluant à la
nature cancérigène du pé
trole dispersé.

C'est évidemment la
consternation, voire la
colère, chez les bénévoles et
les associations du littoral.
A quoi se mêle un senti-
ment d 'impu issance de-
vant la dilution des respon-
sabilités et le caractère er-
ratique de l 'information.
Jusqu 'à la publication de
ce rapport qui oscille entre
alarmisme et relativisa-
tion.

Cependant, s 'il laisse en
suspens pas mal de ques-
tions, ce rapport tardif a le
mérite d 'exister. Tout au

p lus s 'étonnera-t-on de la
voie suivie par le gouverne-
ment. La compétence de
l 'institut mandaté n'est
pas en cause. Reste que To-
talFina dispose de labora-
toires performants et
cannait mieux que qui-
conque la nature du fioul
échappé de l '«Erika». Et
d 'ailleurs, apprend-on au-
jou rd 'hui, la cargaison
avait été officiellemen t
classée par l 'affréteur
comme «pouvant provo-
quer un cancer».

Mais sans doute n'a-t-on
pas f in i de découvrir les
étrangetés d 'un désastre
aussi mal géré , et sur le-
quel les autorités politiques
semblent n'avoir qu 'une
connaissance approxima-
tive. Dimanche dernier, la
secrétaire d 'Etat à la
Consommation Marylise
Lebranchu a pris un bain
très médiatique dans la
baie de Concarneau pour
montrer l 'innocuité de
l 'eau récemment polluée.
Trois jours après, c'est
l 'alerte au cancer. On reste
confondu devant tant de
légèreté.

Guy C. Menusier

Commentaire
Consternant

Autriche
Greffe
de deux mains

Une équi pe de.chirurgiens
d'Innsbruck a réalisé dans la
nuit de mardi à mercredi une
greffe simultanée des deux
mains sur un patient de 45
ans. Il s'agit dé la deuxième
opération du genre au monde
après celle effectuée mi-janvier
à Lyon, /afp

Méningite
Vaccin massif
à Saint-Claude

Les services sanitaires du
Jura français ont décidé de
vacciner et de soigner préven-
tivement 3000 habitants de
deux quartiers populaires de
Saint Claude (Jura).

Carnaval
Au moins 79 morts
au Venezuela
et en Equateur

Les festivités du carnaval
ont été meurtrières au Vene-
zuela et en Equateur. Au
moins 79 personnes ont
perdu la vie dans ces deux
pays , selon des bilans provi-

soires publiés. En annonçant
les décès , le vice-ministre de
la j ustice vénézuélien a souli-
gné que , bien que «grave», ce
bilan était «satisfaisant» car
de moitié inférieur à celui du
carnaval de l' an dernier. La
plupart des morts ont été pro-
voquées par l' alcool , /af p

Métro de Tokyo
Trois morts
dans un accident

La collision mercredi de
deux rames du métro de To-
kyo a fait 4 morts et au moins
33 blessés. L'accident s'est
produit à la fin de l'heure de
pointe du matin , à une cen-
taine de mètres de la gare de
Nakameguro. /afp

Cinéma
Décès
d'un grand
méchant

L'acteur britanni que
Charles Gray est décédé
mardi à Londres , à l'â ge de
71 ans. 11 a notamment inter-
prété le sinistre Stavros Blo-
feld dans le James Bond
«Les diamants sont éter-
nels», /ats
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LNA Un air
de revanche
Les derbies seront à l'hon-
neur des demi-finales des
play-off de LNA qui débu-
tent ce soir. Avec de la
revanche dans l'air.

Le champion Lugano affron-
te, comme l'an dernier en fina-
le, son rival Ambri-Piotta , tou-
jours à la recherche de son pre-
mier titre national. Dans le der-
by des «Z», les ZSC Lions ,
champions en 1961, se mesu-
rent à Zoug. dans une série que
l'on pressent musclée.

Ambri-Piotta se réjouit de la
revanche qui l'oppose à son
adversaire du Sottoceneri. L'an
dernier, les Léventins partaient
favoris mais n'avaient remporté
qu une partie sur cinq. Cette
fois-ci , la pression repose sur
les épaules du surpuissant
Lugano, qui compte dans ses
rangs un gardien hors-classe et
des étrangers performants.

Ambri-Piotta a prouvé dans
le tour de qualification qu 'il
pouvait battre Lugano. Certes,
les champ ions de Suisse ont
remporté deux matches et
Ambri-Piotta seulement un,
mais aucune des parties ne
s'est terminée avec plus d'un
but d'écart. Toutefois, le passé
de Lugano clans les play-off plai-
de en sa faveur. Les deux clubs
tessinois se sont affrontés à
cinq reprises et à chaque fois la
victoire est revenue aux cita-
dins. En quarts de finale en
1987, 1990 et 1994. en demi-
finales en 1989 et en finale l'an
dernier. Sur 18 matches de
play-off, Lugano en a gagné 15!

Le record de Zoug
La deuxième demi-finale

apparaît plus équilibrée. Les
ZSC Lions et Zoug se sont
affrontés à deux reprises en
plav-off. La première fois en
final e de LNB (!) en 1987 avec-
la victoire de Zoug 4-1, et en
1995 en quart de finale avec
une qualification (3-2) de Zoug
une nouvelle fois. Cette saison.
les ZSC Lions ont remporté
quatre des cinq matches. Le 16
octobre , les Zurichois s'étaient
imposés 7-1 lors d'un match
émaillé d'une bagarre générale
et de nombreux accrochages
avec pas moins de six pénalités
de matches.

Mais Zoug, champion de Suis-
se 98, a son passé en play-off qui
parle pour lui. Avec son succès
4-1 mardi contre Kloten , les
hommes de Peloffy se qualifient
pour la septième année consécu-
tive pour les demi-finales. Un
record depuis l'introduction des
play-off en 1986. /si

Hockey sur glace Optimiste,
Thomas Berger mise sur le HCC
Le HCC est mené 2-0 par
GE Servette, mais Thomas
Berger ne veut pas
entendre parler d'élimina-
tion. En dépit des événe-
ments qui se font
contraires, le portier des
Mélèzes est persuadé que
rien n'est joué dans cette
demi-finale. Parviendra-t-il
à communiquer son opti-
misme à ses coéquipiers?
L'avenir immédiat du HCC
en dépend peut-être...

Jean-François Berdat

- Thomas Berger, com-
ment s'est passé le retour de
Genève?

Normalement, comme
après une défaite... Certains
ont regardé un film, d'autres
ont écouté de la musique ou lu.
En fait , c'est dans le vestiaire, à
l'issue de la rencontre, que j 'ai
ressenti comme un trou. Cer-
tains étaient abattus, mais nous
devons relever la tête, oublier
ce qui s'est passé et regarder de
l' avant. Il ne sert à rien de
ruminer ces deux revers...

- Une défaite aux tirs au
but est particulièrement
indigeste...

- Les tirs au but sont compa-
rables à un coup de dé et la
chance est déterminante. Dans
cet exercice , un gardien doit se
«contenter» de faire de son
mieux. J'étais confiant avant
cette épreuve car j 'apprécie ce
genre de shoot. Sans compter
que la série a plutôt bien com-
mencé, Beattie et Wicky ayant
manqué leur essai.

Thomas Berger est convaincu que le HCC a encore ses chances dans cette demi-
finale, photo Leuenberger

- Ces tirs au but sont tout
de même cruels...

- Pour moi , la prolongation
a été bien plus délicate à négo-
cier. Cela dit , il faut être fort du
point de vue mental pour s'en
sortir, ne pas se mettre trop de
pression faute d'être crisp é. A
travers cette situation , c'est
toute la vie de gardien qui est
résumée: héros ou coupable...

- Pour vous, cette série
face à GE Servette tourne
quasiment au cauchemar...

- J'ai revu ces tirs au but à
la vidéo et c'est vrai qu 'il ne
m'a pas manqué grand-chose,
notamment sur le cinquième,
décisif. L'envoi de Monnier a
frappé ma jambière et, avec un
peu de réussite... Mais c'est
du passé et même avec des si ,
on ne pourra plus rien chan-
ger. Mieux vaut se concentrer
sur la troisième manche.

- Reste que la poisse vous
colle aux lames...

- Samedi dernier , j ' en suis
parfaitement conscient , j 'ai
commis une énorme erreur.
Je plaide coupable , mais cela
ne va pas plus loin. A quoi
bon vouloir tout remuer? Si
nous parvenons à gagner jeu -
di , nous serons relancés et
tout sera de nouveau envisa-
geable.

- Les plans du HCC sont
tout de même en train de
tomber à l'eau...

- Tout le monde ou presque
nous voit déj à en LNA, et c'est
une grossière erreur. Coire est
quasiment promu et l'équi pe
qui perdra les play-out de LNA
ne sera pas reléguée. Dès lors ,
en cas d'accession à la finale ,
GE Servette aura toutes les
chances d' aller au bout , car
ses futurs adversaires ne

seront pas motives outre-
mesure. Le scénario qui se
déroule actuellement est dan-
gereux pour le HCC et j 'ai
bien peur que nous n'accé-
dions pas à la catégorie supé-
rieure si nous perdons cette
demi-finale.

- Pour écarter l'obstacle
genevois , il faudra marquer
des buts. Or, le HCC n'ex-

celle plus dans cet exercice.
Quelle est votre réaction de
gardien face à ce phénomè-
ne?

- Nos lacunes offensives
auraient déjà pu nous coûter
cher face à Olten. C'est tou-
jou rs la même histoire: dès
l ' ins tant  où l'é qui pe ne
marque pas , le risque est
grand de concéder un but, stu-
pide parfois. En certaines cir-
constances, je deviens carré-
ment fou de voir ces occasions
gâchées et cela m 'énerve bien
plus que des erreurs défen-
sives.

- Vous êtes néanmoins
impuissant...

- La seule chose que je puis-
se faire , c'est donner
quel ques conseils à nos atta-
quants clans la manière d'ap-
préhender leurs duels avec les
gardiens adverses , c'est tout.
Après, c'est chacun son boulot
et le mien n'est pas de mar-
quer des buts.

- Personnellement, vous
croyez encore le HCC
capable de retourner la
situation. Est-ce le cas de
tous vos coéquipiers?

- C'est difficile de juger
quel est l'état d' esprit des
autres. C'est peut-être à moi
d' expli quer à ceux qui n'y
croient plus que tout demeure
encore possible. Dans une
équi pe , il y a toujours des gars
qui sont plus motivés et qui
doivent pousser les autres.

Oh hisse! JFB

Les vacances? Trop tôt!
- Vous allez boucler

votre troisième saison aux
Mélèzes. De quoi votre
avenir est-il fait?

- Sportivement, je suis
particulièrement motivé de
rejouer en LNA. En
revanche, si nous devions
rester en LNB , j 'envisagerais
sérieusement une reconver-
sion à temps partiel dans le
marketing. Bien sûr, cela n'a
rien à voir avec mon métier
de menuisier, mais j 'aime le
contact avec les gens. (Réd.:
Thomas Berger a «négocié»
lui-même les trainings dont
le HCC est équi pé...) La I.NA
demeure néanmoins mon

obj ectif prioritaire, mais il
faut être réaliste: si je n'y
joue pas avec le HCC, ce ne
sera pas ailleurs , car aucune
offre ne m'est parvenue. Et si
c'est pour devenir la doublu-
re de Sulander ou d'un autre,
je préfère évoluer en IJNB.

- Où passerez-vous vos
vacances?

- Il est probable que je me
rende chez Daniel Nakaoka ,
à Vancouver. Mais nous
n'avons encore rien pro-
grammé Pour la simp le et
bonne raison qu 'il est encore
beaucoup trop tôt de parler
de vacances pour le HCC.

Une pensée positive
- Au fil des saisons, le

rôle des gardiens devient
plus déterminant...

- Le poste est très impor-
tant , c'est un fait. Certains
entraîneurs vont même jus-
qu 'à affirmer que sans un
bon gardien il est exclu de
songer à obtenir des résul-
tats . C'est peut-être exagéré,
mais ce n'est pas tout faux.
Cela étant , il ne sert à rien de
nous mettre trop de pression
sur les épaules. Je me sou-
viens que lors de mon passa-
ge à Lugano , j 'avais été ali-

gné deux ou trois fois. Je
tenais alors à casser la
baraque et cette attitude avait
eu l' effet contraire. Trop
crispé, j 'avais manqué mes
matches. A mes yeux , le
secret de la réussite d'un gar-
dien réside dans sa prépara-
tion mentale. Pour ma part ,
je ne déroge jamais à mes
habitudes et j 'essaie d'éva-
cuer au maximum le stress
qui peut être en moi. Et puis ,
au moment d'entrer sur la
glace, je suis toujours habité
par une pensée positive. JFB

Lycée L'art à la rencontre des étudiants
j toûqazMe =

J. -M. Jaquet, «Le dessin sécrète de la pensée et non des
sensations», papier marouflé sur toile.

Si l'on considère le lycée
comme le lieu de l'ouverture
tous azimuts clans la perspec-
tive de la formation de la per-
sonnalité, il n 'est dès lors pas

étonnant que celui-ci prête
ses espaces à des expositions
temporaires d' art  pictural.
C'est ainsi que l' entend Clau-
de-Eric Hi ppenmeyer, direc-

teur du Lycée Biaise-Cen-
drars , à La Chaux-de-Eonds,
qui invite régulièrement ,
depuis quelques années , des
artistes à accrocher leurs
œuvres et à rencontrer les
élèves aux cours de disci-
plines artisti ques. Lesquels
sont donnés, soit dit en pas-
sant , par des enseignants-
artistes , tel Grégoire Mûller ,
dont l'œuvre est actuellement
mise en lumière à la galerie
Numaga (lire p 34).

Dans ce contexte, c'est au
tour de Jean-Michel Jaquet de
bénéficier des cimaises du
hall d' entrée du lycée, où il
expose une quinzaine de pein-
tures sur papier marouflé sur
toile. Des travaux d'une force
expressive extraordinaire,
dont le discours évoque tou-
j ours l'homme , sa condition,
celle de son esprit clans son
corps , au moyen d' une ges-
tuelle toute en courbes véhé-

J.-M. Jaquet, «Tu seras ce que tu as été», photos S. Graf

mentes , en volutes se
déployant jus que sur les bords
de l' espace pictural. Des
œuvres influencées par l' art
de Louis Soutter, clans le voisi-
nage des mytholog ies récur-

rentes de l'histoire de l' art ,
depuis l' aube de l'humanité.

SOG
# La Chaux-de-Fonds, lycée
Biaise-Cendrars, jusqu'au 25
mars.

Mieux vivre
Adapter son
alimentation
à son âge et
à ses besoins

Bon droit
Eclairage sur
les termes
d'un contrat

p 30

Exposition
Grégoire Mûller
hôte de Numaga

p 34
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LNA. D av-off. demi-finales
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Lugano - Ambri-Piotta

ZSC Lions - Zoug

LNB, play-off. demi-finales
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.30 La Chx-de-Fds - GE Servette

(0-2 clans la série)
Coire - Bienne
(1-1 dans la série)

Première ligue, play-off.
finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
20.15 Star Lausanne - Ajoie

(1-2 dans la série)

Hockey sur glace Un match
capital quant à l'avenir du HCC

Le match HCC - GE Servette vous est présenté par ^̂ ^̂ ^̂ §§

Délicate voire un brin com-
promise, la situation dans
laquelle le HCC s'est
fourré a au moins le mé-
rite de la clarté: s'ils en-
tendent caresser encore
l'espoir de militer en LNA
la saison prochaine, les
gens des Mélèzes doivent
impérativement s'imposer
ce soir devant GE Servette.
Plus facile à dire qu'à
faire, mais pas forcément
irréalisable.

Jean-François Berdat

On peut laisser les théories
et les calculettes au vestiaire:
désormais, seule la victoire
sera importante pour le HCC.
Menés deux à rien dans cette
demi-finale , les gens des

Mélèzes n'ont en effet plus le
choix et un troisième revers les
condamnerait - délicieux et en-
voûtant supp lice... - aux va-
cances immédiates, mais sur-
tout à une insupportable at-
tente quant à la catégorie qui
sera la leur la saison prochaine.

«Les gars sont conscients
que la p artie n 'est pas perdue,
assure Jaroslav Jagr. Néan-
moins, chacun espère que la
chance, quand bien même elle
f ait p artie du jeu , va enf in
tourner le dos aux Genevois et
nous faire les yeux doux.»
Comme tous ses joueurs , le
Tchèque se refuse à imaginer
que la rencontre de ce soir
sera la dernière de l'exercice.
«Bien sûr, reprend-il, il fau dra
marquer pour prétendre à la
victoire. L 'ultime geste fait dé-

f aut  depuis quelque temps,
mais je ne pe nse pas que ce soit
une question de motivation.
Jouer de manière p lus offen-
sive? Cela imp liquerait de relâ-
cher quelque peu notre action
défensive. Or, on ne peut pas
courir un tel risque clans une
rencontre de p lay-off. » Cruel
dilemme, on en conviendra...

Depuis le début de l' année,
le camp genevois n'est pas

Le HCC (Daniel Nakaoka a la lutte avec Shawn Heaphy)
n'aura pas d'autre alternative que de vaincre ce soir.

photo Galley

confronté aux même pro-
blèmes. «Tout tourne pour
nous, convenait Paul-André
Cadieux à l'issue du
deuxième acte de cette série.
Nous avons tout de même été
capables de témoigner de suffi-
samment de détermination et
de caractère pour revenir
dans le match. En fait,  une
étincelle a suff i , provo quée
par la réussite de Wicky.» Le

boss des Vernets ne cachait
pas qu 'il a dû hausser le ton.
«J 'éta is très fâché à l 'issue de
la première p ériode. Mes gars
ne suivaient pas du tout les
p lans que nous avions fixés et
ils ne cessaient de reculer car
ils ne jouaient qu 'avec le bout
de la canne.» Pour aviver un
peu plus encore les regrets ,
on dira que si le HCC avait su
inscrire un troisième but , les
deux formations seraient au-
j ourd'hui à égalité.

La réalité est tout autre
pourtant et on peut raisonna-
blement estimer que GE Ser-
vette a posé un patin et demi
en finale. «Disons que nous en
avons un et qu 'il s 'agira encore
d'y  mettre le deuxième, corri-
geait Paul-André Cadieux.
Donc de gagner encore une
fois, ce qui n 'est pas fait. Ac-
culé au p ied du mur, le HCC
ne i'a rien nous donner.
Connaissant la réputation des
gars de là-bas, je suis conscient
que cela va être dur.»

Réputation... Sans le vou-
loir, le patron des Vernets a
peut-être mis dans le mille.
Dans cette série en effet, rares
sont pour l'heure les Chaux-
de-Fonniers qui s'en sont mon-
trés dignes... JFB

HOCKEY SUR GLACE
A Fleurier...

Contrairement à ce que nous an-
noncions hier dans nos éditions, le
match Couvet - Saint-Imier (promo-
tion-relégation 3e/2e ligues) aura
lieu demain soir (20 h 15) à Fleu-
rier, et non aux Pont-de-Martel.
C'est le match Le Locle - Ajoie II qui
se déroulera aux Ponts-de-Martel,
samedi à 20 h 30. /réd .

Hip hip hip Huras!
Les ZSC Lions ont engagé le Ca-

nadien Larry Huras , 44 ans, au
poste d'entraîneur pour les deux
prochaines saisons. Huras va en ef-
fet quitter Ambri Piotta au terme de
la présente saison. Le Canadien et le
club léventin avaient buté sur l' as-
pect financier lors des négociations
pour le renouvellement de son
contrat. Huras «coach de l'année»,
avait conduit .Ambri-Piotta la saison
dernière en tête du tour qualificatif
et en finale des play-off, perdue
contre Lugano./si

Avalanche de buts
NHL. Matches de lundi: Boston

Bruins - Ottawa Senators 1-5. Cana-
dien de Montréal - Atlanta Thra-
shers 3-2. Vancouver Canucks - To-
ronto Maple Leafs 5-6 a.p. San José
Sharks - New York Rangers 2-1.
Matches de mardi: Calgary Fiâmes -
Colorado Avalanche 3-8. Edmonton
Oilers - Toronto Maple Leafs 0-2.
Nashville Predators - Chicago Black-
hawks 3-1. St Louis Blues - Phoenix
Coyote 4-0. Washington Capitals -
Florida Panthers 4-2. Los Angeles
Kings - Détroit Red YVings 1-3. /si

ATHLETISME
Bûcher en forme

André Bûcher (23 ans) a, une
nouvelle fois, prouvé sa bonne
forme en ce début de saison. Le Lu-
cernois a pris la deuxième place du
800 m du meeting d'Adelaide, en
Australie, en l'45"35. Il a concédé
deux dixièmes au Kenyan William
Chirchir. /si

TENNIS DE TABLE
Cortaillod recevra Zurich

Coupe de Suisse. Tirage au sort
des huitièmes de finale: Cortaillod
(LNC) - TTC Zurich (LNC). Les
matches auront lieu entre le 20
mars et le 8 avril, /si

CYCLISME
Usov troisième à Tavira

Alexandre Usov, le Biélorusse de
l'équi pe suisse professionnelle Pho-
nak, a pris la troisième place de la
première étape du Tour d'Al garve,
disputée sur 175 km. dans la région
de Tavira. C'est l'Espagnol Angel
Edo qui s'est imposé au sprint de-
vant le Portugais Orlando Ro-
drigues, au sein d'un premier
groupe qui comprenait une cinqan-
taine de concurrents. La sélection
définitive s'était opérée à 60 km de
l' arrivée, lorsqu 'un... cheval sorti
d' un pré a scindé le peloton en deux
parties! /si

BASKETBALL
Indiana: bonne série

Championnat de NBA. Résultats
de mardi: Indiana Pacers - Denver
Nuggets 90-89. New York Knicks -
Vancouver Grizzlies 111-86. Hous-
ton Rockets - Phoenix Suns 101-108.
Minnesota Timberwolves - Wa-
shington Wizards 86-90. Chicago
Bulls - Atlanta Hawks 89-82. Utah
Jazz - Cleveland Cavaliers 113-05.
Seattle SuperSonics -Dallas Mave-
ricks 101-86. Golden State War-
riors - Charlotte Hornets 99-102. /si

Cyclisme Hamburger résiste
au retour de tous les favoris
Les attaquants ont été ré-
compensés de justesse
dans la quatrième étape
de Paris - Nice, courue
entre Trévoux et Saint-
Etienne sur 183,3 km.

Le Danois Bo Hamburger,
qui s'est imposé devant l'Ita-
lien Rinaldo Nocentini , a pu se
dégager au bon moment pour
résister au retour d' un premier
peloton réglé au sprint par Ma-
teo Tosatto. Classé l ie  dans le
groupe pointé à 10" du vain-
queur, et très actif sur la fin , le
Français Laurent Brochard a
conservé son maillot de leader.
Trois Suisses ont terminé avec
les favoris, Laurent Dufaux
(13e) , Niki Aebersold (17e) et
Beat Zberg (31e). Mauro Gia-

netti (64e) a concédé 3' alors
que Sven Montgomery et Mi-
chel Klinger ont abandonné.
Dufaux, surpris la veille, a
cette fois été très vigilant et tou-
jours bien placé.

Classements
Paris - Nice. 4e étape, Tré-

voux - Saint-Etienne (180,3
km): 1. Hamburger (Dan) 4 h
28'35" (moyenne: 40,278
km/h), bonification 10". 2. No-
centini (It) à 10", bon. 6". 3. To-
satto (II), bon. 2". 4. Figueras
(It). 5. Hoffman (Ho). 6. Hinca-
pie (EU). 7. Peers (Be). 8. Casa-
grande (It). 9. Aerts (Be). 10. Ve-
rheyen (Be). 11. Brochard (Fr).
12. Osa (Esp). 13. Dufaux (S).
14. Belli (It). 15. Vinokourov
(Kaz). Puis les autres Suisses:

17. Aebersold. 31. B. Zberg m.t.
64. Gianetti à 3'. 93. Atienza à
9'50". 129. Zucconi à 20'08".
138. A. Meier m.t. Montgomery
a abandonné.

Général: 1. Brochard (Fr) 14 h
23'35". 2. Klôden (Ail) à 10". 3.
Andreu (EU) à 12". 4. Mancebo
(Esp) à 13". 5. Simon (Fr) à 16".
6. Rittsel (Su) à 17". 7. Julich
(EU) m.t. 8. Pascual (Esp) à 22".
9. Heulot (Fr) à 29". 10. Aerts
(Be) à 31". 11. Figueras (It) à
38". 12. Hundertmark (Ail) à
40". 13. Bouvard (Fr) à 41". 14.
Hincap ie (EU) à 45". 15. Vaugh-
ters (Be) à 49". Puis les Suisses:
21. Dufaux à 53". 29. B. Zberg à
1 '01 ". 51. Aebersold à 1 '33". 61.
Gianetti à 3'35". 98. Atienza à
11*50". 119. Zucconi à 22*14".
135. A. Meier à 26'39". /si

Ski alpin Le désarroi
de von Grunigen
Le slalom géant masculin
de Kranjska Gora est re-
venu à l'Autrichien Chris-
tian Mayer devant le
Français Joël Chenal et le
Liechtensteinois Marco Bu-
chel. Huitième, Michael
von Grunigen n'a tiré qu'un
bénéfice minimum de l'éli-
mination de son rival Her-
mann Maier.

Gagnant cet hiver du géant
de Saalbach , Christian Mayer
(28 ans) a signé sa cinquième
victoire en Coupe du monde , la
quatrième en géant. L'une des
précédentes avait élé obtenue
sur la même piste Podkoren en
1998. Médaillé de bronze dans
sa disci pline favorite à Lille-
hammer en 94 et en slalom aux
Mondiaux de Vail l' an dernier,
l'Autrichien est depuis trois ou
quatre saisons l' un des techni-

ciens les plus réguliers aux
places d'honneur, à défaut de
collectionner les succès. Hui-
tième, Michael Von Grunigen
ramène son retard sur Herman
Maier à 52 points au classe-
ment général du géant, avant
les épreuves d'Hinterstoder et
de Bormio.

Didier Defago (29e de la pre-
mière manche) a signé le
meilleur chrono en finale pour
remonter au l ie rang, sa se-
conde performance absolue
dans la disci pline. Un exploit
clans ce contexte. «Je savais
qu 'en m'élançant en deuxième
position j 'avais un coup à
jouer ». La j ournée a en revanche
été mauvaise pour Didier Cuche
(21e) et surtout Steve Locher
(23e). A l'instar de Paul Accola ,
éliminé , le skieur de Salins est
menacé de perdre sa place dans
le premier groupe, /siTirreno - Adriatico Avec brio,

Freire s'impose en ouverture
Le jeune Espagnol Oscar
Freire (Mapei) a confirmé
son excellente condition
actuelle en remportant la
première étape de Tirreno
-Adriatico, disputée en cir-
cuit à Sorrente sur la dis-
tance de 140 km.

Déjà vainqueur d'une
épreuve du trophée de Ma-
jorque le 6 février et d'une
étape du Tour de Valence le 24
février, le champion du monde
(24 ans) a battu sur son ter-
rain le grand sp écialiste alle-
mand Erik Zabel (Telekom).
Meilleur Suisse, l'Uranais
Marcus Zberg s'est classé neu-
vième. «Je suis en forme en ce

moment, et j 'espère la conser-
ver en vue de Milan - San
Remo, mon premier grand ob-
jectif de la saison le 18 mars.
Je ne nourris aucune ambition
ici et f e  jo ue surtout les vic-
toires d 'é tapes car je suis un
peu court contre-la-montre» a
commenté l'Espagnol.

Cette étape d'ouverture sur
un tracé plat , dépourvu de dif-
ficultés , a offert une course as-
sez monotone qui ne s'est
animée que dans sa dernière
partie sous l'impulsion des Te-
lekom , désireux de bien lancer
leur fer de lance Zabel. Dans
la dernière li gne droite , au mi-
lieu d'un public enthousiaste
mais disci pliné , l'Allemand est

parti de très loin sur un grand
braquet, mais n'a pu résister
au retour de Freire dans les 50
derniers mètres.

Classements
Tirreno - Adriatico. Ire

étape, Sorrento - Sorrento
(140 km): 1. Freire (Esp) 3 h
36'34" (moyenne: 36,294
km/h). 2. Zabel (Ail). 3. Klier
(Ail). 4. Konichev (Rus). 5. Vain-
steins (Let). 6. Bettini (It). 7. Mi-
chalsen (Dan). 8. Cassani (It). 9.
M. Zberg (S). 10. Ferrigato (It).
Puis: 25. Camenzind (S) m.t.

Général: 1. Freire (Esp) 3 h
36'29". 2. Zabel (Ail) à 2". 3.
Aggiano (It) à 3". 4. Klier (Ail) à
4". 5. Spruch (Pol) m.t. /si
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« J ai fait le contraire»
Paul-André Cadieux a tout

fait dans sa carrière. Tout?
Pas vraiment puisqu 'il n'a ja-
mais été éliminé au terme
d'une série qu 'il a menée 2-
0. «J'ai fait le contraire, sou-
li gne-t-il. Avec Bienne et FR
Gottéron, j 'ai redressé des si-
tuations compromises. En
l'ayant fait, f e  sais donc ce
qui pe ut nous arriver dans
cette série, loin d'être ter-
minée.» On précisera que les
Genevois ne se montrent pas
présomptueux avant leur ve-
nue aux Mélèzes. Ils ont en
effet d'ores et déjà prévu de
retarder le début de la qua-
trième manche de samedi -
20 h au lieu de 19 h 30 -.

cela afin de permettre aux
spectateurs qui auront as-
sisté au match de football
entre Servette et Yverdon
d'être à l'heure aux Vernets.

Dès lors que ses rivaux ne
sont pas sûrs de leur coup , le
HCC aurait tort de ne pas
croire en ses chances. En ma-
tière de cartes , on dit que
c'est une belle à relever. Or,
dans ce domaine, les
meilleurs atouts finissent
toujours par avoir gain de
cause. Et ce serait trop bête
de se retrouver pomme avec
le bour, même si ce sort est
généralement réservé aux
grands joueurs...

JFB

Kranjska Gora (Sln). Slalom
géant: 1. Mayer (Aut) 2'11"17. 2.
Chenal (Fr) à 6"(i4. 3. Biichel (Lie)
à 0"99. 4. Schilchegger (Aut) à
1"07. 5. Uotila (Fin) à 1"19. 6.
Eberie (Ail) à 1 "29. 7. Kunc (Sln) à
1"37. 8. Von Gruni gen (S) à 1"52.
9. Aamodt (No) à 1 "53. 10. Nyberg
(Su) à 1"58. 11. Defago (S) à
1"59. 12. Millet (Fr) à 1"62. 13.
Solbakken (No) à 1"69. 14. J.
Strobl (Aut) à 1"87. 15. Strand-Nil-
sen (No) à 1"90. Puis les autres
Suisses: 17. Kâlin à 2"16. 21.
Cuche à 2"25. 23. Locher à 2"46.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 1760.

2. Aamodt (No) 1350. 3. J. Strobl
(Aut) 934. 4. Ghedina (It) 917. 5.
Eberharter (Aut) 860. 6. Schifferer
(Aut) 762. 7. F. Strobl (Aut) 759. 8.
Franz (Aut) 662. 9. Cuche (S) 633.

10. Nyberg (Su) 628. Puis les
autres Suisses: 13. Accola 501.
14. Von Gruni gen 487. 27. Kernen
280. 28. Defago 245. 30. Plasch}
236. 32. Locher 212. 44. J. Grii-
nenfelder 155. 61. Casanova 94.
71. Kiilin 71. 91. Imboden 36. 92.
Beltrametti 35. 101. Von Weissen-
f'iuh 27. 123. Collenberg 10. 126.
Hari 7.

Géant (après 7 courses sur 9):
1. Maier (Aut) 460. 2. Von Gruni-
gen (S) 408. 3. Chenal (Fr) 340. 4.
Mayer (Aut) 337. 5. Benjamin
Raich (Aut) 294. Puis les autres
Suisses:. 12. Cuche 155. 15. Ac-
cola 132. 16. Defago 115. 19. Lo
cher 84. 21. Kalin 71.

Par nations (messieurs +
dames): 1. Autriche 16.228 (9774
+ 6454). 2. Italie 5469 (2386 +
3083). 3. Suisse 4714 (3029 +
1685). /si

Classements



Notre prochain feuilleton

L'inconnue
da val parda

Par l'auteur bien connu
André BessonMais le

printemps
revient toujours

Droits réservés: Editions Presses de la Cité , Paris

- Je prendrais bien un peu de boui llon ,
dit lady Pélag ie en se faisant conduire
vers le guéridon. Que voilà une dînet-
te charmante! Je m'invite. N' y voyez
pas d'inconvénient. Vous aurez l' oc-
casion d' en fa i re des dizaines
d' autres, quand vous serez à Glen
House. Marina , ma fille , il faudra y
aller au printemps... Dusty vous y
accompagnera.
Ils inclinèrent la tête , gravement ,
conscients de lui faire une promesse.
L'automne passa, puis l'hiver... Lady
Pélag ie résista jusqu 'aux beaux jours.
Le premier rayon de soleil la transper-
ça comme une flèche.
Ses dernière s paroles furent pour
Dusty, à qui elle léguait tous ses biens ,
et, devant ses protestations:
- Il est bon , dit-elle , que les injustices
soient réparées. Ne pleurez pas, leur
recommanda-t-elle encore en cares-

sant leurs joues d' une main diaphane.
Nous nous retrouverons... Adieu est
un mot que les hommes n 'auraient
jamais dû inventer. Vous l' avez pro-
noncé ce matin-là , en dispersant au
vent les fleurs de bruyères, car la vie
semblait vous séparer définitive-
ment... Ne le répétez plus!
Dutsy baisa avec ferveur la main de
Marina et celle de lady Pélag ie. Le
jour n 'est point triste qui renaît à l' au-
rore...
- C'est vrai... murmura-t-il d' une voix
enrouée par l'émotion , il ne faut
jama is cesser d' espérer. Nous avons
encore les larmes à fleur de cœur,
mais le printemps , oui , le printemps
revient toujours...

FIN
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À SAISIR, St-Aubin/NE, appartement
Z'/j pièces de70 m1,2 balcons, place de parc
dans garage collectif, vue imprenable sur
le lac de Neuchâtel et les Alpes. Tél. 079
449 38 38. 02_ -?4C62i

BOUDRY, appartement haut standing,
dans PPE de 6 appartements, appartement
traversant 1er étage, 572 pièces, 133 m3,
cheminée, cuisine habitable, grand balcon,
cave, place de jeux pour enfants, 2 places
de parc, 1 place extérieure + 1 box fermé,
vue sur le lac et les Alpes, 3 minutes à pied
des transports publics. Fr. 450000.-. Tél.
032 731 08 77. 028-245347

CERNIER, appartement 472 pièces, cave,
galetas, garage, place de parc.
Fr. 345000.-. Tél. 032 757 13 30. 028 24494a

CHAUMONT, appartement 472 pièces
dans PPE, tout confort, vue imprenable,
cheminée de salon, grand balcon, place de
parc couverte. Tél. 032 753 43 47. 02e 245542

LA CHAUX-DE-FONDS, quartier Abeille,
particulier vend directement appartement
3 pièces avec cachet, poutres apparentes,
grand balcon. Prix à discuter. Tél. 032
926 82 09. 132068185

COLOMBIER , dans PPE avec piscine, beau
duplex 4V2, cheminée, sol, carrelage sauf
chambres, 2 salles d'eau, cuisine agencée
moderne, balcon + terrasse avec vue pano-
ramique, cave, garage, place de jeux.
Proche des écoles, des commerces et des
transports publics. Fr. 430000.-. Tél. 032
841 22 05 - 079 666 18 89. 028 - 245388

LA CHAUX-DE-FONDS, cause départ ,
magnifique villa individuelle 672 pièces,
neuve, quartier des Montagnons. Écrire
sous chiffres L132-068205 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds

^ 
LIGNIÈRES, à vendre appartement dans
PPE, neuf, 5 pièces, plain-pied, double
garage. Écrire sous chiffres S 028-246543 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement
472, 90 m2, quartier de l'Est dans petit
immeuble tranquille. Tél. 032 968 63 53 dès
18 heures. 132068ns

Immobilier JHsSlL
à louer nJojùL?
BOUDRY, rue Louis-Favre 57, grand stu-
dio, libre tout de suite. Fr. 580.- charges
comprises. Tél. 079 624 40 36. 028-246576

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces, 4e
étage, Quartier des Forges. Libre dès
1.5.2000. Fr. 511.- charges comprises. Tél.
032 926 71 28. 132-068194

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
2 pièces, dès 1er avril, tout confort. Fr. 568 -
charges comprises. Tél. 032 926 84 55 le
matin ou dès 19 heures. 132068 166

CHEZ-LE-BART, 5 pièces, au rez avec jar-
din, dans petit immeuble résidentiel de 3
appartements, proche du lac. Cuisine par-
faitement agencée, bains et douche, WC
séparés, cave, buanderie. Place de parc,
éventuellement garage.Tél. 079 449 15 36.

COLOMBIER , urgent, 3 pièces, cuisine
agencée neuve, terrasse, cave, galetas,
calme, proche de la gare. Fr. 1290 - avec
charges. Tél. 079 693 38 94. 028-245731

CORTAILLOD, dépôt, environ 36 m2 +
place de parc. Tout de suite. Tél. 032
731 46 45. 028-246630

FROCHAUX/SAINT-BLAISE, apparte
ment 372 pièces, libre 1er avril, mansardé,
cuisine agencée, cheminée, mezzanine,
coin rangement, place de parc. Fr. 1300.- +
charges. Tél. 032 757 21 54. 028-246715

GORGIER, appartement 3 pièces, cuisine
agencée, 2 balcons, superbe vue sur le lac
et Alpes. Tout de suite ou à convenir. Tél.
078 703 79 19. 028 -245365

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 4,
372 pièces avec cuisines agencées, balcons,
poste de conciergerie à repourvoir. Libres
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132-065707

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

LA CHAUX-DE-FONDS, Paix 19,4 pièces,
cuisine agencée, balcon. Fr. 1172-charges
comprises, libre dès le 01.04.2000 ou à
convenir. Tél. 032 914 15 18. 132 068002

LA SAGNE, Crêts 108, magnifique 5
pièces, poutres apparentes. Fr. 1150 - +
charges. Libre dès 1er juillet. Tél. 032
913 17 83. 132068261

LA SAGNE, Crêts 108, grand 3 pièces.
Fr. 800.- charges comprises. Libre dès 1er
juillet. Tél. 032 913 17 83. 132-068253

LE LOCLE, Petits-Monts 25, dans villa loca-
tive, 272 pièces, ensoleillé et tranquille,
grand balcon, dépendances, jardin pota-
ger, bus à 100 m. Loyer Fr. 380.- + charges
+ garage Fr. 80.-. Fin juin ou date à conve-
nir. Tél. 032 931 39 04 midi et soir. 13206817s

LES BRENETS, magnifique appartement
de 5 pièces, cuisine agencée habitable,
tranquillité, proche de la forêt , vue. Tél. 032
931 33 13. 132 067720

NEUCHATEL appartement neuf 272
pièces, cuisine agencée. Fr. 1100 - charges
comprises. Libre 10 avril 2000. Tél. 032
725 43 77 ou 079 625 62 39. 028 245529

NEUCHÂTEL, garage fermé dans garage
collectif. Fr. 190.-/mois. Tél. 032 725 04 01

NEUCHÂTEL, rue des Moulins 3, studio
rénové. Fr. 515- charges comprises. Libre
dès le 1er juillet 2000. Tél. 032 729 03 24 /
079 342 71 72 . 028-246531

NEUCHÂTEL, Écluse, appartement
1 pièce, cuisine habitable agencée séparée,
salle de bains/WC, hall, balcon, cave.
Fr. 675.- charges comprises. Tél. 032
724 59 79. 028-240571

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, agencé, grand
salon, tranquille, vue. Fr. 800 - + charges.
Tél. 079 471 75 12. 028-245535

NOIRAIGUE, 3 pièces, cuisine agencée,
entièrement refait, grand galetas, place de
parc. Prix modéré. Tél. 079 218 99 92.

NEUCHÂTEL, Moulins 9a, studio, calme,
terrasse de plain-pied. Fr. 570.-, charges
comprises. Libre 01.04.2000. Tél. 079
337 62 73. 028-245108

PESEUX CENTRE, duplex 472 pièces, cui-
sine agencée. Fr. 1475.- charges com-
prises. Libre dès le 30.06.2000. Tél. 032
730 27 10, dès 18 heures. 028-245686

PESEUX, 572 pièces de 130 m2, dans petit
immeuble, proche forêt, vue, balcon, par-
quets, cheminée, cave, galetas, 1 er avril ou
à convenir. Fr. 1890.- charges comprises.
Écrire sous chiffres P 028-246522 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

SAINT-BLAISE, studio, cuisine, douche,
meublés, pour avril ou à convenir. Fr. 450 -
charges comprises. Tél. 032 753 15 01.

SERRIÈRES, petit chalet, au port, avec
placed'amarrge,à louer pourla saison. Tél.
079 624 40 36 . 028.245575

VALLÉE DE LA BRÉVINE dans ferme, 372
pièces, 100 m2. Libre mai 2000. Fr. 450 -
sans charges. Tél. 032 935 10 16. 132-068243

Immobilier QQ
demande$vÊ^^HY^\
d'achat jj53ï-̂ *
gggBMHHBH__HIHHtfflMH______BHnB
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS, petit
immeuble locatif. Prix maximum Fr. 500
000.-. II sera répondu à tous. Ecrire sous
chiffres Y 132-068173 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds.

LITTORAL couple cherche maison indivi-
duelle en bon état, calme et ensoleillée
avec jardin. Sous chiffres S 028-246709 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1

Immobilier /^W)
demandes jgflufijL '
de location J  ̂̂ Sp̂
LA CHAUX-DE-FONDS, cherche appar-
tement 3 pièces, tranquille, confort. Prix
modéré, entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 076 376 08 92. 132-068258

CHERCHE garage individuel, Neuchâtel et
environs. Tél. 032 724 01 21, dès 20h30.

CHERCHONS À LOUER, pour tout de
suite ou à convenir, plusieurs apparte-
ments meublés de 2 à 5 pièces. Neuchâtel
et environs. Tél. 079 637 17 30. 028 245558

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

COUPLE SUISSE cherche maison indivi-
duelle, 4-5 pièces, à louer, littoral neuchà-
telois. Date à convenir. Écrire sous chiffres
T 028-246632 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

LITTORAL pour 1.4.2000 appartement 272
pièces, cuisine agencée. Tél. 079 276 0112.

LITTORAL NEUCHÀTELOIS, beau 372
pièces avec vue ou dégagement. Pour fin
juin. Tél. 079 316 09 41 / 032 731 23 35.

LITTORAL, retraités cherchent apparte-
ment 372 pièces dans maison privée ou
petit locatif pour avril, mai, juin, garage
bienvenu ou coin à bricoler. Tél. 032
842 11 75. 028-246507

NEUCHÂTEL ou Littoral, cherche 3 pièces,
petit immeuble ou maison. Tél. 032
724 62 1 1 . 028-246459

NEUCHÂTEL cherche 4 pièces, loyer
modéré. Tél. 032 753 77 08 après 19 heures.

028-246463

NEUCHÂTEL, 2-3 pièces, balcon. Maxi-
mum Fr. 850.-. Tél. 032 730 23 68. 028 245206

RÉGION NEUCHÂTEL, bureau de gra-
phiste, cherche locaux 90 à 120 m2, lumi-
neux. Prix maximum Fr. 1500.-. Tél. 032
725 26 00 , la journée. 028 245466

VAL-DE-RUZ, couple sans enfant cherche
pour date à convenir, appartement 3-
372 pièces, au rez ou 1er étage, avec place
de parc et balcon. Tél. 032 725 34 82.

028-246568

Cherche (Sy ĵLs
à acheter ¦—-] -^
_¦_-_-------------------------------_----_--_-_-_--______-____________¦
FIAT Marea week-end 1,9 Tdi, air condi-
tionné. Tél. 032 926 97 28. 132-068270

POUPÉES ANCIENNES et vieux ours en
peluche. Tél. 032 913 07 06. 132 055597

SCANNER compatible avec performa 630
Macintosh. Fax/tél. 032 730 24 34. 028-245723

A vendre f̂if*
MINOLTA appareil-photo 505 Silver,
objectif 28-80 mm. Parfait état. Neuf
Fr. 698 - cédé Fr. 450.-. Tél. 032 725 1045.

PIANO DROIT d'occasion, en parfait état,
éventuellement livré. Tél. 026 663 19 33.

SALLE À MANGER, état de neuf, couleur
saumon, comprenant table avec rallonge,
6 chaises, crédence, grand miroir, tapis,
tableaux, plafonnier. Fr. 2000.-. Tél. 032
731 71 37, le soir. 028-245578

VÉLO Freeride, neuf, GT ST5, 1000D5.
Fr. 6500.-, cédé Fr. 4000.-. Taille 19,5". Vélo
de course, occasion, 18 vitesses, équipé
Edco. Fr. 990.-. Taille 58 cm. Tél. 032
853 78 79. 028 245539

Rencontres —̂ Ŝ
HOMME SUISSE, 70 ans, grand, en bonne
santé, habitant La Chaux-de-Fonds,
cherche compagne svelte et aimant la
nature. Écrire sous chiffres C 132-068256 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

HOMME 61, convenable, cherche amie
chaux-de-fonnière, romande, 50-60, jolie et
fine. Écrire sous chiffres W 132-067345 à
Publicitas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

UNE RENCONTRE vite ! Tél.021 6838071
(hors agence, tarif normal). 022-002921

Vacances ^^^CRANS-MONTANA à louer studios et
appartement de 2 pièces contigus, 2 à 12
personnes. Tél. 079 301 17 45. 014-042683

Demandes ^̂ ^&d'emploi y^ft
CHERCHE heures de repassage. Tél. 032
842 28 73. 02s-245549

DAME avec expérience cherche emploi à
50% en qualité de livreuse ou coursière,
libre tout de suite. Tél. 032 863 29 27.

DAME CHERCHE à faire nettoyages de
bureaux, cabinet médical, magasin ou
autres. Permis C. Tél. 032 725 030 9.

ENTRETIEN de bureau, matin ou soir.
Devis gratuit. Tél. 079 607 95 79. 028-241001

TRAVAUX de peinture effectués par privé.
Tél. 079 646 35 61. 028-245422

Véhicules ^r|pjéâ?>
d'occasiorf^ÊmmW
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7 ; Tél. 079 606 45 04.

APRILIA PEGASO 125 à vendre, 1994,
vert métallisé, dem. électr., 10500 km,
expertisée 16.03.99. Fr. 2800.-. Tél. 079
25 1 10 47. 028 -246431

ACHAT tous véhicules, état sans impor-
tance (accidenté). Paiement comptant. Tél.
032 753 05 48 / 079 60 60 946 . 028-245087

BUS T2 Transporter, 92 km, turbo diesel,
année 86. Tél. 032 842 28 73. 028-245551

BMW coupé 320i, automatique, 1992, bien
équipée de 1ère main. Expertisée. État
impeccable. 150000 km. Tél. 032 835 11 70
le soir. 029-245710

FORD SIERRA, 4x4, très bon état, 8 pneus
hiver-été neufs, 150000 km. Fr. 4800.-. Tél.
032 725 38 57. 029-245554

MOTO Yamaha 125,1999, 7000 km + équi-
pement. Tél. 032 725 04 94. 02s-246648

PEUGEOT 306 TURBO DIESEL, 1994,
120000 km, 5 portes, blanche, impeccable,
expertisée, fr. 9900 - Tél. 079 301 38 82

RENAULT 19 GTX Olympic, blanche, toit
ouvrant, radio-K7, 182000 km, 1991, voi-
ture de représentant. Fr. 2800.-. Tél. 079
637 68 28. 028-246544

VW POLO G40, 1993, expertisée du jour,
148000 km, plusieurs options. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 281 22 41. 028-245546

YAMAHA DTR 125, année 98, état neuf,
4000 km. Fr. 4000.-. Tél. 032 841 17 07.

028-246560

Divers PK©
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile
Tél. 079 324 93 00. 028.245109

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques. Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234875

LOUE salles de massage professionnel
dans un centre santé très bien situé à La
Chaux-de-Fonds. Renseignements : tél.
032 914 10 32 . 132-057904

POÈTE délaissé cherche fille de compa-
gnie. Discrétion. Tél. 079 471 60 45.

028-246687

SÉMINAIRE de falun gong, initiation de 5
séries de falun qi gong gratuit, vendredi 17
mars à 18 h 30, M. Tsang de Boston (USA),
Ecole de Tai-chi, Bellevue 22, La Chaux-de-
Fonds . 132-068197

TV-HIFI-AUTORADIO bons rabais, neufs.
www.impact-TV.ch. Tél. 032 968 28 88.

132-064702

URGENT ! Qui me prêterait Fr. 50000.- ?
Remboursement garanti. Tél. 079
46 1 84 70. 132-068208

m/KCù/u LmlJJL d'utilitaires
Pour vos petits transports et déménagements
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Liaue des chamoions
deuxième phase,
quatrième journée
Groupe A
Mardi
Porto - Barcelone 0-2
Sparta Pragu e - Hertha Berlin 1-0

Classement
1. Barcelone 4 3 1 0 12-3 10
2. Porto 4 2 0 2 5-6 6
3. Sparta Prague 4 1 i 2 243 4
4. Hertha Berlin 4 0 2 2 2-4 2
Prochaine journée

Mercredi 15 mars. 20 h 45:
Barcelone - Hertha Berlin. Porto -
Sparta Prague.

Groupe B
Mardi
Bordeaux - Manchester United 1-2
Valence - Fiorentina 2-0

Classement
1. Manchester U. 4 3 0 1 7-3 9
2. Fiorentina 4 2 1 1 3 - 2  7
3. Valence 4 2 0 2 5-4 6
4. Bordeaux 4 0 1 3  1-7 1
Prochaine journée

Mercredi 15 mars. 20 h 45:
Manchester United - Fiorentina.
Bordeaux - Valence.

Groupe C
Hier
Bayern Mun. - Real Madrid 4-1
Rosenborg - Dinamo Kiev 1-2

Classement
1. Bayern Munich 4 3 1 0  11-5 10
2. Real Madrid 4 2 0 2 8-10 6
3. Dinamo Kiev 4 2 0 2 6-6 6
4. Rosenborg . 4 0 1 3  4-8 1

Prochaine journée
Mardi 14 mars. 20 h 45: Real

Madrid - Dinamo Kiev. Bayern Mu-
nich - Rosenborg.

Groupe D
Hier
Chelsea - Marseille 1-0
Feyenoord - Lazio 0-0

Classement
1. Chelsea 4 2 1 1 4 - 2  7
2. Feyenoord 4 2 1 1 6 - 4  7
3. Lazio 4 1 2  1 3^2 5
4. Marseille 4 1 0  3 1-6 3

Prochaine journée
Mardi 14 mars. 20 h 45: Lazio

Marseille. F'evenoord - Chelsea.

Football Les adieux grandioses
de Lothar Matthâus à Munich
BAYERN MUNICH -
REAL MADRID 4-1 (2-0)

Bayern Munich s'est ou-
vert les portes des quarts
de finale de la Ligue des
champions en battant
pour la seconde fois en
huit jours le Real Madrid.
Après s'être incliné 4-2 au
stade Santiago Bernabeu,
le prestigieux club espa-
gnol a perdu au stade
olympique de Munich sur
la marque de 4-1.

Une fois encore, les Bava-
rois ont tiré le meilleur parti
de la lourdeur d'évolution de
la défense madrilène. Impli-
qué sur les deux buts, le cap i-
taine Hierro a précipité la
perte des siens. En revanche,
son homologue bavarois Lot-
thar Matthâus a réussi un
sans faute. Lorsqu 'il quitta le
terrain, une minute avant la
fin , soixante mille specta-
teurs se levèrent pour l'ap-
plaudir longuement. Mais

Stade Olympique:
59.000 spectateurs.

Arbitre: M. Jol (Hol).

Buts: 4e Scholl 1-0. 30e
Elber 2-0. 69e Helguera 2-1.
79e Zickler 3-1. 93e Zickler
4-1.

• Bayern Munich: Kahn;
Kuffour, Matthâus (89e An-
dersson), Linke, Lizarazu;
Salihamidzic, Fink, Effen-
berg, Paulo Sergio; Elber
(74e Zickler), Scholl (88e
Wiesinger) .

l'exp loit du match fut réalisé
par l' attaquant Zwickler. Jo-
ker, introduit clans le dernier
quart  d'heure , il a réussi un
doublé décisif (79e et 93).

Les Madrilènes revivaient
en première mi-temps le
même scénario catastrophe
qu 'au match aller. Ils étaient à
nouveau menés 2-0. A la sur-
prise générale, l' arbitre vali-
dait un but de Scholl , à la 4e
minute, marqué en position
de hors jeu mais la balle lui
était parvenue sur une inter-
vention de Hierro à la lutte
avec Elber. A la 30e minute,
l'attaquant brésilien exploitait
une reprise de la tête ratée du
malheureux Hierro pour filer
vers la cage de Casillas.

Le doublé de Zickler
Nullement abattus, les visi-

teurs bousculaient les Muni-
chois dans leurs derniers re-
tranchements. A la 40e mi-
nute, au terme d'un déboulé
rageur, Roberto Carlos faisait
trembler la barre transver-

Real Madrid: Casillas;
Salgado, Karanka . (71e
Anelka), Hierro, Roberto
Carlos; Geremi (63e McMa-
naman), Redondo, Guti , Hel-
guera; Raul, Morientes (84e
Ivan Campo).

Notes: Lothar Matthâus
(38 ans) est honoré avant le
coup d'envoi. Dès le 10
mars, il est licencié au Me-
troStars de New York. Aver-
tissement à Karanka (36e),
Scholl (45e), Roberto Carlos
(45e), Effenberg (73e).

sale. Déj à déséquilibre de
façon suspecte par Salihamid-
zic à la 44e minute,  Raul était
stopp é irrégulièrement par
Fink à la 63e minute. Dans
les deux cas, l' arbitre ne sif-
flait pas le penalty attendu
dans le camp espagnol . La

Le Bayern Munich a réalisé une superbe performance, à l'image du geste acroba-
tique de son Brésilien Giovane Elber. photo Keystone

pression du Real Madrid trou-
vait tout de même sa récom-
pense à la 69e minu te  lorsque
le demi Helguera décochait
des 25 mètres un tir dans la
lucarne.

Zickler, qui avait relayé El-
ber cinq minutes plus tôt, as-

sommait le Real Madrid en si-
gnant le troisième but (79e)
sur un «assist» tout en finesse
d'EITenherg. Durant les arrêts
de j eu, sur un mouvement de
rupture , il prenait de vitesse
toute la défense pour gagner
son duel avec Casillas. /si

Concours No 10
1. Lausanne - Bâle 1, X
2. Lucerne - NE Xamax 2
3. Servette - Yverdon 1
4. Aarau - Zurich 1
5. Bellinzone - Sion 1, X
6. Delémont - Lugano .\
7. Thoune - Baden 1
8. B. Munich - Schalke 04 1
9. W. Brème - Fribourg 1
10. B. Leverkusen - Wolfsbourg 1
11. H. Rostock - B. Dortmund 1, X
12. Lazio - Inter Milan 1. X, 2
13. Bari - Parme X

HOCKEY SUR GLACE
Le HCC en finale

lui juniors élites B, le HC La
Chaux-de-Fonds s'est qualifié pour
la finale du groupe ouest en battant
Lausanne sur le score de 6-5 a.p.
Les Chaux-de-Fonniers rencontre-
ront le HC Ajoie. /réd.

SKI NORDIQUE
Festival norvégien

La sixième et dernière épreuve
de sprint (style classi que) comp-
tant pour la Coupe du monde à
Oslo a été le cadre d' un festival
norvégien. Chez, les messieurs,
I Ijebnesetb a en effet devancé ses
compatriotes Svartedal et lversen.

Chez les dames, Martinsen a rem
porté la treizième victoire de sa
carrière. La Finlandaise Manni-
nen s'est classée deuxième, devant
une autre Norvégienne , Moen.
Leader de la Coupe du monde,
l'Estonienne Smi gun a, quant à
elle, pris la quatrième place. Seule
Suissesse en lice , Andréa Huber a
terminé onzième, /si

BASKETBALL
Ivanovic en finale

Après 1982 . 1983 et 1987, Li-
moges disputera la quatrième fi-
nale de la Coupe Korac de son his-
toire . L'équi pe de l' entraîneur de
l'équi pe nationale suisse mascu-
line, Dusko Ivanovic. a en effet éli-

miné Gérone en demi-lmale. Tenus
en échec il y a une semaine en Es-
pagne (77-77), les Français se sont
imposés 69-57 (35-22) lors du
match retour lace à Gérone. Les Es-
pagnols avaient terminé à la pre-
mière place de leur groupe au pre-
mier tour de cette compétition,
juste devant Vacallo. /si

BOXE
Nouvelle victoire
de Laila Ali

Laila Ali , fille de l'ancien cham-
pion du monde des lourds Muham-
mad Ali , a remporté une victoire
par KO au premier round aux dé-
pens de la néo-professionnelle amé-
ricaine Crvstal Arcand. /si

/

Hier a Reims
Prix Aujourd'hui en France
Tiercé: 1-1 - 2 - 15.
Quarté+: 1 4 - 2 - 1 5 - 7 .
Quintc+: 1 4 - 2 - 1 5 - 7 - 5 .
Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 106,30 fr.
Dans un ordre différent: 18,70 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 372.60 fr.
Dans un ordre différent: 26.80 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 4,30 fr.
Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 18.060.-
Dans un ord re différent: 361,20 fr
Bonus 4: 10.20 fr.
Bonus 3: 3,40 fr.
Rapports pour 5 francs
2sur4: U -

Loterie à numéros
1 - 9 - 26 - 29 - 33 - 36.
Numéro complémentaire: 5.
Joker: 148.412.

Loterie a numéros
5 x 5  + cp l Fr. 67.023. -
134 x5  3601.-
7753 x 4 50.-
127.218x3 6.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
1.100.000. -

Joker
8 x 5 Fr. 10.000. -
3 4 x 4  1000. -
360 x 3 100.-
3599 x 2 10.-
Somme approximative au premier
rang du prochain concours: Fr.
2.000.()()() . -

Chelsea Revanche en poche
CHELSEA - MARSEILLE 1-0
(1-0)

Battu il y a une semaine au
Vélodrome (1-0), Chelsea a
pris facilement sa re-
vanche sur Marseille (1-0)
à l'occasion de la qua-
trième journée de la
deuxième phase de la
Ligue des champions.
L'unique but de la partie
tombait à la 27e minute
par le capitaine Wise.

A l'instar du meneur de j eu
Robert Pires , buteur providen-
tiel il y a sept j ours, Marseille

lions en plaçant Poyet dans une
position plus offensive, en sou-
tien de I-To et Zola. A la 12e mi-
nute, Cyprien sauvait son
camp devant une première
alerte du duo Flo-Zola. Trévi-
san , déj à héroïque au match al-
ler, s'imposait énergiquement
sur une tête à bout portant de
Babayaro consécutive à un cor-
ner (14e).

Réaction trop tardive
Dominé, Marseille tentait

bien de déserrer l'étreinte an-
glaise. Pouget plaçait une
frappe trop croisée (16e) avant
qu 'un tir de Leroy ne soit

n 'a pas été à la fête. Contraint
de remanier une nouvelle fois
ses plans en raison du forfait
de Blondeau , Casoni perdait
encore Perez dans la bataille ,
blessé au visage sur l'action du
but londonien. Les Français fu-
rent incapables d'exercer un
pressing sur des Londoniens
parfaitement à leur aise sur le
«billard» de Stamford Brid ge.

Chelsea entamait le match
tambour battant, Poyet répon-
dant d' un tir qui rasait le mon-
tant à une frappe de Dalmat
(Ire). L'entraîneur Vialli avait
clairement affiché ses inten-

contre in extremis par Ferrer
(18e). Les Phocéens payaient
cash le prix d'une bourde de
Cyprien. Sur une relance ap-
proximative de l' ex-Xamaxien,
l-'lo centrait de la gauche pour
Zola , qui déviait de la tête pour
Wise. Le cap itaine anglais ou-
vrait la marge très logiquement
(27e). A l'image de Cyprien, la
défense marseillaise multi pliait
les imprécisions à la relance et
Zola (29e) puis Barayoro (44e)
faillirent bien transformer un
nouvel essai.

En deuxième période, le scé-
nario se répétait. Le lutin ita-

lien Gianfranco Zola semait la
désolation dans une défense
française aux abois. A plu-
sieurs reprises , Zola avait le
poids du 2-0 au bout du soulier
(73e). Entré à la 66e pour Cy-
prien, De la Pena renversait la
tendance sur un coup-franc
(81e) détourné de j ustesse par
De Goey. En fin de rencontre,
Marseille pouvait enfi n inquié-
ter la défense locale. La
meilleure action tombait des
pieds de Bakayoko à la 92e mi-
nute. Trop tardif cependant
pour remettre les Phocéens sur
les rails, /si

Londres. Stamford Bridge:
24.000 spectateurs.

Arbitre: M. Marin (Esp).
But: 27e Wise 1-0.
Chelsea: De Goey; Ferrer,

Desailly (79e Di Matteo), Le-
boeuf , Babayaro; Morris , Des-
champs, Poyet , Wise; Zola
(79e Ilarley),  Sutton.

Marseille: Trévisan; Cy-
prien (66e De la Pena), Luccin ,
Abardonado; Perez (38e Fi-
scher), Brando , Pires , Leroy,
Dalmat; Pouget, Bakayoko.

Notes: Avertissement à Des-
champs (8e, faute), Leboeul
(39e, faute) et Pouget (51e,
faute), /si

4000 policiers en Hollande
La Hollande comptera 4000 poli-

ciers affectés en permanence au bon
déroulement de l'Euro 2000, orga-
nisé avec la Belgique du 10 juin au 2
juillet. Ces chiffres incluent 1800
unités anti-émeutes et 220 unités
d'arrestations. En cas de problème,
environ 20.000 policiers supp lémen-
taires sont mobilisables, /si

Bebeto au Japon
Le vétéran brésilien Bebeto, 36

ans, va faire ses débuts sous le maillot
de Kashima Antlers dans le cham-
pionnat du Japon dès samedi. L'atta-
quant , champion du monde en 1994,
a quitté son dernier club, Toros De
Neza au Mexique, en raison d'un
différend financier. Le club de Ka-
shima est entraîné par le Brésilien To-
ninho Cerezo et le manager général
du club n'est autre que Zico. /si

¦ ligner indisponible
Le gardien allemand du Real Ma-

drid , Bodo (ligner, qui s'était blessé
à une épaule lundi , sera indispo-
nible pendant quatre semaines. 11
souffre d'une subluxation de l' arti-
culation gléno-humérale avec ar-
thrite trauniali que. C'est la
deuxième blessure de 1 ligner à cette
épaide. /si

Trapattoni demandé
Fenerbahçe a proposé à l' entraî-

neur italien de la l-'iorenlina Gio-
vanni Trapattoni de prendre le poste
de directeur technique de la forma-
tion stanbuliote. Le club turc a ex-
pli qué avoir fait cette démarche
après le relus de l' entraîneur du
club riva] de Galatasaray, Fatib Te-
rim, d' accepter sa proposition. Gio-
vanni Trapattoni n'a pas encore fait
connaître sa réponse, /si

Groupe C
ROSENBORG -
DYNAMO KIEV 1-2 (1-1)

Stade Lerkendal, Trondheim:
10.000 spectateurs .

Arbitre: M. Hamer (Lux).
Buts: 32e Rebrov 0-1. 38e O.

Berg 1-1. 67e Rebrov 1-2.
Rosenborg: Arason, Basma .

Bragstad. l l o l tun ,  Jobnsen ,
Strand (78e Storvik), Skammels
rud , O. Berg . Soiensen , Carew,
Mini Jakobson (79e Knutscn).

Dynamo Kiev: Sbovkovskyi;
Khatskevitch, Guorassinienko. Ka-
lad/.e. Bialkevich: I Iusin , Shats
kikli (46e Demetrad/.e), Fedorov,
Mamedov; Rebrov, Nesmachnyi
(67e Koi miltsev).

Groupe D
FEYENOORD -
LAZIO ROME 0-0

Rotterdam: 45.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Benko (Aut).
Feyenoord: Dudek; van Gob-

bel , van Wonderen , Konlerman ,
Rzasa; Bosvelt, van Gastel ,
Paauwe (66e Kalou), de Visser; To-
masson, Julio Cruz.

Lazio: Marchegiani; Negro , Mi-
hajlovic. Nesta , Pancaro; Sensini ,
Veron, Nedvcd , Sergio Conceicao;
Salas , Mancini (66e Inzaghi).

Notes: avertissement à Nesta ,
Veron. konternian . Van Wonde-
ren et Mihajlovic. /si

Huitièmes de finale retour
Mardi Retour Aller
Udinese - Slavia Prague 2-1 0-1

Ce soir
18.30 Galatasaray - Borussia Dortmund 2-0
19.15 Monaco - Maj orque \-4
20.45 Werder Brème - Parme . 0-1
21.00 Celta Vigo - Juventus 0-1

La Corogne - Arsenal 1-5
Leeds United - AS Roma 0-0
Lens - Atletico Madrid 2-2

Slavia Prague qualifie pour les demi-finales



CS d'hiver
Sydney en
point de mire
Les championnats de
Suisse d'hiver de natation,
qui se dérouleront d'au-
jourd'hui à dimanche aux
Vernets, à Genève - revê-
tira cette année une im-
portance toute particu-
lière.

Ils constituent en effet la
première possibilité pour les
nageurs et nageuses suisses de
réussir la limite pour les Jeux
de Sydney, en septembre. La
campagne de qualification
olympique se terminera début
juillet avec les champ ionnats
d'Europe , à Helsinki.

En cette année olympique,
les Vernets accueilleront tous
les nageurs et nageuses
suisses ayant une chance
réelle de se rendre en Austra-
lie. Une limite atteinte dès
cette semaine permettrait a ce-
lui ou celle qui la réussit de se
concentrer sur les Jeux. L'en-
traîneur national Tony Ulrich
- qui quittera ses fonctions en
août après 31 ans à ce poste -
table sur «quatre à six limites
atteintes durant ces quatre
fo urs. Ceux qui les réussiront
ne seront probablement p as au
sommet de leur fo rme lors des
Europ éens. Mais il est quand
même prévu qu 'ils s'y  rendent,
à l'exception peut-être des spé-
cialistes des longues dis-
tances.»

Les nageurs et nageuses qui
n'auront pas réussi les mini-
mas pour Sydney disposeront
d'autres opportunités avant
Helsinki. Ils participeront à
plusieurs compétitions inter-
nationales, avant de jouer leur
dernière carte en Finlande.
Ulrich compte sur «huit à dix
qualifiés pour les Jeux, dont
un voire deux relais. L 'objectif
est que chaque sélectionné soit
en mesure de se classer parmi
les seize ou vingt premiers.»

Rigamonti grande
favorite

Flavia Rigamonti - la mé-
daillée d'argent sur 800 m lors
des championnats d'Europe
en petit bassin en décembre
dernier à Lisbonne - emmè-
nera la délégation d'Atlantide
Agno, le club suisse comptant
le plus de sélectionnés poten-
tiels. Outre la Tessinoise,
Agata Czaplicki (finaliste sur
200 m brasse au Portugal),
Chantai Strasser et peut-être
Nils-Ole Janshon peuvent vi-
ser la qualification olympique.

La Bernoise Nicole Zahnd a
choisi de s'entraîner désor-
mais a Vevey. Le club vaudois
possède deux autres grands
espoirs, Karel Novy (médaillé
de bronze du 100 m libre à
Lisbonne) et Yves Platel, nou-
veau recordman de Suisse du
400 m quatre nages.

Meilleur représentant d'Us-
ter, le Saint-Gallois Remo Lù-
tolf , à l'instar de Flavia Riga-
monti, ne devrait guère
connaître de difficultés pour
atteindre la limite qualifica-
tive dès cette semaine. Enfin,
le Neuchàtelois de GE Nata-
tion Philippe Meyer repré-
sente tous les espoirs de son
club dans la quête de ce qui
devrait être le dernier grand
rendez-vous de sa carrière.

Le programme
Aujourd'hui (élimina-

toires dès 9 h 30, finales
dès 16 h): 400 m libre, 200 m
brasse, 100 m dos , 50 m pa-
pillon , 4 x 200 m libre.

Demain (9 h 30 et 16 h):
200 m libre , 100 m brasse, 50
m dos, 200 m pap illon , 4 x
100 m libre.

Samedi (9 h 30 et 16 h):
100 m libre, 50 m brasse, 200
m dos, 400 m quatre nages , 4
x 100 m quatre nages.

Dimanche (9 h et 15 h):
50 m libre, 800 m libre
dames , 1500 m libre mes-
sieurs, 100 m papillon , 200 m
quatre nages. / si

Natation Le Red-Fish Neuchâtel
s'est mis à 1 ' heure américaine
Un vent de renouveau
souffle sur le Red-Fish
Neuchâtel. Le club de na-
tation du Bas du canton a,
pour la première fois, fait
appel à un véritable en-
traîneur, professionnel à
100%. Arrivé en novembre,
le Californien Chris Mor-
gan entraînera les na-
geurs et nageuses neu-
chàtelois jusqu'en 2004,
avec comme but avoué
d'en amener quelques-uns
au niveau européen.

Renaud Tschoumy

«La natation suisse évolue
actuellement à un haut ni-
veau, et il fallait que le Red-
Fish suive le mouvement,
lance d'entrée le président
Pierre-Alain Vautravers. Je
suis un président ambitieux, et
cela fait longtemps que je sou-
haitais pouvoir compter sur
un vrai entraîneur, et pas sur
une personne de bonne vo-
lonté issue du club, quelles
qu 'aient été les capacités de
cette dernière.»

Cet entraîneur fut donc
Chris Morgan. Les premiers
contacts entre le président du
Red-Fish et le Californien re-
montent à l'automne dernier.

«J'ai suivi les cours d'entraî-
neur J + S à Macolin, dans
l'idée d'aller entraîner GE Na-
tation, explique Morgan.
Mais comme je ne pouvais pas
être entraîneur principal aux
Vernets, j 'ai opté p our Neu-
châtel. Avec une si belle p is-
cine, il était difficile de ne pas
être tenté.»

Objectifs européens
Le contrat de Chris Morgan

court donc jusq u'en 2004.
«C'est la première fois qu 'un
entraîneur américain, qui a
de surcroît évolué au niveau
mondial lorsqu 'il nageait
(réd.: lire encadré), officie en
Suisse, précise Pierre-Alain
Vautravers. Chris a tous les
atouts pour permettre au Red-
Fish de redevenir le grand
club qu 'il a été. Le f ighting-sp i-
rit, mais aussi un sens de là
communication à l'améri-
caine qu 'il doit à tout prix
conserver p our emmener ses
nageurs et nageuses dans son
sillage. Je me fixe comme ob-
jectifs de rattraper les
meilleurs clubs de Suisse dans
les trois années à venir, et de
p lacer de jeunes nageurs au
niveau européen en 2004.»

Et d'ajouter: «En tant que
p résident, j 'ai pe ut-être f ait ce

que l'on appelle une folie,
mais cette folie, alliée à celle
de l'entraîneur, peut avoir de
belles conséquences pour
nous». L'entraîneur confirme:
«Nous parlons le même lan-
gage, le président et moi. Et il
y  a un excellent feeling au sein
du club.»

Le rêve américain
L'arrivée de Chris Morgan

aura-t-elle des conséquences
tangibles dès les champion-
nats de Suisse d'hiver, qui dé-
butent aujourd'hui à Genève?
«Non, il est encore trop tôt
pour que nous nous retrou-

Chris Morgan: le jeune entraîneur californien est sous contrat avec le Red-Fish Neu-
châtel jusqu'en 2004. photo Marchon

vions tout de suite au sommet
du panier, coupe l'Américain.
Le véritable but de la saison est
constitué par les championnats
de Suisse d'été, qui auront lieu
à Vevey. Là, j 'attends que le
Red-Fish f igure dans les huit
meilleurs clubs du pays.»

Et ces quatre prochains
jo urs à Genève? «Ces cham-
p ionnats d'hiver représentent
avant tout une bonne prép ara-
tion pour ceux d'été. Je compte
sur les éléments d'expérience
(réd.: Stefan Volery s'alignera
même dans le relais 4 x 100 m
libre, qui visera une médaille
demain) pour «tirer» les p lus

jeunes. Ces championnats de
Suisse d'hiver doivent repré-
senter la première étape du re-
nouveau du club. J 'ai déjà pu
me rendre compte qu'il y  avait
énormément de talents qui ne
demandaient qu 'à s'affirmer.»

Et Pierre-Alain Vautravers
de conclure: «Pour tout le
monde, Chris incarne le rêve
américain. Je me f élicite d'ores
et déjà de ce choix. Avec lui, je
suis sûr que le Red-Fish rede-
viendra un top -club de la ville
de Neuchâtel.»

Premiers éléments de ré-
ponse dès aujourd 'hui.

RTY

CNCF Christian Fabaron attend
la confirmation d'un bon travail
Du côté du Club de nata-
tion La Chaux-de-Fonds
(CNCF), on attend ces
championnats de Suisse
d'hiver avec confiance.
L'entraîneur français
Christian Fabaron assure
que chacun est prêt à don-
ner le meilleur de lui-
même, et il ne met aucune
pression sur les épaules
de ses nageurs.

«Ces champ ionnats sont im-
portants sans l'être, annonce
Christian Fabaron. A l'entraî-
nement, nous avons fait ce que
nous devions pour que tout le
monde développe son maxi-
mum, et les résultats seront ce
qu 'ils seront.»

L'entraîneur de sport di-
plômé de Grenoble ajoute: «Je
suis satisfait du travail accom-

Le Français Christian Fabaron demande rigueur, en-
thousiasme et solidarité à ses nageurs et nageuses.

photo Galley

p li. L 'an dernier, j e  sentais que
beaucoup de choses devaient
se mettre en p lace, après le dé-
part de Simon Presset et mon
arrivée. Mais tous mes
concepts ont été bien acceptés.
Même si la natation est un
sport individuel, nous fo nction-
nons en groupe. J 'ai demandé
trois choses à mes nageurs et
nageuses: de la rigueur, de
l'enthousiasme et de la solida-
rité. Je tiens à perpétrer ces
trois valeurs. A partir de là,
tous doivent arriver à leur per-
formance propre, à donner le
meilleur d'eux-mêmes. Dans
cet ordre d 'idées , ces cham-
p ionnats d'hiver doivent leur
permettre d'asseoir une bonne
p rép aration. En ce moment, ils
sont au mieux de leurs possibi-
lités. En étant optimistes, on
peut raisonnablement envisa-

ger quelques f inales B, grâce
notamment à Alain Pellaton
ou Fanny Schild.»

Etre fier de soi-même
Les Chaux-de-Fonniers ont

préparé ces championnats en-
semble, puisque tous - à l' ex-
ception de Maude Challandes
et Adeline Frascotti - ont ac-
compagné leur entraîneur en
stage de deux jours. «Cela nous
a permis d'avoir une communi-
cation et des affin ités extrêmes,
se réjou it Fabaron. C'était im-
portant avant ces quatre
journées de Genève. J 'attends
de tous qu 'ils se battent, qu 'ils
fassent ressortir leur caractère.
Nous savons que nous serons
des petits Poucets à ces cham-
p ionnats de Suisse. Autant
l'être en donnant un grand
coup de p ied dans la fourmi-
lière p lutôt qu 'en se faisant
écraser.» Juste.

Et d'étayer ses dires: «Cha-
cun de mes nageurs doit se
montrer f ier d'être lui-même
tout en respectant les autres.
Cet éta t d 'esprit est gentiment
en train de se mettre en p lace.
Nous avons un groupe élite de
huit coureurs où chacun tire
son ép ingle du jeu. Mais notre
groupe espoir est très important
aussi, puisqu 'à ce niveau, nous
sommes le premier club du can-
ton. L 'an passé, nous avons réa-
lisé une bonne saison en es-
po irs, un peu moins bonne en
élite. J 'espère que cette année,
tous les niveaux progresseront
en même temps et contribuent à
amener le club à un niveau
intéressant. Chacun doit se
pousser, pousser les autres et se
faire entraîner.» RTY

Le Locle-Natation
Un club formateur

Aucun nageur ne défendra
les couleurs du Locle-Natation
à Genève. Pour une simple et
bonne raison: la Mère-Com-
mune ne disposant pas de bas-
sin couvert, ses meilleurs na-
geurs «émigrent» tout naturel-
lement vers La Chaux-de-
Fonds et le CNCF.

«Nous devons faire avec,
précise le chef technique et
monitrice Sabine Todeschini.
Noos sommes un club où règne
une ambiance fantastique, que
ce soit en concours ou à l 'en-
traînement, mais dès le mo-
ment où nos meilleurs veulent
fr anchir un certain niveau, ils
vont naturellement à La
Chaux-de-Fonds. Cela fait par -
foi s de la peine de voir partir
certains avec qui l'on a tra-
vaillé quatre ou cinq ans, mais
on ne p eut rien y faire. Notre
manque d'inf rastructures nous
p énalise.» Cet hiver, les 18 na-

geurs et nageuses des cadres
du Locle-Natation se sont
pourtant entraînés une fois
par semaine aux Arêtes, une à
deux autres fois à Saignelé-
gier.

«Nous ne fi xons pas d 'objec-
tifs précis à nos nageurs, en
tous les cas au niveau de la
p lace, poursuit Sabine Todes-
chini. L 'important, c 'est qu 'ils
améliorent régulièrement leurs
temps . Nous disposons actuel-
lement d'un groupe de qualité.
Si nos jeunes espoirs crachent,
ils pourront arriver à quelque
chose d'intéressant. En tous les
cas, ils en ont envie. Et la cohé-
sion, l'ambiance qui règne
entre nos jeunes nageurs, leurs
pa rents et nous, nous incitent à
nous investir.»

Comme dans tout club dont
la mission est avant tout for-
matrice.

RTY

19 en tout à Genève
Le Red-Fish Neuchâtel a

dépêché onze nageurs et na-
geuses à Genève, à savoir:
Lanval Gagnebin (libre),
Jiirg Hochuli (libre et dos),
Markus Kummer (libre), Ste-
fan Volery (4 x 100 m libre),
Amadou Miéville (libre), Da-
vid Richard (libre et pa-
pillon), Olivier Stauffer
(brasse et papillon), Reynald
Vauthier (brasse), Géraldine
Fallet (libre et papillon), Emi-
lie Germanier (dos et quatre
nages) et Lise Tissot (brasse).
Un relais 4 x 100 m quatre

nages messieurs sera formé
en fonction des premiers
temps de chacun.

Ils seront par ailleurs huit
à défendre les couleurs du
CNCF: Dejan Gacond (dos),
Raphaël Lidy (brasse) , Alain
Pellaton (libre, brasse, pa-
pillon et quatre nages), Cora-
lie Bastin (libre et brasse),
Maude Challandes (libre et
dos), Adeline Frascotti (libre
et dos), Christelle Joly (dos)
et Fanny Schild (libre,
brasse, dos et quatre nages).

RTY

Huitième mondial
Né en 1969 à San Fran-

cisco, Chris Morgan a tou-
jours nagé pour l'Université
de Stanford , et il a été
membre de l'équi pe nationale
durant deux ans. Sa spécialité
était le 100 m papillon, son
record personnel étant fixé à
58"39. En 1992, il occupait
même le huitième rang des ta-
belles mondiales de la disci-
pline. «Mais je n'ai jamais été

sélectionné pour des Jeux
olympiques ou des champ ion-
nats du monde, nuance-t-il. Il
faut  savoir qu 'en étant classé
huitième mondial, j 'étais le
cinquième ou sixième Améri-
cain seulement.»

On connaît l'intarissable
réservoir américain, en nata-
tion ou dans quelque autre
sport que ce soit.

RTY
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"*'" * * ***" î̂ *«<J»»î »u«**̂ ^̂ ^̂ »*»̂ *̂*̂ »**.*—<____________». - > , ^ut- _̂_____ -, m-j. «_ » *̂»i-[mrrTiï_i*̂ r"1J,*-̂ M *̂>É,** "̂J'*****"****J***^ -̂**1̂ *rtfc*-*'J''iTMi_r_li I ' . B& ĤSI _̂___r ______¦
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Atelier: 032/968 33 73
Natel 079/412 20 14
Fax 032/968 02 50

Tabacs - Journaux
Taxcard - Loterie

LA CAVERNE
D'ALI TABACS

J.-D. Favre

Ouvert 7/7

Serre 81
Tél. 032/913 35 90
2300 La Chaux-de-Fonds

_______________________________________________________________________

_n__________________________ nK_— 

Lehmann
Boulangerie-pâtisserie
Apéros de mariages
Pains surprises - Mignardises
Feuilletés, salés, etc.

Numa-Droz 57
Tél. 032/913 17 29
Numa-Droz 112
Tél. 032/913 15 29
2300 La Chaux-de-Fonds

__B____________________________ IH____________ i_____________________

(j l̂ FILLIGRAF
|RADIO-TV DES FORGES)

Vente-Réparafions-Conseils

^ 
Chrs-Naine l g 032 / 926 02 66 

J

SAMEDI 11 MARS 20 h 15
Salle du Progrès Progrès 48
l uj g l

JUj Ur IL i.:;injiiinV ''"- '"' " " n r CONCERT
a LLJ CONCERT

M 3 f CONCERT
™ D l CONCERT

^ 
CONCERT

g 
PART,C|PAT,ON .(rjgftgfgf

' .

Si LA CHANSON
il D'ERGUËL¦¦k -<a

g ï DIRECTION: Pierre-Yvan Zenger
b I ENTRÉE LIBRE - COLLECTE

132-06T33>

. _£^^M_H______________________ |
Pour être Wfcjj^, I
bien conseillé! ¦ I

V ^r I
Berceaux ^^W___^  ̂ 1
Chambres ÉÊ k̂̂ *m  ̂ 1¦ ¦ mm I
Sièges auto m̂W ^̂  ̂ i

Au Nouveau-Né I
G. Terraz I

/âjS its. Pan I
l&^Ĵ ^̂ J. La Chaux-de-Fonds I
^ Ĥ__ _^  ̂ Tél. 032/968 32 14 1

_____________________________________________________ ____________________
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| LAITERIE

Elisabeth
Gogniat

Paix 82
La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 37 86

Spécialiste en fondue

a________________ i_ _̂______________ i___^H__________________ M

Votre fleuriste

Serre 79 v(B -̂̂ ^(en face 
^  ̂ *̂̂

^
du cinéma ^  ̂ *̂

^̂
Eden) V*-"̂

Tél. 032/913 02 66
Fleurop - Interflora G. Wasser

_#t*__y.v_ p^

w^mrl ' X ^Ê£\

Serre 90 - 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 00 55

____________________________________
___________________________________

Laiterie
des Gentianes

' Laiterie - Epicerie
Fruits - Légumes

vis?à
a
-vis Amstutz

Tél. 032/913 29 88
Gentianes 45
2300 La Chaux-de-Fonds

____________ _̂________________ _______________ ^_________H

-

m 

Librairie chrétienne
La Colombe
STOP! STOP!

Grand choix
de cartes!
Un café est offert!
Avenue Léopold-Robert 8
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/968 38 40

Aromathérapie
Diverses préparations
d'huiles essentielles

pharmacie II |panel
Laboratoire homéopathique

Livraisons à domicile
Ouverte tous les jours
Balancier 7 et Serre 61

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 46 46/47

!
__________

_______________________¦__________________________¦¦

Biasotto Instr. de Mesure
Cherche

PERSONNEL FÉMININ
• Pour travaux fins d'assemblage de bracelets de montres.
• Personnes habiles et consciencieuses.
Faire offres écrites à: Allée des Défricheurs 3,

2300 La Chaux-de-Fonds
132-068219

H Ĥ r̂ M ¦ J_F Depuis 1946, Kelly Service., un des leader, mondiaui de l'emploi Tue
H M̂  ̂l̂ ^̂ 0 et temporaire , est reconnu pour U qualité et la fiabilité du service.

KÎSvices_
Hfl Mandatés par une entreprise de la région, nous recher-

I chons un(e)

¦ REPRÉSENTANT(E)
¦ COMMERCIAL(E)
j l  Logiciels informatiques
I Agé(e) de 23 à 35 ans, possédant de bonnes connais-
I sances d'anglais ou d'allemand oral, une première
I expérience de la vente et diposé(e) à voyager en Suisse
I romande.
I Après une formation interne d'environ 3 mois, vous
I serez en mesure de proposer à la clientèle (grande dis-
I tribution) des produits de grand renom.
I Si ce poste correspond à votre profil, merci de faire par-

H venir rapidement votre dossier de candidature accom-
^B pagné d'une photo à l'attention de G. Tschanz.
^¦_ 132 068259

LA FONDATION CARREFOUR
met au concours un poste d'

éducateur(trice)
spécialisé(e)

pour son Foyer La Croisée, à Travers, accueillant des
adolescents (15-18 ans).

Exigences:
- Diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e).
- Grande motivation pour le travail auprès d'adoles-

cents.
- Disponibilité et sens de la collaboration.
- Quelques années de pratique seraient un avantage..

Traitement: Selon CCT Neuchàteloise pour le per-
sonnel éducatif et socio-professionnel.

Entrée en fonctions: 1" septembre 2000.

Les candidatures, avec curriculum vitae et autres
documents usuels, sont à adresser à la Direction de
la Fondation Carrefour, M. Jean-Marc Schaer,
directeur, Miéville 1, 2105 TRAVERS, jusqu'au
15 avril 2000. oa-Meassouo

PISCICULTURE
DES ENFERS
2400 LE LOCLE

cherche
employées à temps partiel

1 jour à 1V 2 jours par semaine
plus période de formation
(domaine poissonnerie) s

Tél. 032/931 88 32 2

_^
Pour votre

manifestation sportive ,
misez sur le bon

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

fax 032-968 48 63.
^PUBUCITAS

I

POURQUOI d
PAS ¦_¦_¦_!
V0US7HHI
Donnez de
votre sang

Sauvez
des vies

Publicité
intensive,
Publicité

par annonces

f MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER N

WWW

"<<»ON VU?

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
(Clinique & Centre de Jour)
FOYER DE RÉADAPTATION

HOME DE PSYCHIATRIE GÉRIATRIQUE

La Maison de Santé de Préfargier à Marin (NE) est un établis-
sement privé d'utilité p ublique. Elle regroupe une Clinique psy -
chiatrique, un Centre de four, un Home eUpsych iatrie gériatrique,
ainsi qu 'un Foy er de réadap tation et des ateliers d'occup ation p our
handicap és psychiques. Ses missions sont reconnues p ar les autorités
comp étentes. " ~'' ~ \ -

Pour renforcer son équipe, nous cherchons pour le 1" juin
2000, une

TÉLÉPHONISTE Ï
RÉCEPTIONNISTE

responsable de l'accueil et possédant une bonne maîtrise de
la langue française, ainsi que des logiciels Word et Excel.

Cette personne sera appelée à diriger une équipe de trois
collaboratrices et sera également chargée de divers travaux
administratifs.

Préférence sera donnée à une personne de bonne présenta-
tion, discrète, motivée et dynamique.
Age souhaité pour ce poste: 30 à 45 ans.

Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil,
veuillez adresser votre candidature avant le 27 mars 2000
accompagnée d'une photo à :

Maison de Santé de Préfargier
Nelinda Rodriguez / Responsable du Personnel

V CH-2074 MARIN (NE) çagwrouo /

Le home médicalisé
des Charmettes

cherche à repourvoir pour le 1er mai 2000 ou date à
convenir un poste d'

infirmier(ière) dïplômé(e)
à 80% ou 100%

prêt(e) à assumer des responsabilités d'équipe

La préférence sera donnée à un(e) candidat .e) répon-
dant au profil suivant:
- une formation d'infirmier .ère) en soins généraux

ou en psychiatrie
- une pratique professionnelle d'au moins 5 ans
- un intérêt marqué pour la gériatrie
- une expérience de gestion d'équipe
- le sens des responsabilités.

Conditions de travail ANEMPA.

Renseignements après de l'infirmière-chef , téléphone
(032)732 91 91.
Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplômes et curriculum vitae à la Direction du Home,
Charmettes 8, 2000 Neuchâtel. 0282_663wuo

On cherche au Locle

Manœuvre
Auxiliaire
Horaire du matin.

Permis de conduire.
Faire offre écrite avec photo

sous chiffres S 132-68188
à Publicitas S.A., |
case postale 2054, S

2302 La Chaux-de-Fonds "

JOB ONE
Votre partenaire pour un emploi
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.

Ni 

Job One SA
I Placement fixe et temporaire
1 50, avenue Léopold-Robert
I 2300 La Chaux-de-Fonds
1 Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
¦ 014-O»27__



SKI ALPIN
La troisième manche de la

Coupe Didier Cuche s'est dé-
roulée sur les pentes de La Ro-
bella samedi dernier grâce au
travail de l'Association des
skis-clubs du Val-de-Travers.
Si l'on n'a pas enregistré de vé-
ritables surprises, il est à rele-
ver que dans la catégorie OJ2
garçons, certains ténors
étaient absents, engagés dans
des confrontations interré-
gions. A ce stade de la compé-
tition, il est encore possible de
jouer la tête du classement
dans prati quement toutes les
catégories. La finale de cette
coupe Didier Cuche - di-
manche 12 mars aux Bugne-
nets dès 9 h 30 - sera donc dé-
cisive. Ce dernier rendez-vous
prendra la forme d'un ski-
cross, une discipline nouvelle
et spectaculaire. La proclama-
tion des résultats aura lieu à
16 h devant La Bonne Au-
berge, en présence de Didier
Cuche si ce dernier n'est pas
engagé en Coupe du monde.

Classements
Messieurs

Géant. Animations I: 1. Axel
Mevrat (Chasseral-Dombresson)
43" 15.

OJ2: 1. Adrien Juvet (Buttes)
40"49. 2. Romain Bauer (Chasse-
ral-Dombresson) 41 "79. 3. Syl-
vain Borreguero (Marin) 42"30.

Slalom. Animations I: Axel
Mevrat (Chasseral-Dombresson)
27"27.

Animations II: 1. Simon Frei
(SC La Côte-aux-Fées) 24"66.

OJ I: 1. Olivier Knutti (Ro-
mand Bienne) 26"09. 2. Sté-
phane Veya (Bassecourt) 26" 10.
3. Karim Veuve (Chasseral-Dom-
bresson) 26"38.

OJ2: 1. Adrien Juvet (Buttes)
25 26. 2. Nicolas Heuby (Chasse-
ral-Dombresson) 26"55. 3. Pa-
trick Matthey (La Chaux-de-
Fonds) 26"71.'

Dames
Géant. Animations I: 1. Lucil

Veva (Bassecourt) 47"27.
1 Animations II: 1. Cynthia
Lohri (Nods-Chasseral) 45"53.

OJ2: 1. Marina Kisslig (Fleu-
rier) 42"40. 2. Céline Diethelm
(Chasseral-Dombresson) 43"75.
3. Marie-Laurence Thomet (Nods-
Chasseral) 45"63.

Slalom. Animations I: 1. Lu-
cil Veva (Bassecourt) 29"47.

Animations II: Emilie Fros-
sard (Chasseral-Dombresson)
29"81.

OJI: Joëlle Hadorn (Chasserai
Dombresson) 27"81. 2. Laure Ni
colet (Tramelan) 27"83. 3. Laeti
tia Gerosa (Romand Bienne)
29"52.

OJ2: 1. Céline Diethelm (Chas
seral-Dombresson) 28"34. 2. Ma
rina Kisslig (Fleurier) 28"63. 3.
Marie-Laurence Thomet (Nods
Chasserai) 29"74. BMO

Karaté Les Neuchàtelois
remportent dix-huit médailles
Les Neuchàtelois ont fait
fort samedi et dimanche
derniers en terre gene-
voise. Pas moins de 18 mé-
dailles ont en effet été at-
tribuées aux membres des
trois clubs représentant le
canton, Karaté-Do (Neu-
châtel), Kihon et Shintai-
kan (La Chaux-de-Fonds).

Les meilleurs résultats sont
à mettre à l'actif de l'équi pe
Kata (technique) du Kihon et
de Claudio Bagnato du Shin-
taikan en kata individuel, qui
se sont attribués la plus haute
marche du podium.

C'est dans la salle archi
comble des Champs-Frechets
de Meyrin , que s'est déroulé le
premier tournoi national SK-
UEK de cette année, où plus
de 500 karatékas se sont dis-
putés les podiums dans les
catégories Kumité (combat) et
Kata (technique). Les combats
ont été d'une grande intensité
mais aucun accident n'a été
déploré.

Dans la finale de la catégo-
rie kumité juniors , Pedro
Coelho du Kihon a fait durer le
suspense jusqu 'au bout et
c'est finalement par décision
de l'arbitre qu 'il a dû se
contenter de la médaille d'ar-
gent.

Quant au Karaté-Do, il rem-
porte à lui seul dix médailles
dans dix catégories diffé-
rentes.

Ces résultats positifs per-
mettront peut-être aux karaté-
kas neuchàtelois de s'adjuger
les titres de champions SK-

Quelques-uns des médaillés neuchàtelois (de gauche à droite): Yves Neuenschwan-
der, Claudio Bagnato, Jorge Oliveira et Pedro Coelho. photo sp

UEK dans les diverses catégo-
ries. Ces titres sont décernés à
la fin de l'année, au terme des
trois tournois prévus.

A rappeler que d'ici 2008,
le karaté sera intégré dans les
disciplines olympiques et que
tout est mis en œuvre pour
que l'élite suisse soit prête
pour cette occasion.

Classements

Messieurs
Minimes - 35 kg: 1. Alain Ri-

beiro (KC Valais); 2. Steven
Vouillamoz (KC Vernier); 3. li-

ber Hanzi (Goju Ryu Berthoud);
3. Alexandre Leplattenier (Neu-
châtel K.Do).

Minimes - 40 kg: 1. Bertrand
Saugy (K.Do Biel); 2. Haki Za-
hiri (K.Do Bienne); 3. Malik
Guta (KC Martigny) ; 3. Kevin
Amiet (Neuchâtel K.Do).

Team minimes 2: 1. KC Va-
lais 4 (Von Kaenel); 2. KC Valais
3 (Maruzza); 3. Karaté Do
Bienne (Schranz); 4. Kihon
Chaux-de-Fonds (Allessandro
Tartaglia , José Monteiro, Pedro
Calçada).

Kata minimes 2: 1. Jonathan
Chesi (Ninj a Club Pistoia It.); 2.
Mathieu Seydoux (KC Genève);

3. Pascal Wittvver (Neuchâtel
K.Do); 4. Stéphane Giriolo (KC
Vernier).

Minimes 2 - 53 kg: 1. Davide
Di Dio (KC Vernier); 2. Gregory
Vouillamoz (KC Valais); 3. Shqi-
prim Salihu (Neuchâtel K.Do);
3. Fabio Bagnato (Shintaikan
Chaux-de-Fonds).

Minimes 2 + 53 kg: 1. Mael
Maruzza (KC Martigny); 2.
Omar Orlandini (KC Genève); 3.
Michael Rubio (Neuchâtel
K.Do); Mathieu Seydoux (KC
Genève).

Kata cadets élite: 1. Claudio
Bagnato (Sbitaikan Chaux-de-
Fonds); 2. Gokhan Guldur (Ken

Shi Kai); 3. Michael O'Cearb-
haill (KC Vernier); 4. Damien
Rubio (K.Do Neuchâtel).

Kata élites: 1. Simone Posa-
vec (Ken Shi Kai); 2. Marco F'eli-
cio (I ppon Tivoli); 3. Alain The-
voz (KC Thonex); 4. Pedro
Coelho (Kihon Chaux-de-Fonds)

Cadets + 70kg: 1. Gabriel
Bogdanovic (Goju Ryu Burg-
dorf) ; 2. Gokhan Guldur (Ken
Shi Kai); 3. Nicolas Dreyer (K.
Do Neuchâtel); 3. Husaj Sppetim
(KC Meyrin).

Juniors - 66 kg: 1. Canh
Truong Minh (KC Valais); 2. Pe-
dro Coelho (Kihon Chaux-de-
Fonds); 3. Kenji Pensavecchia
(Chodokai Genève); 3. Skendim
Kalici (Ken Shi Kai).

Kata juniors élite: 1. Simone
Posavec (Ken Shi Kai); 2. Pedro
Coelho (Kihon Chaux-de-Fonds);
3. Claudio Bagnato (Shitaikan
Chaux-de-Fonds); 4. Kenji Pensa-
vecchia (Chodokai Genève).

Kata team élite: 1. Kihon
Chaux-de-Fonds (Yves Neuensch-
wander, Jorge Oliveira , Pedro
Coehlo).

Dames
Kata espoirs bleu: 1. Funda

Kandal (Ken Shi Kai); 2. Anna
Alberto (KC Marti gny); 3. Géral-
dine Willommet (KC Martigny) ;
4. Karin Bessire (K. Do Neucbâ-
tel).

Dames - 58kg: 1. Alia Saxer
(KC Payerne); 2. Anna Alberto
(KC Martigny) ; 3. Olivia Meyer
(Shotokan Zurich); 3. Angélique
Rossier (K. Do Neuchâtel).

Cadettes open: 1. Funda
Kandal (Ken Shi Kai); 2. Jeanine
Taveras (Ken Shi Kai); 3. Laura
Salamin (KC Valais); 3. Karin
Wittvver (K.Do Neuchâtel) . /réd .

ESCRIME
Ce week-end s'est déroulé à

Osnabruck un tournoi interna-
tional cadets à l'épée. Fabrice
Haller, l'espoir de la Société
d'escrime de Neuchâtel (SEN),
était engagé avec le cadre na-
tional. Vingt-cinquième à l'is-
sue des quatre tours de poules
(treize victoires pour sept dé-
faites), le Neuchàtelois se qua-
lifiait dans un tableau réunis-
sant les 32 meilleurs.

Facile vainqueur 15-8 et 15-
9 de ses deux premiers adver-
saires , Fabrice Haller se verra
éliminé en huitième de finale
perdant ses deux assauts sur
le score de 14-15. Le sociétaire
de la SEN termine cette
comp étition au douzième
rang, réalisant la deuxième
meilleure performance suisse.

Cette prestation lui permet
d'empocher des points pour le
classement national où il se
hisse au deuxième rang. Le
Neuchàtelois voit ainsi grandir
ses chances de qualification
pour les championnats du
monde de South Bend (USA).

A noter que Philippe Prost,
maître de la SEN depuis
bientôt trois ans, a été engagé
par la Fédération suisse en
tant que responsable tech-
nique des épéistes cadets.

À Berne se déroulait le
championnat suisse seniors
dames. Une seule représen-
tante de la SEN, la junior Mar-
tina Knecht, y prit part. La
Neuchàteloise a terminé au
33e rang, manquant de peu sa
qualification. JHA

BASKETBALL
Messieurs

Deuxième ligue. Groupe A:
Hûnibasket - UBBC 61-67. UBBC -
STB 57-71. STB - UCLA 96 89-67.

Classement: 1. STB 10-18. 2.
UCLA 96 11-18. 3. UBBC 11-16. 4.
Hûnibasket 11-10. 5. Moutier 11-
8. 6. Université NE II 10-4. 7. Uni-
versité NE III 10-2..

Groupe B: Berthoud - Soleure
66-52. Soleure - UBBC II 67-52.

Classement: 1. Soleure 12-22.
2. Berthoud 11-14. 3. UBBC II 11-
10. 4. Rapid Bienne II 12-10. 5.
Union NE II 11-6. 6. STB II 11-6. 7.
Marin 10-4.

Troisième ligue. Groupe B:
Hûnibasket II - Berthoud II 69-47.
STB III - SWB 43-65.

Classement: 1. SWB 12-24. 2.
Schlieren 11-18. 3. Soleure II 12-
18. 4. Langenthal 12-14. 5. Ber-
thoud II 11-8. 6. Hûnibasket II 12-
6. 7. SWB II 11-2. 8. STB III 13-2.

Benjamins: La Chaux-de-Fonds
- STB Bern 43-96. Rapid Bienne -
Berthoud 82-60.

Classement: 1. Rap id Bienne
12-18. 2. Berthoud 12-18. 3.
UCLA 96 10-16. 4. Union NE 10-6.
5. STB Bern 11-4. 6. La Chaux-de-
Fonds 10-2.

Dames
Deuxième ligue: UBBC - SWB

39-42. Berthoud - Hiinibasket 33-
35.

Classement: 1. Femina Berne
II 12-22. 2. STB Berne 10-16. 3.
UBBC 12-12. 4. Université NE 12-
12. 5. SWB 10-8. 6. Berthoud 9-6.
7. Hûnibasket 10-6. 8. Val-de-Ruz
11-4. /réd.

Dernière ligne droite du
championnat de deuxième
ligue. Chez les garçons, le titre
de champ ion ne devrait pas
échapper à Val-de-Travers.
Chez les filles , la lutte entre
Colombier et le NUC se ga-
gnera probablement lors de la
dernière rencontre entre ces
deux formations.

Du côté masculin , en s'incli-
nant face à Colombier au set
décisif , Entre-deux-Lacs a
perdu tout espoir de rattraper
les gars du Vallon, quasiment
assurés de remporter le titre
de champion cantonal. Au bas
du classement, le NUC et La
Chaux-de-Fonds jouent des
coudes pour échapper à la

relégation. Avant-derniers, les
Universitaires viennent de lais-
ser filer une chance impor-
tante face à Bevaix. Ils se sont
inclinés sur la marque de 3-1
(15-10 15-13 4-15 15-3).

Chez les filles, Savagnier
s'est imposé face à La Chaux-
de-Fonds sur le score de 3-2.
Les filles du Haut terminent
ce champ ionnat en roue libre.
Quant au titre cantonal , il de-
vrait tomber dans l'escarcelle
de Colombier ou du NUC. Au
bas du tableau , Lignières doit
imp érativement gagner les
deux dernières rencontres s'il
entend se sauver. La forma-
tion des Cerisiers, son adver-
saire direct , l'attend de pied

ferme et espère bien garder sa
place en deuxième ligne. En
troisième ligne féminine, Sa-
vagnier se détache légère-
ment , talonné par Fontaines.
Ce dernier, même s'il perd le
titre , est déjà assuré de la pro-
motion , puisque Savagnier est
déj à représenté dans la caté-
gorie supérieure. Chez les
gars, en balayant VGH La
Chaux-de-Fonds, Entre-deux-
Lacs a fait un pas décisif vers
la victoire finale. L'intérêt se
porte maintenant pour la lutte
de la seconde place (syno-
nyme d'ascension) entre les
Chaux-de-Fonniers et Smash
Cortaillod.

CPI

Dames
Deuxième ligue: Savagnier - La

Chaux-de-Fonds 3-2. Savagnier -
E2L 0-3. La Chaux-de-Fonds - Li-
gnières 3-0. Cerisiers - NUC 1-3.

Classement: 1. Colombier 12-
20. 2. NUC II 12-20. 3. E2L 12-18.
4. La Chaux-de-Fonds 12-14. 5. Les
Ponts-de-Martel 12-10. 6. Sava-
gnier 12-8. 7. Cerisiers-G. 12-4. 8.
Lignières 12-2.

Troisième ligue: Colombier -
NUC 2-3. Corcelles-C. - Les Ponts-
de-Martel 2-3. Fontaines - Val-de-
Ruz 3-0.

Classement: 1. Savagnier II 11-
20. 2. Fontaines 12-20. 3. La
Chaux-de-Fonds II 11-16. 4. Cor-
celles-C. 12-12. 5. Val-de-Ruz 12-8.
6. Les Ponts-de-Martel II 12-8. 7.
Colombier II 12-6. 8. NUC III 12-4.

Quatrième ligue. Groupe A:
Val-de-Ruz - Marin 0-3. Val-de-Ruz -
E2L 3-0. Gym Boudry - Val-de-Ruz
Sport II 1-3.

Classement: 1. Marin 6-12. 2.
Val-de-Travers II 6-10. 3. Val-de-
Ruz II 4-6. 4. E2L II 6-2. 5. Gym
Boudry 5-2. 6. Val-de-Ruz III 5-0.

Groupe B: Peseux - Corcelles-C.
3-0.

Classement: 1, Le Locle 4-8. 2.
Peseux 5-8. 3. Bevaix 4-4. 4. Les
Verrières 4-2. 5. Corcelles-C. Il 5-
0.

Juniors A: Bevaix - Gvm Bou-
dry 0-3. Le Locle - E2L 1-3. Bevaix
- NUC 0-3. La Chaux-de-Fonds -
Val-de-Ruz 3-2.

Classement: 1. NUC 14-26. 2.
Colombier 14-20. 3. Gvm Boudrv
11-14. 4. La Chaux-de-Fonds 12-14.

5. Val-de-Ruz 13-12. 6. E2L 14-8. 7.
Le Locle 13-2. 8. Bevaix 13-0.

Juniors B. Groupe 1: Val-de-
Travers - NUC 3-0. Les Ponts-de-
Martel - Cerisiers-G. 3-0.

Classement: 1. Val-de-Travers
5-10. 2. Les Ponts-de-Martel 4-4. 3.
NUC 4-4. 4. Cerisiers-G. 5-0.

Juniors B. Groupe 2: Colom-
bier - La Chaux-de-Fonds 1-3.

Classement: 1. E2L 10-18. 2.
Colombier 10-14. 3. La Chaux-de
Fonds 10-14. 4. Lignières 10-10. 5.
Fontaines 10-10. 6. Bevarx 10-2. 7.
Colombier II 10-2.

Messieurs
Deuxième ligue: La Chaux-de-

Fonds - Val-de-Travers 1-3. NUC -
Bevaix 1-3. Colombier - E2L 3-2.

Classement: 1. Val-de-Travers
12-22. 2. E2L II 12-18. 3. Val-de-
Ruz Sport II 12-16. 4. Bevaix 12-
14. 5. Le Locle 11-10. 6. Colombier
II 12-8. 7. NUC 13-4. 8. La Chaux-
de-Fonds 12-4 . -

Troisième ligue: Val-de-Ruz
Sport - Savagnier 3-0. E2L - La
Chaux-de-Fonds 3-0. Cortaillod -
Gym Boudry 3-0. Savagnier - Val-
de-Travers 3-0.

Classement: 1. E2L III 13-24.
2. Cortaillod 14-22. 3. La Chaux-
de-Fonds 13-20. 4. Val-de-Ruz
Sport III 13-18. 5. Savagnier 13-12.
6. SAR 9-8. 7. Marin 13-8. 8. Gym
Boudrv 14-6. 9. Val-de-Travers II
13-6. 10. Val-de-Ruz Sport IV 11-2.

Juniors A: La Chaux-de-Fonds •
NUC 0-3. TGV - La Chaux-de-Fonds
3-1.

Classement: 1. Péry 8-12. 2
TGV 8-12. 3. Colombier 10-12. 4

La Chaux-de-Fonds 10-8. 5. NUC 9-
4. 6. Val-de-Ruz Sport 9-0.

Loisirs I: NUC - Cornaux 2-3.
Sporeta - Dream Cornaux 1-3.

Classement: 1. Sporeta 7-12. 2.
Romije 7-10. 3. NUC 9-8. 4. Mé-
dalo 7-8. 5. VolleyFix Boudry 7-6.
6. Dream Cornaux 7-6. 7. Auver-
nier 10-6. 8. Sous-Doués 4-2.

Loisirs II: Avocat-Balle - Majic
Bevaix 3-0. Les Bornicans - Sava-
gnier 2-3.

Classement: 1. Peanuts 9-16. 2.
Fontaines 7-10. 3. Avocat-Balle 9-
12. 4. Savagnier 7-8. 5. Les Borni-
cans 8-6. 6. E2L 5-4. 7. REQ 8-4. 8.
Majic Bevaix 6-2.

Loisirs III: Les Dauphins - Li-
gnières 1-3. Les Dauphins - Alta-
ri pa 2-3. Les Roille-Bots - Les In-
corruptibles 3-0.

Classement: 1. Lignières 9-16.
2. Miss Tac 9-16. 3. Altari pa 8-10.
4. AS PTT 5-6. 5. Les Incorrup-
tibles 11-8. 6. Ancienne La Chaux-
de-Fonds 9-4. 7. Les Dauphins 9-4.
8. Les Roilles-Bots 8-6.

Loisirs IV: Cortaillod - Val-de-
Ruz 3-2. Cortaillod - Les Envolley
3-1. Les Fées-Vertes - Les Envolley
3-2.

Classement: 1. Cortaillod 9-18.
2. Bellevue 7-10. 3. Les Touristes
8-10. 4. Corcelles 6-6. 5. Val-de-
Ruz Sport 3-4. 6. Colombier 7-4. 7.
Les Fées-Vertes 9-4. 8.Les Envolley
9-2.

Coupe neuchàteloise: Li-
gnières (F2) - NUC (JFA) 3-2. La
Chaux-de-Fonds (F2) - Les Ponts-
de-Martel (F2) 2-3. Bevaix (M2) -
Val-de-Ruz (M2) 0-3. SMASH Cor-
taillod (M3) - E2L (M2) 1-3. /réd.

VOLLEYBALL

Ce week-end a eu lieu à Sis-
sach une compétition interna-
tionale Indoor à 18 m, 60
flèches, avec la partici pation
d'archers venus de France et
d'Allemagne. Les quatre re-
présentants des Compagnons
de Sherwood de La Chaux-de-
Fonds sont montés quatre fois
sur le podium. A une semaine
des championnats de Suisse
Indoor, le jeune Chaux-de-Fon-
nier Alain Geiser a réalisé en
catégorie olympique ju niors -
avec deux points de plus que
le meilleur de la catégorie

messieurs - un excellent ré-
sultat.
Classements

Compound messieurs: 8.
Michel Anfossi (Tell-Club
Neuchâtel) 568 points.
Compound vétérans: 2. Ewald
Schill (Les Compagnons de
Sherwood) 569. Olympique
juniors: 1. Alain Geiser (Les
Compagnons de Sherwood) 548.

Compound vétérans dames:
1. Françoise Schafroth (Les
Compagnons de Sherwood) 531.
Arc nu: 3. Marie-Iise Schill (Les
Compagnons de Sherwood) 294.
/réd .

TIR À L'ARC

Soleil estival mais tempé-
rature hivernale pour ce pre-
mier rendez-vous sur route
de la région. Johnny Mazza-
cane et Pascal Jaccard sont
sortis du groupe de tête dans
le dernier tour. Le premier
nommé (élite) augmenta son
avance alors que son compa-
gnon d'échappée (master) fut
rejoint par le peloton. Pro-
chaine course le 12 mars (70
km), départ du CIS de Marin
à 8 h 30.

Marin. Course d'entraîne-
ment: 1. Johnny Mazzacane
(Bike Store) 1 h 35'15". 2. Pas-
cal Jaccard (VC Arc-en-Ciel) à
50". 3. Rui Loureiro (VC Trame-
lan). 4. Frédéric Grass (VC Edel-
weiss). 5. Patrice Merz (Bike
Store). 6. Daniel Mazolt (VC Arc-
en-Ciel). 7. Sandro Trivilino (VC
Arc-en-Ciel). 8. David Wahli
(Mega-Bike Jobone Trek). 9. Da-
mien Nydegger (Mega-Bike Jo-
bone Trek). 10. Thierry Salomon
(CC Littoral) tous m.t.

DWA

CYCLISME
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tout de suite,
à Saint-Imier, rue
Baptiste-Savoye 17

joli appartement
de 3 pièces
Loyer mensuel Fr. 470.-.
Acompte de chauffage, charges loca-
tives et abonnement TV, Fr. 80.-. S
Emménagement selon entente.
Renseignements: 031/388 05 66 I

Quartier Sud-Ouest, à vendre 132068 62

Grand appartement de 4V2 pièces
126 m:, moderne, balcon en Ouest. Proche des transports publics.

Libre tout de suite.

CPfe/lfte QkCLhdfim Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

A louer au Noirmont

Appartement
de 372 pièces

Avril ou date à convenir.
Tél. 032/951 21 22

OU-042854

Retraite Boire et manger sain
Pouvoir prendre le temps
d'apprécier , de faire ou ne
rien faire, selon l'envie,
voilà le vœu de bien des
personnes stressées. Les-
quelles se consolent dans
la perspective du temps
libre après la retraite.
Mais, le moment venu, les
invitations , les hobbies, le
ménage et les petits-en-
fants dictent aussi leur loi.

Une nourriture saine et adaptée fait partie du bon
temps de la retraite. photo sp

Les bonnes résolutions
prises pour la retraite sont
vite oubliées au quotidien.
C'est pourtant de cette pé-
riode de la vie que l'on de-
vrait le plus profiter et enfi n
prendre son temps , y compris
pour bien se nourrir. Le boire
et le manger sont également
très importants pour la santé
et le bien-être général à l'â ge
mûr. L'importance de ces

deux facteurs ne diminue pas la jeunesse, la sensation de
pour les retraités, au soif est un indicateur trop tar-
contraire. dif pour le besoin de li quide

La perte d' eau et une acti- effectif. Avec l'âge, la soif est
vite physique bien souvent di- perçue encore plus tard. Ce
minuée font que la composi- déficit de li quide ne provoque
tion du corps change. Les os, par seulement la diminution
les organes et les muscles fon- des sucs du corps , mais favo-
dent peu à peu et passent de rise de plus l'oubli.
60% de la masse corporelle Les femmes devraient tenir
pour un jeune adulte à envi- compte des modifications de
ron 55% pour une personne leur corps après la méno-
de 85 ans. En règle générale, pause ou au plus tard après
les parties graisseuses et le 63 ans et les hommes après
tissu conj onctif augmentent. 65 ans , en modifiant
Les tissus musculaires de- consciemment leur alimenta-
mandent plus d'énergie que tion. Plus vite nous nous ef-
les tissus graisseux. L'activité forçons d' apporter à notre
corporelle diminuant, le be- corps la nourriture saine qui
soin en calories baisse. lui convient , plus aisée sera

_ son adaptation aux change-
L esprit éveille ments biologiques qui sur-

Des changements se pro- viennent,
duisent également au niveau Si une perte de poids non
de la digestion: du fait de la voulue survient, on devrait
perte d'eau et de la diminu- dans tous les cas consulter un
tion d'activité des mu- nutritionniste. Celui-ci
queuses , la production de sa- pourra , lors d'un entretien ci-
live et des sucs gastriques blé, détecter une carence nu-
baisse et des problèmes de di- tritionnelle et donner des
gestion peuvent se produire conseils pour une nourriture
plus fréquemment; la consti- plus adaptée , en fonction des
pation est souvent aussi évo- conditions individuelles. / sp
quée. Boire en suffisance
aide à maintenir une bonne 

# informations: Association
fonction digestive (sucs gas- suisse des diététiciens ASDD,
tri ques , selles) autant que tél. 041 462 70 66, e-mail ser-
l' esprit éveillé. Déjà pendant vice@sverb-asdd.ch. /comm

Bon droit Portée
des conditions générales

Dans les limites de la loi, on
peut conclure les contrats
qu 'on veut avec qui l'on veut.
La liberté contractuelle régit
en effet le droit des obliga-
tions. Les cocontractants né-
gocient donc librement l'en-
semble des éléments du
contrat , tels le prix d' une
prestation , les modalités de
paiement ou encore la garan-
tie donnée.

Toutefois, certains acteurs
économiques imposent des
contrats «prêts à porter»
par le biais de conditions
générales préétablies ,
qui s'appliquent à
l'ensemble de leur
clientèle. On parle
de contrat d'adhé- *
sion. Les conditions
générales sont là
le plus souvent
pour offrir au Z^l
prestataire de p:
biens ou de ser- B
vices le cadre
juridique le
plus favorable, dérogeant
ainsi à. la législation en vi-
gueur au détriment de la par-
tie réputée la plus faible.

Quelle est la portée de ces
clauses, qui font en principe
partie intégrante du contrat?
Pour être valables, il faut
d'abord que l'adhérant ait
donné son accord. Le contrat
d'adhésion n'a d'effet que si
les parties, le sachant ou le
voulant , ont incorporé les
clauses standardisées à leur
convention. Le signataire est
en principe lié par le texte des
conditions générales, même
s'il ne l'a pas lu; il suffit qu 'il
ait pu en prendre connais-
sance. Il faut tout de même
que le texte sous lequel il a si-
gné s'y réfère expressément
par une clause de renvoi. Cela

résulte du principe de la
confiance applicable en ma-
tière contractuelle.

L'adhérant bénéficie toute-
fois d'une protection mini-
male. D'abord , le contrat
d'adhésion s'interprète contre
celui qui l' a rédigé. Ensuite , il
ne doit pas être contraire au
droit imp ératif. Enfin , la règle
de l'inhabituel limite la vali-
dité des clauses insolites. Une
telle clause n'a de portée que

si un accord qualifié
. existe, à savoir lorsque

1 attention du cocon-
tractant est attirée sur
son libellé. Cela im-
plique la signature de
l'adhérant. Ainsi serait
probablement nulle la

clause figurant au
milieu des

NV c o n d i t i o n s
- _^V\ généra les
- j^l dans un
1_ vMJ contrat de

f  location de
voiture, qui

prévoirait l'achat du véhicule
en cas de dommage à la car-
rosserie.

Depuis longtemps, la juris-
prudence du Tribunal fédéral
exige un tel accord en matière
de prorogation de for. Le for
est le lieu où l'on agit judiciai-
rement en cas de liti ge. Dé-
fendre ses intérêts loin de son
domicile et où on ne parle
même pas la langue constitue
un inconvénient majeur. Une
clause de prorogation de for
doit être mise en évidence et
placée dans un endroit bien vi-
sible. De plus , la portée d'une
telle clause doit en princi pe
être expli quée à une partie in-
expérimentée et sans connais-
sances juridi ques.

Renaud Gfeller, avocat

Conseils pratiques
0 Manger abondamment

des produits céréaliers et des
céréales complètes (pain ,
pâtes, riz , etc.), des fruits et
des légumes, mais avec peu
de beurre, d'huile et autres
ingrédients ou préparations
riches en graisse.

% Prendre tous les jours

du lait ou des produits lai-
tiers ou, si cela n'est pas pos-
sible, boire suffisamment
d'une eau minérale riche en
calcium, genre Valser.

O Se permettre 2 à 3 fois
par semaine un mets à base
de viande, de poisson ou
d'oeufs. / sp

FRANCE - A 1 h 30 __
Belle ferme f

indépendante ic
5 pièces , bains, chauffage .
grange, écurie et comble

facilement aménageables.
Terrain 8200 m!.

Prix: SFr. 137 000-,
crédit 80% possible.

Tél. 0033/688 21 24 18 ou
0033/384 851221

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

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

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants , car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.

f A louer ŷ
Rue Jacob-Brandt 6

à La Chaux-de-Fonds

Appartement
V/z pièce
Meublé, TV. S

Libre dès g
le 1er avril 2000. °
Fr. 550 - charges

comprises.
Gérance Peruccio

Mlle Bippert
y Tél. 032/931 1616 /

I 

Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement
Raymonde Claude
CLR@.ch livit.ch, 021 310 28 81

A louer tout de suite ou à convenir
Loyer mensuel / acompte de charges compris

La Chaux-de-Fonds
Chalet 9-11 -11a
2V 2 pièces au rez (57 m2)
1050 CHF
3 pièces au 1er (76 m2)
1335 CHF
4Vj pièces au 2e (101 m2)
1790 CHF
Parc 145 - 147 - 149
3 pièces au 4e (82 m2)
1010 CHF
4 pièces au 5e (99 m2)
1130 CHF
Temple-Allemand 59
3 pièces au 1e' (70 m2)
1024 CHF
Combe-Grieurin 43
3 pièces au 1"(60 m2)
1156 CHF
Le Locle
Cardamines 20-22
2 pièces au 1er (45 m2)
447 CHF
272 pièces au 4e (49 m2)
466 CHF
3 7a pièces au 3e (77 m2)
680 CHF

ce

www.livit.ch —.. , . ¦ ... ,¦¦¦____________________________________¦___¦___¦ Régie Immobilière

Vous exigez
plafonds décorés,
jardin d'hiver, vue
sur le lac, plus un
linoléum neuf
couleur saumon.

S
|i
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Villas, propriétés, terrains,
appartements, locaux

Eludions toutes propositions

MICÈ International
Tél. 022/ 738 10 40

Internet www.mio fr
Acheteur recevez Gratuitement notre maqozine d'offres

4x4 18-630421
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À VENDRE
AUX HAUTS-GENEVEYS

dans quartier ensoleillé avec vue imprenable
sur le Val-de-Ruz , le lac et les Alpes

VILLA INDIVIDUELLE
DE 5 PIÈCES

avec cheminée de salon, terrasse , balcon,
garage, buanderie et caves.

Parcelle totale de 773 m2. s
Pour tous renseignements et notice, sans §

engagement, s'adresser a: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„,„„ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds LHVIPI

V Ê032/9137833,Fax 032/9137742 
J

I LE LOCLE I
¦ Georges-Perretwud 36 m

J Appartements È
1, 2, 3 pièces m

I avec ascenseur, libre de suite m
/ ou à convenir mmm

m Girardet 15 M

J Appartement 3'A pièces m
I cuisine semi-agencée. Jtj
/ Fr. 750.- charges et Cablecom compris.tWa
I libre de suite ou à convenir 

' j m m M



Boulangerie du Stade |
cherche I

1 ouvrier io
boulanger-pâtissier

. pour entrée à convenir.

Tél. 725 31 75 jusqu'à 13 h 30

Promot ion  t é l éphones  mob i les  à l 'EPA:  du me rc red i  8 au samed i  11 mars 2000 , dans la l imi te des s t o c k s  d i spon ib les !
¦__Bflflfl_fl-______flfl________ __«^^

Vo M ày .f f € 4 k  0M *$€ ?
IMOKIA .^^^^m^  ̂ !
CONNECTING PEOPLE /# ^̂ 1̂  ._ > _ #_ * r f t .  J ' '•

Nokla 321o # gg m H^Ki  ̂ 3*( <0 2f.-
• bl-bande 900/1800 MHz i§È «>- ___ g^k . • I fx • ^
• poids: 151g /#/ — <• :̂ B ^«1|»|
• autonomie/vei l le: M M  ?Sv. /_______¦ ATUI «___• 1 ̂ _f ____

plus de 260 heures /## '̂ v^.̂ > 
¦¦ 

v | ' /___ _ • % /   ̂© __L7 •Lée de y// ^% A if l*  4 ? /l? V ' ̂ L-t- communication: j  B m W ____/ f I* I _^ l m» I •* I ______^—Jusqu 'à 4,5 heures /#Jf fl 1/ t t û . V l* '  * ' ~ _ _ •_»
• accumulateur: /¦// # ,̂ n fl H «#* __X C ' «r» «¦

NiMH 1250 mAh fff M ÊË "̂"""-"¦"-«w Il 1 ft T^ '*
• messages Illustrés ,yf m Mh *̂**,,*,N___ ___________/ _p /IT/ll ' ¦̂"________^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^""
• façades avant et // Jf K.Ï' • Ĵ  • ^________. fl H 1 V I *1 I' •*

arrière Inter- / / »#& " \Jtp\ ** Mm, f l V  I ' J-, _ff *•*__!
changeables f fM ' <ïA*f^. : iMI f l V   ̂O T 5 T •• carte SIM kgi r

*Q& :08W ' fl V f 
% _# • I fS • ' * '

imuIq U0'à se ir mli W m i l  t> / i h û \ $

• calculatrice. / Il 11 y ' r/ flT// > ¦ _» ___. _« M V _____ * _______ ______ 9VFI ^̂ ^% if Jfy VouX p *̂ iB»
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K5fffifPH51 | ve*d*.e <n io ŵ^TfflBBBKHflB
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»=.' _^ IL \1\ ._ "_^^^ ~ ~  J . "T  ̂

F .''H : '¦ B Grenchen . Neuchâtel , Schaflhauten, Vevey, ^K̂ ^̂ ^p̂ P?f̂ l»!Kf̂ ^_rî ^̂ J_r̂ ''l̂ l̂ ___l
B " T ffly " ^ïj

1
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• Couverture en progression constante, • Plan tarifaire Orange Personal. Coûts • Orange Plus 100. Idéal pour tous ceux
atteignant déjà 90% de la population. fixes de 20 francs seulement et corn- qui téléphonent fréquemment pendant I

• Prix équitables - Parler plus, payer munications à partir de 40 centimes leurs loisirs. Pour une taxe mensuelle I
moins. Plus vous téléphonez dans un par minute. Idéal pour tous ceux qui de 20 francs , vous recevez 100 minu- l*^[̂ ^̂ 2^J
mois, et plus le tarif appliqué rétro- téléphonent jusqu 'à 250 minutes par tes gratuites utilisables entre 19h00
activement à chaque minute stan- mois , soit jusqu 'à environ 8 minutes et 7h00 ainsi que les week-ends. The future 's br ight.  The future 's Orange.
dard à la fin du mois est avantageux. par jour. • Téléphoner sans problème à l'étranger,

• SuperSound , la qualité sonore numé- « Plan tarifaire Orange Professional. actuellement dans près de 60 pays. ^̂ ^_% _J«a^H___k m\
rique de demain. A partir de 20 centimes par minute .- fm, —K

• Grâce au< plans tar i faires Orange , tele- pour 45 f rancs de coûts mensuels IT iirt ____________ „ . _ ,_ _ .. ... . - .-  Cette offre EPA sensationnelle a été rendue possible i ,. ' ,/ ¦'' _____ . '_____,
phonez 24 heures sur 24 au même f ixes. Idéal pour tous ceux qui tele- par ,„ sp éciaiist _ _ e la t_ ié._ m_ i_ n!c _ t ion mobile: f ' fLW^ fr ^_P̂ Lprix avantageux. Le stress lié aux ' phonent plus de 250 minutes par mois , _ ^ _̂ ¦_ "¦ ^

îl̂ f ' _______î__________k
tarifs de pointe et hors pointe appar- soit plus de 8 minutes par jour en 1 |d ̂ J __311 ̂_r 

_r \_r 11 ^T _____! *̂
tient résolument au passé. moyenne. the best  for  communica t ion  ^^^  ̂ ^^^^

¦M__M«_H_H«MMt««HKBf̂̂ l

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. »
Nationalité suisse ou permis B, C. I

IN

Les personnes intéressées sont priées de téléphoner ~
au No 032/967 90 80, pour prendre rendez-vous.

qj Mandatés par plusieurs clients,- nous cher- i
•g" chons tout de suite pour missions longues !
"S durées des:

.g • Opérateurs d'usine CNC
£ • Câbleurs exp. industrie
*̂  Votre profil:

jy - Ouverts au 2 x 8 heures.
VI, - Idéalement âgés entre 20 et 35 ans.
^m - Voiture indispensable.

W | Vous correspondez au profil et pouvez tra- :
•¦1 vailler au Locle?

fZÉ I N'hésitez pas à contacter Silvia Mannino au
ĵ l B 032/914 

22 22 ou 
à envoyer 

un 
dossier:

^r 1 Av. Léopold-Robert 42 j ^S rx
Vig3| 2300 La Chaux-de-Fonds Ow
MU ' 132-066141 Kfj f

'
y .

Garage
aux Franches-Montagnes

cherche

mécanicien
sur voitures
expérimenté. j

Faire offre sous chiffre G 014-42796
à Publicitas S.A., case postale 832,
2800 Delémont 1.

014-042796

Caravanes Entretien
G. Walthert & H. Fasel

Agence ADRIA et T.E.C.
Toits de protection - Auvents et 4 saisons

Atelier de réparation
Magasin d'accessoires - Contrôle gaz
YVERDON - Tél. 024/426 44 00

196-055284/0110

Commerce d'alimentation
recherche

LIVREUR
- Quelques heures

¦ par semaine.
- Permis de conduire

indispensable.
Tél. 032/968 58 88. 133 06a,99

/^• *i Menuiserie-Charpente

- / %J\ MARGUET SA
/ A/ A \v 2414 Le Cerneux-Péquignot
*-" Y-i/ \_£ Té| 032/936 12 53

Fax 032/936 13 44
cherchons

MENUISIER OU
CHARPENTIER
pout atelier et pose. |
Entrée en fonction: tout de suite. |
Prendre contact par téléphone. "

\M L ¦ B jB DH«> m*, fcilf, _I_T(,I. M «» !.«._ rn._t.iu U !'!_,_. fin
¦̂ 1 B \\ m «1 .r«e/_ ti , lll nom. ̂ MT U |ul.M il 11 A_»__ (• Mmn

Pour occuper des emplois
pouvant déboucher sur des
engagements FIXE, nous
recherchons des:

Ouvriers/ères
expérimentés(ées) dans les
travaux d'usine sur
machines ou assemblage
avec les brucelles.
Bonne vue indispensable.
Demandez Gérard Forino
ou Pascal Guisolan.

132-068274

aaaamiEgBMaBiB

mtimW&mmm
r mm

^
mmt 
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L E  R E S T A U R A T E U R

D E S  C O L L E C T I V I T É S
Nous cherchons pour le restaurant du
personnel de ENERGIZER SA à La Chaux-de-
Fonds

1 polyvalente à 30%
(expérience à la caisse)

(12 h -14 h / 18 h 30 - 20 h)
Semaine de 5 jours, fermé le week-end.
Entrée en fonction: tout de suite. s
Nous demandons: §
• Suisse ou permis de travail valable. 3
Nous offrons:
• Emploi stable avec prestations d'une

entreprise moderne et dynamique.
Veuillez prendre contact directement avec

\Madame GROSSEN, gérante, au 032/925 065 W

___M__P______Hfl_H- ÎW _̂______.-«ft^sos mwmwL Cv/>!9B_ rT_PP___k o™a"t*°r,<*tSOiCC2 m̂w r̂z.-.___
 ̂ l̂̂ mÉ IHl ____l B'**erv..c SA

Mandaté par plusieurs entreprises du
canton , nous recherchons pour des
postes temporaires de longue durée,
plusieurs :

m- MECANICIENS-
ELECTRICIENS

m- ELECTRONICIENS
Activités poste 1:
- Câblage de machines industrielles
- Test et mise en service de la partie

électrique
- Travail propre, dans un environ-

nement agréable

A ctivités poste 2 :
- Prémontage, montage d'appareils |

informatique E
- Test, mise en service et dépannage S

(hardware)
- Horaire d'équipe

Profil :
- CFC ou quelques années d'expérience
- Débrouille et bricoleur
- Apte à travailler de manière

indépendante
- Disponible rapidement

Intéressé? Alors n 'hésitez pas à contac-
ter David Fougère qui se fera un plaisir de
vous renseigner ou faites-lui parvenir votre
dossier de candidature qui sera traité en
toute confidentialité.
david.faugere@vedior.ch

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

CP 1540 • 2301 La Chaux-de-Fonds
Fax 032/910 55 59 



GRANDE SALLE DE LA BRÉVINE
Les samedis 11 et 18 mars 2000 à 20 h 15

Grandes soirées
musicales et théâtrales

organisées par le
Club d'accordéonistes «L'Echo des Sapins»

Groupe théâtra l «En avant la moujik»
Comédie en 3 actes

BAL avec Claude Baillods: le 11 mars §
o

Les Guibelins: le 18 mars H

CREDIT
SUISSE

Les taux hypothécaires
ont augmenté.

Ceux de la nouvelle

hypothèque FLEX
moins que les autres.

Appelez maintenant le 0800 80 20 24
pour obtenir un exemple de financement personnel.

www.credit-suisse.ch/hypotheques

1U-031562.ROC

Votation populaire du 12 mars 2000

...pour que l'on écoute âf k̂ I 9 ¦ à l'initiative populaire
la voix du peuple ¦ ¦! Il «pour une démocratie

1 11 II directe plus rapide»

Comité indépendant de soutien à l'initiative - Président: Toni Bortoluzzi -8910 Affoltern am Albis 

SIEMENS —--
Prestige et élégance WlJ P̂'W ẐZZ m̂mmmmmWmVi m̂W^
dans vos cuisines. *£§*.. 'Ĵ^^^^^BMlàmMm

l Avec Siemens évidemment. raP^'¦ mm^*, * Ma 4ÈF
m^ m̂smmàŴ - __B _ A fl_____M ^̂^

HBI^^BHHI__I_H —̂ Ŝj ^̂ m

H I ^™B HJÉ)|lBflUflpiMiè_i_B Siemens. Nous sommes si bien chez vous. B î

!|j|| 2̂ Dès Fr. 725.- 

Police-
secours

117

Centra Formations Commerciales 19
Bureau central : Av. Cécil 2, CP 190,1000 Lausanne 9 KS

COMMENT ACCÉDER À 1
UN POSTE À RESPONSABILITÉS B

Développer ses capacités personnelles S'|
H Acquérir les outils de gestion indispensables II

I I ASSISTANT(E) I I
I [DE DIRECTaON l I
Ig Cycle de formation "multibranche" 1
I|i| marketing économie 1
¦ni vente droit !
Kj relations publiques comptabilité
gaj publicité gestion du temps •_
H créativité ressources humaines §

Mil! management administration s

M Formation attestée par un diplôme.

Ilf§ Demandez notre documentation détaillée,
B téléphonez au j

BSwmn—¦ °21 /311 777B

PJ 

MEUBLES TAPIS RIDEAUX

 ̂Leitenberg
Une place de jeux |
de deux mètres... i

L̂Wr ' ^SïJerr JBH___lflflflflflfl """""""""""""""""""" >">""l""fl>flfl>i '.2kj^3H| l

r fcït-jtfS____S^H^S_____________________BS_Ljï_S
I "-'tL . ^m̂mmmmm

*
mmmmmmm̂ — ¦ - ¦ _ _̂ _̂Ji __ ___J__£i

-̂r*> Ah! Si j'avais un lit happy.

mmi _>£y s¥stems™

Grenier 14 La Chaux-de-Fonds Tél. 032/913 30 47

internetleitenberg.com

_____ °- _____.̂ _  ̂ m ^̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂ L̂WI "° m̂ t '",%t ĴÊÊ

taintenant
, \A WêM

lortables à km m
Par exemple:
NOKIA 3210
Le modèle de loin le
plus apprécie!
• Bi-bande • Reconnaissance préa-
lable du texte • Batterie NiMH
1250mAh • Mode veille: 55-260h
• Mode conversation: 2.5-4.5 h • Su-
per léger • Garantie: 12 mois • Façade
interchangeable No art 1550082
•Tant que disponible du stock
• Offre limitée dans le temps
•exkl. carte SIM
*À condition de conclure un

abonnement diAx (6 mois
», .. ¦_»—— minimum). Sans abonnement
\̂̂ ^̂  diAx seulement Fr. 399-

Chaque jour, de nouveaux prix bas! A la conclusion d'un abonnement-
I 1 Swisscom,-diAx ou-Orange,
NOKJA Panasonic vous recevrez sur chaque handy
SIEMENS ERICSSON g 1"" coûte P'us de Fr. 200.-

(g) Maronou. tf ^ l '̂ '̂l î^fTjiyK'jH

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. bd des Eplatures 44 032 9273616 (DH)
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214812
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630
Bienne, chez Coop-Cenlre (ex-Jelmoli) 032 328 7060
Bienne, EUROFust. me de Soleure 122 032 345 24 40 (DH)
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 724 99 06 (DH)
Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26 032 756 92 42
(DH = Digital Home exclusif chez Fust) nmmu*

m̂̂ m̂ m̂ m\m!̂ m t^^ j ' n V~ ^T^^^M BONUS I'j —m—m—m^ -̂^^ ~̂-^^^^^^^^^^^^*^̂ ~^̂  um ¦

H kiaûMfe¦«aP**-̂  
A LOUER au Locle
rue du Marais 36

2 appartements
de 2 pièces
entièrement rénovés.
2 loggias, cuisine agencée, WC et
douche séparés, ascenseur.
Loyer mensuel Fr. 550.-.
Acompte de chauffage, charges loca-
tives et abonnement TV Fr. 120.- so
Emménagement selon entente. S
Renseignements: 031/388 05 66 §

Rolf Graber >_Ak Ruc dcs Envers 47
Fiduciaire -̂ f fHBfcw. 2400 Le Locle
Gérance  ffl

gg^Td_032^M
23

53

À LOUER au Locle
Rue des Cardamines

Appartement de 4 pièces
Avec grand balcon. s

Ascenseur. §
Loyer: Fr. 774 - (charges comprises). S

^̂  ̂ A LOUER, au Locle
rue du Marais 36

3 studios
2e et 5e étage
entièrement rénovés.
Loggias, cuisine agencée, WC, ascen-
seur.
Loyer mensuel Fr. 250.-.
Acompte de chauffage, charges loca-
tives et abonnement TV, Fr. 80.-.
Emménagement selon entente.
Renseignements: 031/388 05 66

005-7000-

Rolf Graber ^^k 
Rue des 

Envers 47
F i d u c i a i r e -  j M W W h k ,  240° Le Loclc
Gérance *3<gg^Td . 032/931 23 53

À LOUER au Locle
A proximité de l'ETMN, Ecole d'ingénieurs

APPARTEMENT .
DE 4 PIÈCES 1

Avec parquet, balcon.
Loyer: Fr. 760 - (charges comprises).

POl R LE PRIX D'UN APPARTEMENT
;, Offre_ -\ o„s au Val-de-Ruz une

[ VILLA contiguë de 5'/ï pièces
Grand séjour (52 m;) avec baie vitrée de 6 m.
Jardin + terrasse * sous-sol privés.
Un style différent et une atnhiance de votre choix.
Fr. 368 800.- soit Fr. 1378.- mens ch. incl.

; ... POUPQUOUOUEP?
Tel. 914.7 6.76 

_̂^

PROûTEO y ,32o6eo85
Régionaux 11 2300 La Chaux-de-Fonds __--'"'

Rolf Graber -i_Êk Rue des Envers 47
F i d u c i a i r e -  JÊWÊÊm ^ 2400 Le Locle
Gérance  ^T^Sra. 032/93123 53

À LOUER aux Brenets
Dans un quartier calme, proche du

centre du village

APPARTEMENT s
de 3 PIÈCES I

Loyer: Fr. 510-charges comprises .

A vendre

APPARTEMENTS
de 272,372 et 41/2 pièces

Avec cuisine agencée,
en pleine verdure,

proches du centre et des écoles.
Parking souterrain.
Prix intéressants.

Intéressé? ~ ~̂
Prenez contact avec Stéphanie Osier

032/725 65 55

Q S
*̂ SES_Si;»i>iSSr

G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Passage Marval 1 • 2000 Neuchâtel

www.goehneftnerkur.ch

t 

Gérance Elio PERUCCIO
Location
Conseils en immobilier
France 22, 2400 Le Locle
Tél. 032/931 16 16

1 À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier 20

MAGNIFIQUES APPARTEMENTS
DE 372 ET 472 PIÈCES

Cuisines agencées, balcons. S
Loyers en fonction du revenu IFD. S
Libres tout de suite ou à convenir. B

Rolf Graber J^  ̂ Rue des Enve rs 47
F i d u c i a i r e -  ___ l|U__j|k 2400 Le Loclc
Gérance <fT^5|pHé! 032/931 

23 
53

À I _-_l lf-n ¦ ¦ 132 066247
A LOUER au Locle

Rue du Pont

Appartement
de 2 pièces

, Avec ascenseur.
Loyer: Fr. 580.- (charges comprises).



Les «vieux» sont-ils
trop riches?

Jusqu 'ici, les chômeurs
coûtaient cher à la société,
les jeunes ne rapportaient
rien non p lus. Les jeunes
sont nos enfants que nous ai-
dons tant bien que mal et les
chômeurs c'est nous, aidés
tant mal que bien. Mais
maintenant que nos
«vieux» sont selon certains
trop riches, rien ne va p lus
dans notre Suisse si riche,
mais ô combien appauvrie
par tant de dettes.

Il y  a vraiment des jours
où on regrette d'être citoyen
sans histoires!

Oserions-nous reprocher
aux élus du Palais fédéral à
Berne de cotiser (pendant
leur court séjour à la direc-
tion du pays) pour une pen-
sion qu 'ils toucheront jus-
qu 'à la fin de leur vie? Ose-
rons-nous les traiter de vieux
riches? Non, ce reproche
n'est formulé qu'envers nos
aînés qui ont travaillé toute
une vie pour un salaire de
misère et mis de côté avec
peine un 2me pilier, dans

Les aînés ont droit à une vie de qualité. photo a

l'espoir d avoir une
vieillesse meilleure que cette
vie de privation, où les coti-
sations et les impôts dépasse-
ront bientôt les salaires.

Peut-on leur reprocher une
fois à la retraite d'avoir une
vie meilleure? Les apparte-
ments seront toujours aussi
coûteux et les charges idem.
Bien sûr, ils pourront ré-
duire leur train de vie et ne
manger qu 'une fois sur deux
pour s'offrir un petit extra.
Peut-on vraiment reprocher
à nos aînés de devenir trop
vieux et d'être à la charge du
contribuable pour les assu-
rances, alors qu 'ils ont payé
toute leur vie des cotisations
dont la p lupart n'en auront
eu besoin qu 'à partir de 50
ans.

Honte à ceux qui pensent
aujourd'hui que les aînés
sont trop riches, car après
des années de privations, le
droit au mieux-être devrait
être reconnu. [...]

Micheline Fortis
Neuchâtel

Pour une véritable p olitique
f iscale

Le nouveau barème can-
tonal imposant les rentes
AVS-AI à 100%, au lieu de
80%, entre en vigueur
l'année prochaine. Les re-
traités, même s 'ils sont au
bénéfice des prestations
complémentaires, vont voir
le montant de leurs impôts
cantonaux sérieusement
augmenter.

L'Etat a besoin d'argent.
OK. Mais faut-il vraiment
que l'augmentation prévue
se fasse sur le dos des p lus
démunis? Le Conseil d'Etat
avait décidé défaire bénéfi-
cier d'un tarif réduit les
rentiers à faible revenu. En
effet , selon la p lanification
financière 1999/2000 , les
recettes supp lémentaires
potentielles provenant des
retraités, qui étaient es-
timées à quatorze millions
de francs par an, avaient
été réduites à dix millions,

car des mesures correc-
trices pour quatre millions
étaient prévues en faveur
des bas revenus. Or, à pré-
sent, selon la loi sur les
contributions directes en
préparation, les recettes po-
tentielles ont été réévaluées
à treize millions en fonc-
tion du nouveau barème,
mais aucune autre mesure
correctrice n'est prévue. Ce
sont donc trois millions de
francs de réduction que le
Conseil d'Etat a renoncé à
accorder aux retraités à
bas revenus.

Les chiffres sont par-
lants: une personne seule,
dont le revenu imposable
est de 20.000 francs par
an, paiera, dès 2001, 700
francs d'impôt cantonal au
lieu de 461 francs précé-
demment; et un couple,
avec un revenu imposable
de 35.000 francs par an,

paiera 1159 francs d 'impôt
cantonal au lieu de 763
francs, soit une augmenta-
tion de 52%.

Pour ces petits budgets,
ces centaines de francs
d 'impôt supp lémentaire se-
ront très difficilem ent sup-
portables. On nous ré-
torque que les impôts com-
munaux seront p lus faibles
qu 'en l'an 2000 et que ça
compensera partiellement
l'augmentation des impôts
cantonaux. C'est possible,
mais pour cela, il faut  ab-
solument que la péréqua-
tion financière devienne ef-
fective!

On nous brûle la tête
avec les p irouettes de
l 'Expo.02. Mais on ne
parle jamais du minimum
vital avec lequel bien des
retraités doivent vivre ac-
tuellement. J'entends par-
fois: «Les vieux peuvent se

payer des voyages» (croyez-
moi, pas tous, et de loin),
ou encore: «Les p lus à
p laindre, les p lus touchés,
ce sont les jeunes». Pour-
quoi nous dresser les uns
contre les autres? Une par-
tie importante des aînés et
des jeunes ont de la peine à
joindre les deux bouts; ce
n'est pas une raison pour
considérer cela comme nor-
mal.

J 'insiste pour une véri-
table politique fiscale; elle
ne devrait pas charger
ceux, jeunes ou vieux, qui
sont déjà au minimum vi-
tal. De p lus, je proteste
contre la décision de sup-
primer les mesures correc-
trices en faveur des re-
traités à faible revenu.

Liliane Huguenin
La Chaux-de-Fonds

Pour un environnement p lus sain
Les affiches p lacardées

par les adversaires de l'ini-
tiative sur la réduction du
trafic routier veulent nous
persuader que son but est
d'interdire la voiture par
des restrictions insuppor-
tables, alors qu'au contraire
la p lupart des habitants de
la Suisse en profiteront.

Voici donc les avantages
que l'on pourrait en retirer:

Une mesure importante se-
rait l'éco-bonus: il est vrai
que ce bonus est en réalité
une taxe et que le prix de
l'essence augmenterait.
Mais: toutes les recettes pro-
venant de ' cette taxe seront
remboursées proportionnel-
lement à la population.
C'est-à-dire que chacun/une
qu'il/elle ait utilisé beau-
coup, peu ou pas du tout une
voiture, recevra 1300 f r .  par
an. Quatre-vingts pour cent
environ de la population re-
cevront p lus qu'ils n'auront
dépensé à cause du prix plus
élevé de r essence. Pour les

habitants des régions éloi-
gnées, le remboursement de
l'éco-bonus sera échelonné
selon les régions, il augmen-
tera donc.

Cet éco-bonus a également
les conséquences réfouis-
santes suivantes pour les au-
tomobilistes:
• L'augmentation du

prix de l'essence incitera un
grand nombre d'automobi-
listes à utiliser des voitures
en commun. Je pense parti-
culièrement aux pendulaires
qui ont l'habitude de voya-
ger seuls. Ainsi donc deux
personnes se dép laceraient
dans une seule voiture au
lieu de deux personnes dans
deux voitures. Le danger
d'embouteillage diminuera
ainsi que l'achat d'essence
chère.
• Afin d'économiser de

l'essence, beaucoup d'auto-
mobilistes utiliseront le nou-
vel abonnement général des
CFF qui sera beaucoup
moins cher, ce qui permettra

d'établir des horaires p lus
performants et d'offrir de
meilleurs moyens de trans-
port en commun. Ici aussi,
diminution des embou-
teillages sur les routes.
• Pour les destinations

éloignées et p lus difficile-
ment accessibles, il existe
des groupements mettant
des voitures à disposition et
que l'on peut louer par télé-
phone, p. ex. Mobility. Il suf-
f i t  donc de prendre un train
direct jusqu 'à la station la
p lus proche et de changer
dans une de ces voitures
pour continuer. On raccour-
cit ainsi les longues dis-
tances en voiture, les bou-
chons diminuent et l'on em-
p loie également moins d'es-
sence chère.
• Au lieu d'édifier de

nouveaux contournements
coûteux, on pourra
construire de nouveaux che-
mins cyclables bien moins
chers et p lus agréables. Les
sportifs pourront se rendre

au travail, au terrain de
sport ou faire leurs courses à
bicyclette. Pas de bouchon et
économie d'essence.

Et pour tous ceux qui ne
peuvent vraiment pas se pas-
ser de leur voiture, les routes
seront dégagées.

Toutes ces améliorations
seront possibles grâce aux
économies réalisées sur les
projets routiers qui coûtent
des milliards de francs et qui
sont dépassées quelques
années p lus tard.

Chers/ères automobi-
listes, cette initiative vous
apporte, à vous aussi, de
nombreux avantages. Ne
manquez donc pas l'occa-
sion de voter oui le 12 mars
prochain. Nous gagnerons
ainsi un environnement p lus
sain pour nos enfants et
nous, une diminution impor-
tante du bruit et des mau-
vaises odeurs.

René Aeschlimann
Miinsingen

S 'ils p ouvaient crier au secours,
les entendriez-vous?

Dans les années 80, on se
mobilisait contre le port de la
fourrure.

Personnalités, manne-
quins, couturiers refusaient
de créer ou de porter de la
fourrure, ayant pris
conscience de l'horreur in-
fligée aux animaux prove-
nant des captures par p ièges,
des élevages, des trafics.

Les médias ont diffusé d'in-
soutenables images qui ont pu
toucher la population. Quelle
déception lorsque l'on ap-
prend aujourd'hui que la
fourrure remonte en forcé
dans les défilés de haute cou-
ture parisienne, d'ailleurs il
suffit de se promener dans les
rues de Paris pour constater
que bon nombre de manteaux
s affichent honteusement sur
le dos de femmes de tous âges,
même en garniture de cer-
tains vêtements ou en garni-
ture de tissus d'ameublement.
C'est révoltant! J'ai pu voir
des images tellement horribles
en cruauté et de souffrance et
ceci dans le seul but de flatte r
la vanité de ces dames ou
d'assouvir un snobisme tota-
lement révolu que je suis vrai-
ment dégoûtée. L'une d'entre
elle me disait que la fourrure
mettait en valeur le teint...

Une importation en France
de peaux de chats et de chiens
en provenance d'Asie a fait
son apparition. Inutile de
vous décrire dans quelles

tez pas de fourrure animale
pour que cela cesse enfin.
Faites passer le mot autour de
vous et ensemble nous proté-

conditions se pratiquent ces
élevages, c'est immonde.

Je vous en conjure Mes-
dames, n'achetez pas, ne por-

ta fourrure a ses adeptes et ses détracteurs. photo a

gérons ces animaux tortures
pour la cupidité de l'homme.

Laurence Borel Storz
Chatou (France)

Sur l'air de «Jeunesse, jeunesse», de Vincent Scotto)

1) Ton flair-(e)', Eb-ner-(e)
Tu as tou-jours sou-hai-té
Ton rê-ve, su-prê-me
La fusion des so-cié-tés
Les licen-ciés qui de-main chôme-ront
T'au-ront fait ga-gner des mil-lions
Eb-ner-(e), quand mê-me
Tu les as bien pos-sé-dés

2) Ta ru-se, Eb-ner-(e)
Pour moins pay-er des im-pôts
Vo-ra-ce, ex-trê-me
T'as trans-fé-ré ton ma-got
Frey qui t'a-vait trai-té de sa-laud
N'a-vait pas re-ti-ré ses mots
Sans hon-te, Eb-ner-(e)
Re-tire sa p lainte pour ce mot

3) Ra-pa-ce, Eb-ner-(e)
Dans les fi-lets des mé-dias
La Bourse, l'au-bai-ne
Mil-liards ga-gnés i-ci-bas
Lors-que tu t'en i-ras pour tou-jours
Crois-tu qu 'ils te sui-vront ce jour
Pour-quoi donc, Eb-ner(e)
Ne penses-tu seule-ment qu'à toi

Pierre Grandjean
Cormondrèche

Chanson dédiée à Martin Ebner

Réponse à l'article du
professeur Christof Baitsch
intitulé «Graphologie pas
sérieux»

Monsieur Christof Baitsch
ne semble pas être au cou-
rant de l'éthique profession-
nelle app liquée au sein par
exemple de la Société suisse
de graphologie (SSG). Pour
tout graphologue sérieux,
chacune des suggestions du
professeur Baitsch va de soi.
C'est même la loi qui exige le
consentement de la personne
analysée (loi sur la protec-
tion des données - LPD - du
juin 1992) . Toutes les re-
commandations de la So-
ciété suisse de graphologie à
ses membres sont en accord
avec cette loi.

De p lus, depuis 1993 la
SSG est cosignataire du

Code europ éen de déontolo-
gie qui dit dans l'article 8.
«Il (le graphologue) ne doit
être influencé par aucun pré-
jugé en ce qui concerne toute
question de sexe, de race, de
politique... » Article 9:
«...Dans les travaux de sé-
lection professionnelle, il (le
graphologue) évite d'abor-
der les aspects de la person-
nalité du scripteur qui ne
sont pas en rapport avec les
critères du poste à pour-
voir...» Donc, beaucoup de
bruit pour rien de la part du
professeur Christof Baitsch.

Angelika Burns
Présidente du Séminaire
romand de graphologie

et membre du comité de
la Société suisse de

graphologie

Propositions inutiles
de Christof Baitsch



Portraits Grégoire Mûller:
le manifeste d'une société métissée
En défilant entre une qua-
rantaine de portraits
géants, le visiteur de la gale-
rie Numaga se trouve mêlé à
une foule d'inconnus. Ceux-
là même qu'il croise quoti-
diennement ici, dans le can-
ton de Neuchâtel. Dont la
population ne cesse de mo-
difier son identité, dans un
mouvement d'accélération
constant. Une globalisation
que le peintre Grégoire Mûl-
ler a fixée sur la toile, ajou-
tant ainsi un maillon à la
chaîne des portraitistes qui
ponctuent depuis toujours
l'histoire de l'art.

Née d'observations à La
Chaux-de-Fonds et mixée à l'ima-
ginaire , la série de portraits de
Grégoire Millier, volontairement
limitée à cent exemplaires, est
un manifeste. Sans se vouloir au-
cunement statistique, elle
montre à quel point le visage
d'une petite ville, dans la petite
Suisse, s'est modifié à la fin du
XXe siècle. Prise elle aussi dans
le brassage planétaire des popu-
lations. Les têtes typiquement
européennes — il y a longtemps
que l'on ne peut plus dire typi-
quement suisses — , côtoient des
têtes de moins en moins exo-
tiques de femmes et d'hommes
noirs, métissés ou asiatiques.
Mais le peintre qui propose là un
arrêt sur image à un moment et
un endroit précis , sa ville, entre
1993 et 1995, ne se contente pas
de restituer des traits ethniques
caractéristiques saisis sur l'un
ou l'autre visage. Il montre égale-
ment la jeunesse heureuse ou la
sénilité, la maladie ou la colère,
la misère ou la folie qui consti-

Qui sont-ils, d'où viennent-ils, où vont-ils? En peignant un super-portrait de la société , en Suisse, aujourd'hui, Grégoire
Mûller relie la tradition d'un genre majeur de l'histoire de l'art et les convulsions de la fin du XXe siècle. photos sp

tuent , tous ensemble, un super-
portrait fin de siècle. Avec ses
outrances, ses fantaisies et ses
charmes.

Tous du même format
(132x128 cm), de face, profil ou
trois-quarts, tous se détachant
parfaitement sur un fond neutre
— du blanc parfois légèrement
teinté —, ces portraits' se nom-
ment «Identités» , alors même
que, sans titre , ils n'en déclinent
pas. Car dans la globalisation
d'aujourd'hui, l'identité devient
de plus en plus difficile à saisir et
à définir. En même temps, en
donnant un espace semblable à
chacun de ses personnages, Gré-
goire Mûller leur assigne une im-
portance identique, quelle que
soit leur origine.

«Ces gens n 'existent pas tels
quais, j e  p rends des traits ici et là,
j e  reconstitue, parce que j e  veux
un effet de faux», explique l'ar-
tiste à l'évocation de l'inquiétude
ressentie face à l'inconnu qui

surprend le spectateur. «Il s agit
d'un clioix intuitif parmi des vi-
sages vus un bref instant, et de
ma propre vision de la société; la
p ersonne demeure assez abs-
traite et isolée de tout contexte,
bien que certains attributs puis-
sent la replacer dans une catégo
rie sociale», poursuit-il en préci-
sant avoir peint exclusivement ce
cycle de portraits durant trois
ans et y avoir mis un terme.
«Maintenant, j e  me suis lancé
dans une série de nus, p lus
grands que nature et réalisés à la
manière des portraits, mais il y  a
encore bien des têtes, des familles
éthiopiennes, des Turcs aux traits
incroyables, que je voudrais
pe indre. La série a l'avantage de
permettre une grande concentra
tion, d'épuise r un sujet , d'en ex
p lorer toutes les variations».

Première exposition en galerie
dans la région que Grégoire Mûl-
ler a choisie après un séjour de
près de vingt ans à New York,

avant une présentation en 2001
au Musée d'art et d'histoire de
Neuchâtel de l'ensemble de son
œuvre, «Identités» est une façon ,
pour lui , outre le propos sociolo-
gique sous-jacent , de montrer
que la peinture a encore quelque
chose à dire. Y compris dans les
thèmes sans cesse revisités, tels
les portraits, les natures mortes,
les paysages ou les scènes de
genres. Un défi relevé avec une
puissance remarquable, au
moyen d'huiles plutôt sèches,
sur une toile de sac à chevrons
«qui me p laît parce qu 'elle est
rèche, primitive et qu 'elle varie la
texture des fonds tout en dynami -
sant la touche» .

Antimiroir du sage indien dis-
tingué, de l'adolescente au sou-
rire aguicheur, du travailleur im-
migré, du mi-chauve portant lu-
nettes de soleil et queue de che-
val, du vieux au visage décharné
et à la bouche édentée, de la jolie
blonde aux yeux bleus, de la ci-

tadine bon chic-bon genre, de la
musulmane en foulard, de l'ex-
boat-people, de l'homme hurlant
sa douleur, des visages ovales et
fermes de la jeunesse et des
chairs avachies par l'âge, des
bouches roses et pulpeuses des
Noires, le voyage joliment brossé
de Grégoire Millier serait-il aussi
une résurrection multiple d'un
mythique carré blanc, celui de
Malevitch, absorbant au passage
des foules en marche dans un
univers qui gomme les fron-
tières?

Les curieux qui ont déjà vu
quelques-uns des portraits de
cette série au Musée des beaux-
arts de La Chaux-de-Fonds et
ceux qui ne connaissent pas en-
core l'art de Grégoire Millier ne
manqueront pas de découvrir
cette nouvelle sélection des cent.

borna Lirai

0 Auvernier, galerie Numaga,
jusqu'au 2 avril.

= FLASH =
¦ PEINTURE. A Neuchâ-
tel , la galerie Arcane a invité,
jusqu 'au 25 mars, l' artiste
IBarbla Fraefel a accrocher
ses rêveries africaines hautes
en couleurs. / sog

| DUO. Artiste engagé qui
entend communiquer ses ré-
voltes au moyen des ma-
tières picturales, Juan Ma-
nuel Roy présente ses «Ré-
flexions sur la globalisation
après Davos» à la galerie du
Bac à Saint-Aubin. Il est ac-
compagné par le Catalan Ju-
lian Garcia («Perdrix»,
photo ci-dessous), moins
véhément dans son expres-
sion plastique, mais contes-
tataire lui aussi. A voir jus-
qu 'au 19 mars. / sog

¦ ONIRISME. Installé à
Grandson , le peintre juras-
sien Pierre Queloz a accro-
ché ses créations récentes
nourries de surréalisme, de
rêve et de science fiction , à la
galerie du Talent d'Echal-
Iens. Jusqu 'au 7 avril , en
dialogue avec Achille Zoc-
cola. / sog
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NEUCHATEL
AGAPA.Association des Groupes
d'Accompagnement Post-Avorte-
ment: rencontres personnelles,
groupes d'accompagnement théra- .
peutique, 026 424 02 22.
ALCOOLISMEiJervice médico-so-
cial: 889 62 10. Alcooliques ano-
nymes: 725 96 11. SOS Alcoolisme:
730 40 30. Al-Anon, aide aux fa-
milles d'alcooliques: 914 15 35.
ANPP.Association neuchàteloise
des psychologues et psychologues-
pychothérapeutes: 724 68 88.
ASLOCA - NEUCHÂTELlnforma
tion et défense des locataires.
Consultations sur rdv, selon mes-
sage sur répondeur, tél 724 54 24,
fax 724 37 26.
ASSOCIATION ALZHEIMERlu
ve, 14-16h30, 725 24 89.
ASSOCIATION BOULIMIE ANO-
REXIE (ABA)-Antenne neuchàte-
loise, av. de la Gare 39. Perma-
nence le mercredi 9-12h. Groupe
d'écoute chaque premier samedi
du mois dès 14h.
ASSOCIATION NEUCHÀTELOISE
DE SERVICES BÉNÉVOLEÇrue
des Brévards 1a), tel. 724 06 00, lu-
ve 8h30-11h30: orientation, in-
formation, formationians les
domaines des visites, transports,
accompagnements de personnes
en fin de vie, etc.
ASSOCIATION SUISSE DE LA
MALADIE DE PARKINSON
(Groupe neuchàtelois)le 3me
jeudi tous les 2 mois. Pour tous ren-
seignements, veuillez tél au 842 27
15. Parkinfon: ligne directe gratuite
0800 80 30 20 ouverte chaque
2me mercredi du mois de 17h à
19h.
AUTORITÉ DE CONCILIATION
EN MATIÈRE DE SANTÉlnstitu-
tion cantonale pour les difficultés
entre patients et soignants. Rue de
la Serre, 4, 2001 Neuchâtel. De-
mandes à adresser par écrit.
AVIVO. Association de défense et
de détente des retraités et prére-
traités, Seyon 2 (immeuble Payot),
case postale 134, tel. répondeur
725 78 60. Permanence hebdoma-
daire: mardi de 9h à 11 h, consulta-
tion sociale.
BABY HELP.Garde d'enfants ma-
lades à domicile: 725 42 10.
CANCER. Ligue neuchàteloise
contre le cancer: permanence lu-ve
8-11h30 ou sur rendez-vous, 721
23 25.
CANCER DU SEIN_<Vivre comme
avant», Ligue contre le cancer 721
23 25, 835 16 70, 724 31 19, 751
18 13.
CARITAS.Consultations sociales
de toutes natures, 725 13 06.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes (
d'infractions, rue Pourtalès 1, 889
66 49, lu-ve 8h-11h30/14h-17h.
CENTRE SPÉCIALISÉ POUR
HANDICAPÉS DE LA VUESer-
vice social et réadaptation sociale,
Peseux, 731 46 56.
CENTRE D'ORTHOPHONIERue
de la Serre 11. Votre enfant ap-
prend à parler, à lire, à écrire. Le
Centre répond à vos questions du
lu au ve 8h30 à 11h30 et de 14h à
17h (fermé pendant les vacances
scolaires) au 717 78 20.
CENTRE DE SANTÉNeuchâtel,
Peseux et Corcelles. Aide familiale,
soins infirmiers: 722 13 13. Stoma-
thérapie et incontinence: 722 13
13.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Parcs 11, consultations sociales ju-
ridiques, conjugales, etc, lu-ve, 725
11 55.
CHAMBRE IMMOBILIÈRE NEU-
CHATELOISE.Associa.ion de dé-
fense des propriétaires, consulta-
tions sur rendez-vous, tél. 729 99
90, fbg du Lac, 2.
CHÔMEURS.Association pour la
défense des chômeurs du Littoral
neuchàtelois. Bureau social et per-
manences d'accueil, passage Max-
Meuron 6, 725 99 89 (matin). Per-
manence accueil: ma/me 8h15-
10h30.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue Pourtalès 1, tél. 919
75 19.
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Ordre des avocats, Beaux-Arts 11,
me 16-19h, sans rendez-vous.
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Marna Mùller-Bessi, av. de la Gare
39, 725 05 73, vendredi après-midi
entre 14h et 18h30. Permanence
téléphonique, lundi matin entre 8h
et 12h.
LA COURTE ÉCHELLELieu d'ac-
cueil enfants-parents, place des
Halles, 5. Lu/ma/je 14h30-17h30,
724 45 15.
CROIX-ROUGE.Garde de ma-
lades à domicile: 721 28 05, ergo-
thérapie ambulatoire: 724 73 33,
garde d'enfants (uniquement ma-
lades) à domicile: 725 11 44,
consultations pour nourrissons:
Centre de puériculture, hôpital
Pourtalès 727 11 11.
DIABÈTE.Information diabète:
passage Max-Meuron 6, 724 68 01,
sur rendez-vous.
DROP-IN.
TOXICOMANIE/DROGUECentre
d'information, de prévention et de

traitement, également aide et
conseil aux parents et aux proches:
Fausses-Brayes 5, lu-ve 8h30-
12h/14h30-19h, 724 60 10, fax 729
98 58.
L'ÉCLUSIER.Foyer de jour pour
personnes âgées et/ou handi-
capées, Seyon 38, lu-ve 725 00 50.
FEMMES INFORMATION ET
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Permanence du Centre de liaison,
Fbg de l'Hôpital 1, je 14-16h, 724
40 55.
FRC - CONSEILFédération ro-
mande des consommateurs, Fbg
de l'Hôpital 1, ma 14-17h, 724 40
55.
GROUPE D'ACCUEIL POUR
PROCHES DE TOXICOMANES
tous les premiers et troisièmes
mercredis de chaque mois, dès
19h, av. de la Gare 39, 079 446 24
87.
INFORMATION ALLAITEMENT.
753 53 95 et 757 20 26.
INVALIDES-Association suisse
des invalides, passage Max-Meu-
ron 6, permanence me 13h30-
17h30, 724 12 34.
JEUNES HANDICAPÉSService
de dépannage, lu/ma 931 41 31,
me/ve 835 14 55, je 926 85 60 (9-
11 h).
LA MARGELLE.Au Volontariat rue
Fleury 22, lieu d'écoute pour tous.
De 9h à 10h30, 724 68 00. Denis ,
Perret, responsable, pasteur de l'É-
glise réformée 853 29 36 (le soir).
LIGUE NEUCHATELOISE
CONTRE LE RHUMATTSMERue
de la Maladière 35: tous renseigne-
ments, lu-ve 8-12h/14-17h, tél 722
59 60, fax 722 59 70.
MAMANS DE JOURPermanence
téléphonique 724 36 71. Lu-je
8h30-11h, ma 15h-18h.
MÉDIATION FAMILIALEAv. de la
Gare 39, 725 05 66. Permanence
téléphonique, ma/je après-midi
entre 12h30 et 18h30.
MOUVEMENT DES AÎNÉSRue
de l'Hôpital 19, 8-11H30, 721 44
44.
MOUVEMENT DE LA CONDI-
TION PATERNELLESoutien et
conseils dans les cas de séparation
et de divorce, CP 843, Neuchâtel,
731 12 76.
PARENTS INFORMATIONSer
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 725 56 46 ou 913 56
16. Lu 9-11h/18-22h, ma/me/ve 9-
11h,je 14-18h.
PISCINES DU NID-DU-CRÔLnté
rieur lu-ve 8-22h; sa 8-21 h; di 9h-
22h.
PLANNING FAMILIALConsulta-
tions et informations, fbg de l'Hôpi-
tal 27, lu/ma/ve 14-18h, me 13-19h,
ou sur rendez-vous, 717 74 35.
PRO INFIRMIS.Au service des
personnes handicapées: Maladière
35, lu-ve 8-12h/14-17h, tel 722 59
60, fax 722 59 70.
PRO SENECTUTEAu service des
personnes âgées. Service social,
activités sportives, service anima-
tion, vacances, repas à domicile,
Côte 48a, 724 56 56.
RATEAU-IVRE-Bistro-ados, des-
tiné aux adolescents de 12 à 18
ans: rue du Râteau, ma-ve 15h30-
18h30, tél 725 26 65 ou 724 60 10
RECIF. Lieu de rencontres et d'é-
changes interculturels pour
femmes réfugiées, immigrées et
suisses (rue Coquemène 1, 730 33
50). Ma-je 14-17h. Cours de
français et de couture.
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 079/280 48 28.
SANTÉ AU TRAVAILLigne d'Infor
motion au service des travailleurs
de Suisse romande, IST, Lausanne,
(021)314 74 39.
SERVICE DES MINEURS ET DES
TUTELLES.889 66 40.
SIDA. Groupe Sida, Peseux: Grand-
Rue 18, 737 73 37. Tests anonymes:
Groupe Sida Neuchâtel, Sophie-
Mairet 31, 2300 La Chaux-de-
Fonds, tél 967 20 91.
SOS FUTURES MAMANS842
62 52.
SOS RACISME.0800 55 44 43,
en cas de discrimination raciale, re-
ligieuse, ethnique ou nationale.
Ecoute, informations, conseils, dé-
fense des droits, médiation.
TOURISME NEUCHÂTELOISHô-
tel des Postes, bureau de rensei-
gnements: lu-ve 9-12h/13h30-
17h30, sa 9-12h, 889 68 90.
TROUBLES PSYCHIQUESCentre
psyco-social: 724 30 02. Associa-
tion neuchàteloise d'accueil et
d'action psychiatrique, lu-ve 14-
16h30. Tél. 721 10 93.
VOLONTARIAT EN VILLE DE
NEUCHÂTEL - Entraide béné-
vole, ruelle Fleury, 22. Perma-
nences téléphoniques lu-ve 9-
10h30, 724 68 00.

DISTRICT DE BOUDRY
ACCUEIL ET PLACEMENT D'AN
MAUX. Colombier (Cottendart) re-
fuge de la Fondation neuchàteloise
d'accueil pour animaux, 841 38 31
ou 861 46 35, et de la Société pro-
tectrice des animaux de Neuchâtel,
841 44 29 ou 753 45 38.

AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILELa Bé-
roche, Bevaix, (CESAR): soins 835
16 67, aide 836 26 60. Basse-
Areuse: 841 14 24.
ASSOCIATION LECTURE ET
COMPAGNIE.Nos lecteurs/trices
bénévoles se rendent à domicile ou
en institution, séance individuelle
ou en groupe dans toutes les ré-
gions du canton. Case postale,
2035 Corcelles. Tél 731 70 41 ou
751 57 57.
DÉCHETTERIE-Boudry, sous le
viaduc N5, lu 7h - sa 17h
(24h/24h). Bevaix, Centre Fontanal-
laz, 6-20h (jours ouvrables). Cor-
taillod, chemin de la Rousette,
Cort'Agora et hangar des TP, 7-20h
(jours ouvrables). Saint-Aubin, Step
du Rafour, lu-ve 7h30-12h/13h30-
20h, sa 7h30-18h.
MAMANS DE JOUR-Boudry, 842
38 39.
SERVICE DE TRANSPORTS
BÉNÉVOLES.Colombier et Bôle,
841 16 09 (répondeur).

ENTRE-DEUX-LACS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE753 09
09.
CENTRE DE RENCONTRESMa-
rin-Epagnier, Espace-Perrier, salle
Épagnier, me 20h15.
MAISON DES JEUNESMarin
Épagnier, 14-23h.
PISCINE D'HAUTERIVECentre
sportif. Mixte 3me âge: 12h30-14h.
Public: 14-22h. Sauna-solarium:
12h30-14h dames 3me âge, 14-17H
dames, 17-19h messieurs-, 19-22h
mixte.

PUBLICITE 

SERVICE BÉNÉVOLE DE
L'ENTRE-DEUX-LACS753 23 05.
Cornaux, 757 23 44 (heures de re-
pas). Marin-Épagnier 753 13 62
(8h30 à 10h).

VAL-DE-RUZ
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILELu ve 10-
12h/15h30-17h, 853 15 31.
COURS DE SAUVETEURSSama
ritains, 857 14 08 (ouest), 853 16
32 (centre}.
INFIRMIERES INDÉPENDANTE
À DOMICILE 079 417 33 41
INFORMATION ALLAITEMENT.
853 44 15.
MAMANS DE JOUR.S53 31 79.
OFFICE DU TOURISMEBureau
de l'Association région Val-de-Ruz,
Épervier 4, Cernier, lu-ve 7h30-
12h/13h30-17h, tel. 853 43 34, fax
853 64 40.
PROTECTION DES ANIMAUX.
853 11 65.

LA CHAUX-DE-FONDS
ALCOOLISME-Service médico-
social, Parc 117, information, pré-
vention et traitement de l'alcoo-
lisme, lu-ve, 919 62 11. Alcooliques
anonymes, C:P. 14, 2301 La Chaux-
de-Fonds, 0848 848 846. Groupe
familial Al-Anon, aide aux familles
d'alcooliques, 914 15 35 (24h/24h).
ALLÔ CANCER.Pour les per-
sonnes atteintes du cancer et leurs
proches, gratuit et anonyme, lu-ve
16-19h, 155 42 48.
ASPEDAH. Parents d'enfants hy-
peractifs et/ou avec déficit d'atten-
tion. Rép.-fax 969 26 06. Ma 9-11 h,
968 56 42. Me 19h30-21h30, 969
26 08. Je 8-10h30, 913 56 23.
ASSOCIATION SESAME. Aide et
soutien aux personnes en
deuil. Case postale 1455, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Permancence télé-
phonique les mercredi et dimanche
de 20h à 22h. Groupes de parole
ou entretien individuel sur de-
mande. Tél 724 06 05.
ASSOCIATION SUISSE DES IN-
VALIDES.Section La Chaux-de-
Fonds, rue du Vieux-Cimetière 5,
tél/fax 968 00 33. Lu-je 14-18h et
ve 8-12h.
ASSOCIATION LA TROTTINETTE.
Espace de rencontre parents et en-
fants (0-5 ans), Serre, 24. Lu 14h30-
17, ma/je 9h30-11h30. Contact:
914 52 60.
AVIV0.968 68 03 ou 913 50 85.
BOULIMIE ETANOREXIE926 77
66.
CENTRE DE CONSULTATION
LAVI. Service d'aide aux victimes
d'infractions, av. Léopold-Robert
90, 919 66 52, lu-ve 8h-11h30/14h-
17h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations sociales, juridiques,
conjugales, pour toute nationalité.
Temple-Allemand 23, lu-ve 8-
12h,/13h30-17h30, 928 37 31. Ves-
tiaire, 968 18 19. La boutique Ha-
billerie, Soleil 2, ma/me/ve 14-18h,
sa 9-11h. Vieux puits, Puits 1,
me/ve 14-18h, sa 9-11 h. Boutique

du Soleil, angle Versoix-Soleil, ma-
ve 14-18h, sa 9-11 h. Bouquiniste,
Soleil 2, ma-ve 14-18h, sa 9-11 h.
CENTRE DE LOISIRSPour en-
fants: ferme Gallet, lu/ma/je/ve 16-
18h,̂ me 15-18h, 913 96 44.
CHÔMEURS.Association pour la
défense des chômeurs: aide gra-
tuite, démarches, conseils, recours,
Serre 90, du lu au ve, 8h-11h30 et
14h-16h30, tél. et fax 913 96 33.
CLUB DES LOISIRS. Pour personnes
du 3me âge, 968 23 02.
CONFÉDÉRATION ROMANDE
DU TRAVAIL.Léopold-Robert 83,
permanence syndicale, lu 19-20h,
039 913 30 50.
CONSULTATIONS CONJU-
GALES. Rue du Collège 9, tél. 968
28 65.
CONSULTATIONS JURIDIQUES
Serre 62, je 16-19h.
CRÈCHES.De l'Amitié, Manège
11, lu-jeu 6-18h30, ve 6-18h, 968 64
88. Beau-Temps 8, lu-je 6h30-
181.30, ve 6h30-18h, 926 87 77. La
Farandole, Numa-Droz 155, lu-ve
6h30-18h, 913 00 22. Les Petits
Loups, Progrès 13, lu-ve 7h-18h30,
968 12 33. Kid Club Béat, Cha-
peau-Rablé 50, 926 84 69. Nurse-
rie Petits Nounours, Jardinière 91,
913 77 37.
CROIX-ROUGE.Paix 71, 913 34
23. Service de garde de malades,
conseils diététiques, baby-sitting,
service des activités bénévoles
(chauffeurs bénévoles, prêts de
livres à domicile, etc.), 7h30-12h.
Consultations nourrissons,
lu/ma/je/ve 13h-16h30. Garde
d'enfants malades à domicile,
079/417 63 23, 7h-17h. Vestiaire,
Paix 73, me 14-18h30, je 14-18h.
ÉCOLE DES PARENTSJardinière
15. Inscriptions pour garderie du
mardi: 968 96 34; du vendredi: 926
72 12 ou 926 41 13.
ENTRAIDE CHÔMAGE-SER-
VICES. Serre 79. Écoute, conseils,
recours, les vendredis 14-17h30 ou
sur rdv. Café-contact tous les lun-
dis 14h-17h30. Repas tous les mar-
dis à 12h. S'inscrire 24 heures à
l'avance. Tél. 913 18 19.
FRC-CONSEILJédération ro-
mande des consommateurs, Gre-
nier 22, lu 14-17h, 913 37 09.
GROUPE INTERVENTIONS IN-
FIRMIERS Gli Soins psychia-
triques à domicile. Tél. et fax 968
96 84.
GROUPE DE MAINTENANCE
CARDIO-VASCULAIRECentre
Numa-Droz, entraînements lu 17h,
me 12h, 913 65 13 ou 926 06 68.
GROUPE RÉGIONAL DE LA SP
LA CHAUX-DE-FONDSRen
contre: une fois par mois. Rensei-
gnements au 926 03 45.
HABITS DU COEURSerre 79, lu-
ve 8h30-12h/13h30-18h. Tél. 913
18 19.
INFORMATION ALLAITEMENT.
913 78 04 ou 968 46 92.
INFORMATION DIABÈTEPaix
75, secrétariat lu-ve 14-17h, 913 13
55.
LIGUE CONTRE LA TUBERCU-
LOSE. Serre 12, lu-ve, 968 54 55.
MAMANS DE JOUR-Marché 4,
lu/ma/je 9-11h30, 968 27 48.
MCPJN. Mouvement de la condi-
tion parentale du Jura neuchàte-
lois. Aide en cas de séparation ou
divorce, Case postale 992, 2301 La
Chaux-de-Fonds. Ma 18h45-20h,
Collège 9 (rez-de-chaussée).
L'ORTIE.Espace de vie et d'é-
change autour de la santé. Puits 1,
968 40 43. Permanence le jeudi de
14h à 18h.
PARENTS ANONYMESGroupe
d'entraide pour parents, 926 89
94.
PARENTS INFORMATIONSer
vice téléphonique anonyme et
confidentiel répond chaque jour
ouvrable au 913 56 16. Lu 9-
11h/18-22h, ma/me/ve 9-11h, je
14-18H.
PERMANENCES DE CONSULTA
TION ET INFORMATIONPour
étrangers d'immigration récente:
de langue turque, Parcs 11, Neu-
châtel, ve 16-18H; langue portu-
gaise, Vieux-Châtel 6, Neuchâtel,
me 17h30-19h30, ou Cure 2, La
Chaux-de-Fonds, je 17h30-19h30;
Europe de l'Est, Gare 3, Neuchâtel,
je 17-19H.
PISCINE DES ARÊTESLu/je/di 9-
18h, ma 9-19h, me 10-21h, ve 10-
21h, sa 10-12h/14-20h.
PLANNING FAMILIALSophie
Mairet 31, lu-12-18h, ma/ve 15-18h,
me 15-19h, 967 20 91.
PRO INFIRMIS-Marché 4, lu-ve,
968 83 28.
PRO SENECTUTEléopold-Robert
53, service social, gymnastique, na-
tation, lu-ve 911 50 00 (le matin),
fax 911 50 09. Repas à domicile,
911 50 05 (le matin).
SAGES-FEMMES À DOMICILE.
Permanence téléphonique pour
tout le canton, tous les jours de 8h
à 20h, 079/280 48 28.
SAMARITAINS.Cours, 968 92 79.
Renseignements, 913 83 66.
SEREI. Service d'entraide pour
handicapés, moyens auxiliaires et
vacances, tous les jours, 926 04
44.
SERVICE D'AIDE FAMILIALE.

Collège 11, lu-ve 8-12h/ 14-16h, 968
22 22.
SERVICE D'AIDE AUX VICTIMES
D'ABUS SEXUELS (SAVAŜ v
Léopold-Robert 90, 919 66 44. Lu-
ve matin 8-12h, lu/ma/je après-
midi 14-17H,
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX. Hôtel-de-Ville 9d, 968
64 24, 926 48 78, ou 968 57 35,
tous les jours.
SOINS À DOMICILETous les
jours 967 63 41.
SOLIDARITÉ FEMMESAide aux
femmes victimes de violences
conjugales, tél. 968 60 10.
SOS FUTURES MAMANS842
62 52 (24h/24h).
STOMATHÉRAPIEConsultations
sur rendez-vous, Collège 9, 722 13
23.
TOURISME NEUCHATELOISES
pacité 1, place Le Corbusier, lu-ve
9h-12h15/13h30-17h30, sa 9h-
12h15/13h30-17h, 919 68 95, fax
919 62 97.
TOXICOMANIE.Centre de préven
tion et de traitement de la toxico-
manie, Hôtel-de-Ville 27, lu-ve 8-
12h/14-18h, 967 86 00. Urgences:
s'adresser au médecin de service.
Le Seuil, Industrie 22, lieu d'accueil
pour toxicomanes, 968 52 42. Per-
manences, lu/me/je 17-19h, ma/ve
14h30-19h. Claire-Voie, Fleurs 15,
case postale 274, 2301 La Chaux-
de-Fonds. Groupe d'accueil pour
les proches de toxicomanes, réu-
nions les 2e et 4e mercredis de
chaque mois de 18h30 à 20h, per-
manence téléphonique 914 14 85,
fax 914 11 35.

VAL-DE-TRAVERS
AIDE FAMILIALE ET SOINS IN-
FIRMIERS À DOMICILE864 66
22, fax 864 66 23.. Aide familiale
(jours ouvrables) de 8h à 10h.
Soins infirmiers (jours ouvrables)
de 16h à 17h. En dehors de ces
heures un répondeur renseigne.
BABY-SITTINGJvlotiers, 861 29
80.
CAPTT. Centre d'aide et de préven-
tion du traitement de la toxicoma-
nie. Fleurier, rue du Guilleri 8, 860
12 12. Lu-ve 8-12h/14-18h30.
CENTRE DE RENCONTREFIeu
rier, 861 35 05.
OFFICE DU TOURISMEGare 16,
Fleurier, lu-ve 8-12h/14-18h, 861 44
08 (7 jours/7).
POLICE CANTONALE861 14 23.
PRO SENECTUTEjGrand-Rue 7 au
CORA, Fleurier, je 14h-16h, 861 43
00; repas à domicile, 725 65 65.

LE LOCLE
ASSOCIATION NEUCHATELOISE
«MAMANS DE JOUR» DISTRICT
DU LOCLE.Permanence ma/ve
9h15-10h45. Tél. 931 64 23
AVIVO. 931 28 10.
BOULIMIE ET ANOREXIE926 77
66.
CENTRE DE SANTÉ DU LOCLE.
933 00 00. Ergothérapie (com-
munes du district) 933 00 00. Ligue
contre les maladies pulmonaires
(communes du district ) 933 00 03.
Pro Senectute (communes du dis-
trict) 933 00 04. Service d'aide fa-
miliale (commune du Locle) 933 00
01. Service de soins à domicile
(communes du Locle, des Brenets,
et de la vallée de la Brévine) 933
00 03.
CRÈCHE. Garderie tous les jours,
931 18 52. Garderie Marie-Anne-
Calame 5, 931 85 18; ve 14-16h30.
CLUB DES LOISIRSPour per
sonnes du troisième âge, 931 24
48.
DÉPANNAGE URGENTEau, gaz,
électricité en dehors des heures de
travail, 931 10 17.
OFFICE SOCIALJG. and-Rue 5, lu
8-12h, ma-je 14-18h, 931 62 22.
PLANNING FAMILIALLu-ve, 968
56 56.
SAMARITAINS.Dépôt et location
d'objets sanitaires, poste de police,
931 10 10 (24h/24h).
SERVICE D'AIDE FAMILIALE
DES MONTAGNES NEUCHÂTE-
LOISES.Pour La Sagne, Brot-Plam-
boz, Les Ponts-de-Martel, La Chaux
du-Milieu, La Brévine, Le Cerneux-
Péquignot et Les Brenets, du lundi
au vendredi matin de 8h à 11 h,
937 20 20.
SERVICE MÉDICO-SOCIAL
France 14, information, prévention
et traitement de l'alcoolisme, lu-ve,
931 28 15.
SOCIÉTÉ PROTECTRICE DES
ANIMAUX.931 63 62 et 931 80
03.
SERVICE DE SOINS À DOMI-
CILE. Pour Les Ponts-de-Martel et
Brot-Plamboz, du lundi au vendredi
matin de 8h à llh, 937 20 25.
TOURISME NEUCHÂTELOISDa
niel-JeanRichard 3, lu-ve 8h30-
12h/14-18h30, sa 8h30-12h, 931
43 30, fax 931 45 06.
VESTIAIRE CROIX-ROUGEEh
vers 1, je 14-17h.

JURA BERNOIS
ACCORD SERVICEAccompagne-
ment et relève auprès des per-
sonnes handicapées ou malades.
Bureau d'information sociale (BIS),

Courtelary, 945 17 17, heures de
bureau.
BOULIMIE ET ANOREXIE926 77
66.
BUREAU D'INFORMATION SO-
CIALE (BIS), Courtalary945 17
17. Renseignements, informations,
rédaction de lettres et demandes
diverses. Organisation des Trans-
ports bénévoles et cours Croix-
Rouge.
CENTRE D'INFORMATION PRO-
FESSIONNELLE, Tavannesfue
de Pierre-Pertuis 16. Lu/je 13h45-
17h30, me 13h45-19h.
CENTRE SOCIAL PROTESTANT.
Consultations conjugales, sociales,
juridiques, etc., sur rendez-vous,
993 32 21.
CARTONS DU CŒUR, Jura ber-
nois. Lundi à jeudi, 493 70 60.
DROGUE ET ALCOOLiContact»,
service d'aide et prévention,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, Saint-Imier, Mou-
tier, La Neuveville), accueil lu-ve 8-
12h/14-18h, 481 15 16.
OFFICE DU TOURISMEAv. de la
Liberté, Moutier, lu-ve 8-12h/14-
17h, 493 64 66.
OFFICE RÉGIONAL DU TOU-
RISME CHASSERAL - LA NEU-
VEVILLE.Rue du Marché, La Neu-
veville: me/je/ve 8h30-12h/13h30-
17h30, sa 8h30-12h, 751 49 49.
PLANNING FAMILIALLes Fonte-
nays 27, Saint-Imier, entretiens sur
rendez-vous, 942 24 55.
PRO SENECTUTEJnformation et
action sociale pour personnes
âgées, Pont 4, Tavannes, lu-ve 8-
12h/14-17h, 481 21 20.
SERVICE DE MAINTIEN À DOMI-
CILE - DISTRICT DE LA NEUVE-
VILLE. Soins infirmiers, aide-fami-
liale, aide-ménagère tél. 751 40 61.
Secrétariat ouvert lu-ve 9h30-11h.
Dispensaire de La Neuveville, Si-
gnolet 3, ouvert tous les jours 16-
16h45 sauf le jeudi. Dispensaire du
Plateau, Sur la Roche 3, ouvert
lu/je 17h30-18h, tél 315 25 26.
SERVICE PSYCHOLOGIQUE.
Pour enfants et adolescents et ser-
vice pédo-psychiatrique, consulta-
tions Saint-Imier, 941 13 43; Ta-
vannes, 481 40 41.
SERVICE SOCIALOffice central,
Fleur-de-Lys 5, Courtelary, 945 17
00. Office régional, Fleur-de-Lys, 5,
Courtelary, 945 17 10. Office régio-
nal, rue H.-F. Sandoz 14, Tavannes,
482 65 10. Office régional, rte de
Prêles 3, Lamboing, 315 52 92.
COURTELARY.Police cantonale:
944 10 90. Administration (dis-
trict): 945 11 11. Soins à domicile:
944 18 88.
SAINT-IMIER-Service d'aide et de
soins à domicile du Vallon de Saint-
Imier (SASDOVAL) Temple 4, per-
manence lu-ve 14h-15h, tél. 941 31
33. Alcooliques anonymes: 725 96
11. Police municipale: 942 44 33.
Police cantonale 941 50 00. Centre
de culture et de loisirs: ma-ve 14-
18h, tél 941 44 30, fax 941 14 35.
Office du tourisme, Marché 6:
'ma/me 14-18h, je 14-19h, ve/sa 9-
11H30, 941 26 63, fax 941 14 35.
TRAMELAN.Aide et maintien à
domicile: 487 68 78; permanence
aide familiale, lu-ve 9-10h; soins à
domicile, tous les jours, 14-15h.
Landau-service: Collège 11, ve
15h30-16h30, 487 62 19 et 487.45
12. Bureau de renseignements:
Grand-Rue, 487 57 09. Police muni-
cipale: 487 41 21 (24h/24h). Police
cantonale: 487 40 69.

JURA
BOULIMIE ET ANOREXIE926 77
66.
HANDICAPÉS.Dépôt-atelier de ré-
parations de moyens auxiliaires
pour handicapés, Delémont, Etang
5, 422 60 31.
OFFICE DU TOURISME DES
FRANCHES MONTAGNESSae
gnelégier, lu-ve 9-12h/14-18h, sa 9-
12h/15-17h, 952 19 52, fax 952 19
55.
SAIGNELÉGIERPatinoire: lu
13h30-16h30, ma/je/ve 10-
11h45/13h30-16h30, me 10-
11h45/13h30-15h15, sa/di 14h15-
16h15. Piscine: lu 13h30-21h, ma-
ve 10-21 h, sa/di et jours fériés 10-
18h. Syndicat d'initiative et Pro
Jura: 952 19 52. Préfecture: 951 11
81. Police cantonale: 951 11 07.
Service social (tuberculose et
asthme): 951 11 50. Baby sitting
Croix-Rouge: 951 11 48 ou 484 93
35. Service de transport Croix-
Rouge: 951 11 48 ou 951 16 78.
SERVICE SOCIAL DES
FRANCHES-MONTAGNESPuéri
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (mercredi après-midi),
permanence Pro Infirmis, Le Noir-
mont, rue du Pâquier, 953 17
66/67.
SOS FUTURES MÈRES422 26
26 (24h/24h).
TRANSPORT HANDICAPÉSSer
vice «Kangourou», Delémont, 422
85 43 ou 422 77 15.
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«Temps présent» Un camion
jaune peut en cacher un autre
La Deutsche Post est déjà
à l'œuvre en Suisse même
si beaucoup de particu-
liers l'ignorent.

La camionnette jaune , arbo-
rant des plaques vaudoises ,
passe presque inaperçue dans
le paysage. Le passant qui lui
jette un coup d'œil est certain
d'avoir affaire à l'un des véhi-
cules du géant jaune. Un exa-
men plus approfondi montrera
pourtant qu 'il a tort. Soit , le
chauffeur a bien les bras
chargés de paquets mais son
uniforme ne ressemble pas à
celui d'un postier traditionnel.
En réalité, Norberto Galvao de
Sousa travaille pour la
Deutsche Post , propriété
comme son nom l'indi que de
l'Etat allemand. Ce mam-
mouth de la distribution a en
effet l' autorisation aujour-
d'hui de prendre en charge en
Suisse les colis de plus de
deux kilos. Cette mission pré-
sage un développement futur
ainsi que le précise Abraham
Zisyadis. «La Deutsche Post
entend se positionner en vue
de la libéralisation du marché
postal », expli que le journa-
liste.

Préparer l'avenir
Les activités de la Deutsche

Post, j ustement, sont en aug-
mentation. Dans un proche
avenir, il n 'est pas exclu
qu 'elle ouvre des guichets
dans des grandes surfaces. En
procédant de cette manière,
elle concurrencerait directe-
ment notre Poste. Marcel
Schiipbach le prouve puisqu 'il
a filmé l'office ultramoderne

«La poste est devenue depuis quelques mois le bouc
émissaire du mécontentement en Suisse», annonce le
journaliste Abraham Zisyadis qui a voulu signer un
«état des lieux». photo a

que le géant jaune a aménagé
à Balexert , à Genève. Et fait as-
sez rare ces temps-ci , le réali-
sateur a pu immortaliser les
sourires de clients heureux de

ce «magasin dans le maga-
sin». Un je une homme notam-
ment trouve le système très ra-
tionnel. De rationalité, il est
justement question dans cette

enquête. Le rapport Optima ,
divul gué au public suite à des
fuites , ressemble d'ailleurs
trait pour trait à celui qui défi-
nit la stratégie commerciale
d' entreprises privées.

Mécontents dynamiques
Cette nouvelle philosophie

naturellement ne recueille pas
tous les suffrages. On se sou-
vient de la pétition lancée par
une retraitée à l' annonce de la
fermeture de la poste du quar-
tier de Saint-Jean à .Genève.
L'égérie de ce mouvement de
mauvaise humeur, Jacqueline
Meng, n'a que faire de l' avè-
nement de la mondialisation.
Cette dynamique grand-mère,
comme beaucoup de ses voi-
sins , souhaite maintenir à
tout prix en fonction cet office
en raison de «la chaleur hu-
maine qui y règne». Le res-
ponsable réseau et vente de
Suisse romande a été chargé
de répondre à la grogne popu-
laire. «Nous sommes aussi
concernés par les coûts, les re-
cettes, les résultats...», com-
mente Ulrich Perren , qui
ajoute cependant que la convi-
vialité n 'a pas été jetée aux or-
ties. «Elle demeure dans les
contacts entre le postier et la
population ». Libre à chacun
d' en juger. Gerhard Fischer,
président du conseil d'admi-
nistration de la Poste, est en
tout cas convaincu «que la
Deutsche Post ne garderait cer-
tainement pas les 3500 bu-
reaux».

Cathrine Killé Elsig

# «Temps présent», jeudi 9
mars, TSR1, 20 h 05.

Ĥ ^ZAPPING^^BI
¦ DROGUES. «Envoyé Spécial» , ce soir à 20h50 sur France 2 ,
tente de faire le point sur le trafic de drogues et sur les nouvelles
mafias qui en sont le support. Enquêtes en Guadeloupe , en Tur-
quie et aux Pays-Bas, des lieux et des pays où la lutte contre la
criminalité prend des formes insoupçonnables. Le trafi c de co-
caïne aux Antilles s'est «démocratisé» et fait appel désormais à
un grand nombre d'opérateurs clans la région. Le fait que des
passeurs, des petits entrepreneurs et des demi-grossistes soient
payés en nature contribue à une consommation de plus en plus
diffuse du crack et de la cocaïne. La plus grande partie du mar-
ché européen de l'héroïne est approvisionné par les filières
turques. La drogue a petit à petit corrompu les plus hautes
sphères de l'Etat. Les journalistes ont suivi le travail des policiers
turcs qui luttent contre ces réseaux. La Hollande est le premier
producteur au monde de drogues de synthèse, parmi lesquelles
le fameux Ecstasy. /sp-réd.

¦ FAXCULTURE. Ce soir, à 22H45 sur TSR1 , «Expli quez la
vie à vos enfants». Les jeunes ont l' art de poser des questions
pertinentes et embarrassantes à leurs parents. Pour fournir des
éléments de réponse à ces derniers , les éditions du Seuil pu-
blient des petits bouquins dédiés à des thèmes variés comme
l'amour, Dieu ou le racisme. Leur articulation: des dialogues
entre un spécialiste du sujet concerné et son fils ou sa fille. Cinq
auteurs évoquent en direct cette expérience passionnante: Thar
Ben Jelloun pour «Le racisme expli qué à ma fille», Jean Ziegler
pour «La faim dans le monde exp li qué à mon fils» , Jacques Sé-
melin pour «La non-violence expli quée à mes filles» , Nicole Ba-
charan et Dominique Simonnet pour «L'amour expliqué à nos
enfants», /sp-réd.

| VOYAGES. Destination les îles Eoliennes ce soir à 19h sur
Arte. Un carnet de voyages dans les sept îles volcaniques et my-
thiques. C'est d'abord le Stromboli que Julie Bertuccelli est ve-
nue voir aux îles Eoliennes. Mais les vents l'emp êchent tout
d'abord de monter sur le volcan. Alors la cinéaste flâne, en pro-
fite pour découvrir les autres îles de l'archipel. Puis finit par ef-
fectuer «ce qui n'est pas une promenade sentimentale: 928
mètres de montagne, 4 heures pour monter au sommet et 2
heures pour redescendre» Un vrai carnet de voyages au quoti-
dien , où l'on prend goût à l' aventure, /sp-réd.
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LA RADIO NIUCHATUOIM

Reportage sportif. Hockey sur
glace:) 19.30 HCC-Genève Ser-
vette
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:
1Z45 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 1725 Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Les dents
de l'humeur; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 11.05 L'invité de 11
heures (entre thym et «farigou-
lette»); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 17.50
Cinhebdo 19.02 Multimedia 19.03
A l'uni/son; 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 6.30. 7.30, 8.30, 9.00,
10.00, 11.00. 14.00, 15.00, 16.00,
17.00 Flash 7.15 Les humeurs de
Thierry Meury 7.25 Etat des routes
8.50 La question de chez nous!
9.05, 10.05 Interface 9.20, 16.15
Et patati, et patata 9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.30 Pro-
nostics PMU 11.45, 16.45 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 Mé-
moire vive 13.30-16.00 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 17.10
L'invité 17.30 CD de la semaine
17.50 Travelling 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirees 19.30 Re-
transmissions sportives. Hockey
sur glace: Play-offs LNB et 1re
ligue 0.00 Trafic de nuit

¦R-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00 Jour-
nal 6.10 Les matinales 6.15 Ephé-
mérides 620,725,8.15 Magazine
6.25 Etat des routes 6.30, 7.30,

11.00, 14.00. 16.00. 17.00Flash in-
fos 6.40 Qui suis-je 7.15,1720 In-
vité 720, 11.45 Qui dit quoi 7.40,
16.45 Chronique TV 7.50 Revue de
presse 8.40Jeudelïnfo 8.50,11.05
Pronostics PMU 9.05 100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.15 Jeu
de la cabine téléphonique 11.50
Naissances 12.00 Les titres 1225
Magazine économique 1Z40 A l'af-
fiche 1150 A l'occase 13.00,15.05
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique16.15CDdelasemaine16.30
Le mot qui manque 17.10 35 mm
17.30 Europarade 18.30. 19.00
Rappel des titres 1822 Extra-ver-
sions 19.02 100% musique 19.30
Retransmissions sportives. Hockey
sur glace: HCC-Genève Servette,
Coire-Bienne, Star Lausanne-Ajoie
2220100% musique

[ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Nouvelles 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

( "îf: \/ 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 de la Suisse
Romande, soliste: Haydn, Chapi,
Chueca y Valverde, Gimenez. J. C.
Bach. Paisiello 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Voyage
musical dans l'Europe des Lu-
mières 17.30 Carré d'arts 18.06
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le bassoniste Klaus Thune-
mann 20.04 Passé composé 20.30
Concert. Ensemble Deadalus:
chantsitaliensduXVesiècle22.00
Postlude 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoiresde la musique
0.05 Programme de nuit

F"!VI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. 0. Baumont, clave-
cin: concerti d'après Vivaldi,
Bach 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 1 9.07 A côté de la plaque
20.00 Concert: Orchestre de la
Staatskapelle de Dresde:
Schubert , Haydn, Mozart
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne .
_ X̂ " ' . I
^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Presseschau 7.30 Meteo
7.52, 9.30, 10.30 Regional-
journal 8.00 Morgenjoumal
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournal 12.30
Rendez-vous 13.30 Am Nach-
mittag 14.05 Siesta 15.10 Al-
lerWeltGeschichten 16.10
Zwei Leichen im Weinberg
16.40 KulturTipp 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournal
18.00 Echo der Zeit 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.03 z.B. 21.00 Sport live
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
F JtlJ _i>W3

6.00 Primo mattino 9.08 Mil-
levoci 9.45 Intrattenimento
musicale 11.05 Millevoci
12.00 L'informazione di mez-
zogiorno 13.00 Quelli délia
uno. Intrattenimento musicale
con le occasion! e interventi
délia squadra esterna. 13.25
Cantiamo insieme 16.15 Le
cattive ragazze 17.00 Prima di
sera. Pensieri in liberté 17.36
Boletttino dei consumatori
18.00 L'informazione délia
sera. Cronache régional! 18.30
llradioqiomale/Sport19.00 La
mongolfiera 19.30: Sport e

- musica (19.55 Buonanotte
bambini) 22.15 II suono délia
luna 23.15 Cantiamo insieme
0.10 L'oroscopo 0.15 Black ,
soûl , rhythm & blues
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CORSO-Tél. 916 13 77 SCALA 1-Tél. 916 13 66 SCALA 3-Tél. 916 13 66

m SLEEPY HOLLOW ™ LE GOÛT ™ MAGNOLIA *"
______ V.F. .B h. ______ DES AUTRES mm VF- 20h15 wm

16 ans. Se semaine. 16 ans. 2e semaine.
m  ̂ Do Tim Burton. Avec Johnny Depp, ^H 

' '  J; . |̂ De Thomas Andorson. Avec Jeremy fmW
Chrislina Ricci, ChristopherWalken. îz ans. première suisse. Blackman, Tom Cruise, Melinda Dillon.

H En 1799, un jeune inspecteur est envoyé H 
Ue Agnes Jaoui . Avec Anne Alvaro . Jean- 

 ̂
Une |Ournée presque comme les autres , où H

pour enquêter sur des morts mystérieuses ' ">¦"•«• des vies vont se croiser, se frôler , chercher
..._ entourées de sortilèges... GÉNIAL!!! . C'est l'histoire des goûts des uns et des une issue. Grandiose , envoûtant! 

^̂______ -B-i couleurs des aulres , celle de milieux qui --H mm
CORSO - Tél. 916 13 77 n'auraient ïamais dû se rencontrer.. ABC - Tél. 967 90 42

m% LA PLAGE "¦ SCALA 2 - Tél. 916 13 ee mm PEAU D'HOMME wm
H V.F. 20 h 3o. wm TOY STORY 2 ______ CŒUR DE BÊTE H

14ans.4esemaine. ,,_ ... ,„
r. r. r, , « _, r.-n ¦ V.F. 15 11 V.F. 18 fl 30.

— 
De Danny Boyle. Avec Leonardo OiCapr io , 

— Pour tous. 6e semaine ______ 16 ans. 2e semaine. MM
Virginie Ledoyen,Tilda Swinton 

john Léopard dOr. Locarno 1933
-— Richard est un routard en quête de sensa- -— -— De Hélène Angel. Avec Serge Riaboukine , anUm lions fortes. Quand il découvre une carte um Woody fmira-t-.l dans un musée? Le retour ¦ 

Bernard Blancan Pascal Cervo...çprrôta sur un mnrt il va ptm sprvi génial, comique et maqique de Woody, Buzz_ secrète sur un mort, il va être servi. 
et compagnie..  ̂

Un film abrupt et rêche autour de la famille , _
^̂  EDEN - Tél 913 13 79 —~ ^̂  de l'instinct et du passé. Premier coup

SCALA 2 — Tél. 916 13 66 d'éclat d'une cinéaste à suivre... 
^̂mm LA LIGNE VERTE mm 

AMERICAN BEAUTY m 
ABC-T&. 967 90 42 ""mmmml V.F. 16 h, 20 h. m- -̂m. mmmml . ___.. _»-¦ • _-*¦ m ___. ¦_*•__¦ HW-W-m _________¦mm 16 ans. 2asemaine. WM V.F 20 h 30. H ADIEU PLANCHER ¦

De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, V 0. s.-t. frVall. 18h. r_F<î VAPHFQ 
¦i David Morse. Gary Siniso. ¦ 'G ans. 5e semaine. H Utb VAUMtb H

C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une °B Sam Rendes. Avec Kevin Spacey, V.F. 20 h 45.
^B prison qu'il a vécu l'expérience la plus ______ Annette Bening. Thora Birch. ^p ,2 ans. 2e semaine. ______

marquante de sa vie... Troublant, fort! Derrière une élégante maison digne d'un rje Otar losselani. Avec Lily Lavina,-— ————TT——--— mm Prospectus se glisse une étrange —— Nico Tarlelashvill , Philippe Bas. mmmm PLAZA - Tel. 916 13 55 mml tragi-comédie grinçante... mm , . ... „„„,„ , „ „ , ,„„„„ ,,„„ ^̂a a Y Le cinéaste géorgien met en scène une
_ THE TALENTED M SCALA3-Tél .916 13 66 

' 
M lamille d'aristos déglinguée dans une _

^̂  __ , _ ^̂  ^̂  France insouciante et sans illusions.
M r. RIPLEY LE BON , LA BRUTE 
V.F. 14 h 30.17 h 45, 20 h 30. ET LE TRUAND

^̂  
16 ans. Première suisse. 

¦ ¦ -.¦-•• _^ 
^̂Ua De Anlhony Miiigholla. Avec Malt Damon. "¦ V.O. s.-t. fr./all. 17 h 15. __¦ mM

Gwyneth Paltrpw.JudeLaw. V>am. Cycle «L Ouest, le vra,?». Mfl "¦' J__n—S» ¦¦¦

quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il doit recher- De Serg io Leone. Avec Clint Eastwood . Lee 
3<̂ Bp>____B_^_____-____rw WM¦1 cher le (ils d' un riche armateur... tÊH ^a Cleef , Eli Wallach. m  ̂ H^____5__î^___R___r5_ 'f̂  *__ _i __ e__ir "Quasi entièrement rythmé par la musique de ^'fl ml __Tl _L Éb̂ ÉËr

___¦ B _̂_ffllMMf1_rfflrTTM___ ___¦ Ennio Momcone, un pur chef-dœuvre de m—, J __!¦ V ^^__É____f l ___¦
^̂  ^Ts" J i I II I i'IÏÏT BIMnili i ^̂ [ ^̂  ^̂  _É____H____rE____E3 _̂__ ___f *T
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7.00 Le journal de l' emploi
75764557 7.05 Teletubbies
465039961.30 T.V.+ 472042678.30
Je suis vivante et je vous aime.
Film 95798/ 7010.00 Le Seren-
geti. Doc 7830597710.55 Wed-
ding Singer . Demain on se ma-
rie! Film 30240996 12.25 Info
44/64/7012.40 Un autre journal
8377408313.45 Le journal du ci-
néma 76530192 14.05 Les deux
papas et la maman. Film
48187809 15.25 Le vrai journal
10497335 16.10 Cruel été
2986226616.25 Fin août début
septembre. Film 29793996 18.15
Info 2982H51 18.20 Nulle part
ailleurs 8276506419.15 Football.
Monaco/Majorque 65573847
21.00 Football. Lens/Atletico
Madrid 9496759823.00 Total Re-
call 2070 8430435423.45 Scream
2. Film 588495571.40 Hockey sur
glace NHL 578907203.40 Evil éd.
Film 70242749 5.10 Surprises
65W725 I 5.25 Cuisines et dé-
pendances. Comédie 46//0768

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce 13955489
12.25 Hélène et les garçons
6908697712.50 Woof 79445267
13.20 Le Renard 9459682814.20
Un cas pour deux 784669/515.20
Derrick 5/299/5/16.25 La saga
des McGregor 7699224817.15
Les nouvelles aventures de
Skippy 9248026717.40 Roseanne
88706083 18.10 Top models
19896002 18.35 Deux f l ics à
Miami 9986897919.25 Le miracle
de l'amour: les gaz toxiques
2W80828 19.50 Roseanne
2/06006420.15 Ellen: une librai-
rie hip hop branchée! 65373083
20.40 Cyborg Cop. Film de Sam
Firstenberg, avec Todd Jensen
8699784722.20 Puissance catch:
championnat NWO 29321286
23.15 Confessions erotiques
4277997723.45 Un cas pour deux
36085712

9.25 Léo et Léa 33360880 9.50
Planète Terre //59546010.45
Afrique du Sud II 8/48980911.35
New York Café 25377199 12.00
Quoi de neuf docteur? 85796083
12.30 Récré Kids 909/084713.35
La panthère rose 48/6848914.15
Les week-ends de Léo et Léa
8//95 / 7014.40 Images du Sud
87849688 14.55 Tout feu , tout
femme /769S977 15.50 Les soi-
gneurs du ZOO 9029808916.15
Les règles de l'art 25008644
17.10 Léo et Léa 527597/217.35
Quoi de neuf docteur? 63630644
18.05 New York Café 78103248
18.30 L'intelligence des in-
sectes 85269H8 19.00 La pan-
thère rose 8/498/9919.10 Flash
Infos 30794731 19.30 Sherlock
Holmes 69411996 20.25 La pan-
thère rose 42167644 20.35 Pen-
dant la pub 69241118 20.55 La
mémoire dans la peau. Téléfilm
de Roger Young, avec Richard
Chamberlain . Jaclyn Smith
53734373 22.30 Boléro 18848847
23.35 Tout feu tout femme. Sé-
rie 4278/ 183

6.20 Le bureau, histoire du FBI
44880979 7.10 Le dernier shah
d'Iran 4880/809 8.15 Les musi-
ciens 854944608.25 Gens de la
route 19833731 8.40 Le Nœud
85485712 8.50 Occidente
14773267 9.40 Hiroshima
65075731 10.55 L'orgasme des
femmes 7888997711.50 Envoyé
spécial en enfer 1394128612.20
L'Eglise de Rome 4442064213.15
Un festin à Jérusalem 30194489
14.10 Les roseaux de pierre
2484499615.05 5 colonnes à la
une 2592/24815.55 Les gens du
terrain vague 574299/516.15 Le
phénomène Kostabi 51904996
17.00 Central Park 69638793
18.35 Régis Loisel 8197073 1
19.05 Carnaval de Rio, samba,
crime et corruption 43456828
20.00 Les grandes expositions
97288151 20.30 Les ailes de lé-
gende. Technique 44898624

21.25 Porisonnier de la mé-
moire 8329097922.20 Les Sheal-
t iel , histoire d' une famil le
3889/002 23.10 Gil les Apap
669849790.15 Images de la nou-
velle société 92599769 0.25 Le
prix des marques 977/05901.10
Les Fallas de Valence 55402519

7.30 Wetterkanal  10.00
Schweiz aktuell 10,30 Tierarzt
Dr .Engel11.20FullHouse11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Dr . Quinn 16.30 TA-
Flife 17.00 Erdferkel Arthur une
seine Freunde 17.10 Rupert der
Bar-der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr. Engel 18.45Telesguard
19.00 Schweiz aktuel 1 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 DOK
21.00 Menschen Technik Wis-
senschaft21.5010vor1022.20
Kojak 23.10 Lautloser Regen.
Film 0.30 Nachtbulletin/Meteo

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 13.40 Manuela 14.25 Gli
amici di papa 14.50 Ricordi
15.25 Amici miei 16.00 Tele-
giornale 16.10 Amici miei 16.50
Un détective in corsia 17.40
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 Fax 21.55
Micromacro 22.25 Bravo Benny
22.55 Telegiornale 23.15 Co-
lombo. Téléfilm 0.30 Textvision

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Jungendsûnde. Tragi-

komôdie 12.00 Heute mittag
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Tagesschau 15.15 Abenteuer
Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Die Schule am See
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Expeditionnen ins Tier-
reich 21.00 Kontraste 21.45 Tod
im Tunnel 22.30 Tagesthemen
23.00 Das andere Leben. TV-
Drama 0.15 Nachtmagazin 0.35
Chronik der Wende 0.50 Swee-
theart. Kriminalfilm 2.35 Wie-
derholungen

9.00 Heute 9.05 Voile kanne ,
Susanne 9.55 Biathlon 11.35
Geniessen auf gut Deutsch
12.00 Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 12.55
Biathlon 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute - in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.50 Leute
heute 18.10 Fussball: Galatasa-
ray Istanbul-Borussia Dortmund
20.45 Fussball: SV Werder Bre-
men-AC Parma 22.45 Die Jo-
hannes-B. -Kerner-Show 23.30
Heute nacht23.45 Ski alpin 0.15
Kommissar Maigret stellt eine
Falle. Kriminalfilm mit Jean Ga-
bin 2.10 Wiederholungen

14.00 Die Sendung mit der
Maus 14.35 Kinderstation
15.00 Tagesschau 15.15 Spuren
der Zeit 15.45 Kaffee oder Tee?
16.00 Aktuell 16.05 Kaffee oder
Tee? 17.00 Tagesschau 17.15
Kaffee oder Tee? 18.00 Aktuell
18.05 Hierzuland 18.15 Einfach
kdstlich 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Lândersache
21.00 Fahrmalhin21.30 Aktuell
21.45 Sport unter der Lupe
22.15 Zeichen der Zeit 23.00 Ak-

tuell 23.05 Diner. Tragikomddie
0.50 Einfach Kôstlich! 1.25
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00 Punkt
12 13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus 15.00
Bârbel Schâfer 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend 18.30
Exclusiv 18.45 Aktuell 19.10 Ex-
plosiv 19.40 Gute Zeiten ,
schlechte Zeiten 20.15 Alarm fur
Cobra 11 21.15 Balko 22.15 Die
Wache 23.15 Polizeistation Ber-
lin Mitte 0.00 Nachtjournal 0.30
Golden Girls 1.00 Mary Tyler
Moore 1.30 Die Nanny 2.00 Bar-
bel Schâfer 2.50 Nachtj ournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Life! Die Lustzu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revier 11.00 Jôrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Ricky! 15.00 Star
Trek16.00JAG17.00Jederge-
gen jeden 17.30 17:30 18.00
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x
tagl. 20.00 Tàglich ran 20.15
Fieber - Ârzte fur das Leben
21.15 Fur aile Falle Stefanie
22.15 Alphateam - Die Lebens-
retter im OP 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Frasier
0.45 The Making of 1.15 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Victor , Victoria. De Blake
Edwards , avec Julie Andrews,
James Garner (1982) 23.00 Al

Capone. De Richard Wilson ,
avec Rod Steiger , Fay Spain
(1959] 0.45 Divorce en musique.
De Norman McLeod. avec Lio-
nel Barrymore , Eleanor Powell
(194112.35 La loi de la forêt. De
William Keighley, avec Robert
Barrât , George Brent (1937)
4.00 Les souliers de Saint-
Pierre. De Michael Anderson ,
avec Laurence Olivier , Antony
Quinn (1968)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.40 Dieci minuti... 9.55
Oggi a me... domani a te. Film
11.30 Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg 1 Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale 14.05 Anteprima
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 17.50 Prima del TG 18.00
Tg 1 18.10 Prima 18.35 In bocca
al lupo! 19.25 Che tempo fa
20.00 Tg 1 20.40 Zitti tutti!
20.55 Calcio. Coppa Uefa: Celta
di Vigo-Juventus 22.55 Tg 1
23.00 Sciuscià 0.10 Tg 1 0.35
Agenda 0.45 42e parallèle 1.15
Sottovoce 1.45. Rainotte. Spen-
sieratissima. 2.05 Tg 1 notte
2.35 L'ultima fuga. Film 4.05
Non stop 4.55 Cercando , cer-
cando... 5.20 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.50 Hun-
ter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 La situazione comica
14.30 Al posto tuo 15.15 Fragole •
e Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jarod il cama-
leonte 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 Incantesimo 22.50 Libéra
23.55Tg2 notte 0.300ggi alPar-
lamentoO.50 Visioni dal delitto.

Film 2.15 Rainotte. Italia inter-
roge. LavorOra. 2.30 Incontro
con 2.40 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 Attualità. La
casa dell' anima 8.55 La casa
nella prateria 10.05 Maurizio
Costanzo show 11.30 A tu per tu
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Le blanche dune délia Co-
movaglia. Film TV 18.00 Veris-
simo 18.40 Passaparola 20.00
Tg 5 20.30 Striscia la notizia
21.00 Stelle a quattro zampe
23.00 Maurizio Costanzo show
1.00 Tg5 notte 1.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa dell' anima
2.20 La famiglia Brock 3.10
Mannix. Téléfilm 4.15 Tg notte
4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive 10.50 Canaries a la vista
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele- '
diario 18.30 Prisma 19.00 El pre-
cio justo 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.45 El tiempo 21.50
La escalera mecanica 0.00 Co-
sas que importante 1.45 Tele-
diario 2.30 Guadalupe 4.00
Cuentos y leyenda 5.00 Cine. El
profesor

8.15 Acontece 8.30 Conc(s)tos
na Cave 9.00 Atlântida 10.30
Regiôes 10.50 Bar da Liga 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Café Moderno 14.00 Jor-
nal da Tarde 15.00 Ciclismo.
Volta ao Algarve 16.30 Boa
Tarde 17.30 Danças Vivas 18.00
Caderno Diârio 18.15 0 Cam-

peào 19.00 Reporter RTP 19.30
Noticias Portugal 20.00 Hospi-
tal S.Rafael 20.30 A Lenda da
Garça 21.00 Telejornal 21.45
Remate 22.00 Contra Informa-
çâo 22.05 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 22.10 Economia
22.1 STerreiro do Paco 23.45 Se-
nadores 0.45 Acontece 1.00
Jornal 2 1.45Contra Informaçâo
2.00 Horizontes da Memoria
2.30 Made in Portugal 3.30 A
Lenda da Garça 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçâo 4.40
Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Café
Moderno 5.30 Remate 5.35 Eco-
nomia 5.40 Acontece 5.45 0
Campeâo 6.30 Regiôes 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42 , 20.44 ,
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des entre-
prises neuchâteloises 20.00,
21.00 Forum Plus 22.00 Film.
Les hommes forts ( 1 ) 22.30 Pas-
serelles. Pirate de Dieu. Avec
Roland Feitknecht(R)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions
et diffusion en boucle toutes
les demi-heures , jusqu 'à
13.00

18.30, 22.30 Cuisines - Sur les
traces des papilles ajoulotes
18.38, 22.38 Star TV. Magnolia,
Les Rois du désert , Pamela An-
derson ( 1 re partie) 19.30,23.30 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 499089 8.00 Tele-
tubbies 270354 8.20 Euronews
8395199 8.35 Top Models
/564//8 8.5S Marqué par la
haine. Film de Robert \Mse,
avec Paul Newman, Steve Mc-
Queen 9826059310.50 Les feux
de l' amour 34/046011.35 Pacific
Blue 6249731

12.20 Tous sur orbite
4743644

12.30 TJ Midi/Météo40344/
12.55 Zig Zag café 1119426

Eric Nicolier-La Sibérie,
un autre monde

13.50 Matlock 2425441
Le marié

14.40 EurofliCS 3550538
Le programme Oméga

15.35 Inspecteur Derrick
Vacances à Madère

2986828
16.40 Sabrina 2746035
17.00 J.A.G. 824199
17.50 Friends 480644
18.20 Top Models 8713809
18.45 Météo régionale

4406460
18.50 Tout en région 845/002
19.15 Tout sport 1922002
19.30 TJ Soir/Météo 490369

bUiUU 9765354

Temps présent
Ne tirez pas sur le garde-
frontière!
De récents graves incidents
révèlent-ils -une insécurité
croissante à nos frontières?
Poste: mission impossible

Le service public est en pleine
mutation. Etat des lieux

21.15 Columbo 1850248
Tout n'est qu'illusion

22.45 Faxculture 5123170
Expliquez la vie à
vos enfants

23.45 Le siècle en images
Lumumba 5/3/7/2

23.55 Homicide 467118
Videomania

0.45 Sexy zap III 6555381
1.15 Soir Dernière 3892478
1.35 Tout en région 8980687

I TSR g I
7.00 Euronews 78958593 8.15
Quel temps fait-il? 599982889.00
C'est la vie 885/57999.40 Litté-
raTour de Suisse. Reto Hanny
604668289.55 Les grands entre-
tiens. Brian Jones 55058002
10.35C'eSt la Vie 4652899611.15
Euronews 45/28/5/ 11.45 Quel
temps fait-il? 4679988012.00 Eu-
ronews 67334422

12.15 L'italien avec Victor
Alla posta 74107625

12.30 La famille des
Collines 83100644
L'étrangère

13.20 Les Zap 59959557
Le pays du dragon;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap 75424460
Babar; Les Razemokets

17.55 Ski alpin 84874977
Slalom messieurs
à Schladming,
1 re manche

18.50 Videomachine
Les téléspectateurs
choisissent eux-mêmes
leur hit-parade vidéo
parmi quinze titres à
Choix 35225118

19.20 L'allemand avec
Victor 56990996
Anna geht zum Kiosk
In der Bank

I «J_ U%J 93025828

Hockey sur
glace
Championnat de Suisse
Play-off , demi-finales
1er match
Pendant les pauses:
Ski alpin
Slalom messieurs , 2e manche

22.30 Soir Dernière 855/6625

22.50 Tous sur orbite
Etoiles filantes et
collisions catastro-
phiques 55802557

22.55 NZZ Format 15601248
Paris mon amour
1. Le continent
erotique

23.25 Svizra Rumantscha
Cuntrasts 96921460

23.50 L'actualité régionale
75895267

0.10 Zig Zag café
Eric NiCOlier 43368652

1.00 TextVision 13492552

om 1K «LjHll France 1

6.40 Info 188697996.50 Jeunesse.
Salut les toons 209792488.28 Mé-
téo 34543/7/29.05 En toute ami-
tié 4332684710.20 Balko 46967915
11.15 Dallas 2057/97712.05 Tac
0 TaC 33129083

12.15 Le juste prix 4/925528
12.50 A vrai dire 53475064
13.00 Le journal/Météo

Du côté de chez vous -
Bien jardiner 90882335

13.50 Les feux de l'amour
37592809

14.45 Arabesque 7549/009
Les péchés de
Castel Cove

15.40 Magnum 32509064
Illusion et réalité

16.40 Sunset Beach84760489
17.35 Melrose Place

Les cadavres ne se
taisent jamais 84056880

18.25 Exclusif 98383644
19.05 Le bigdil 58715064
20.00 Journal/ 39586625

Tiercé/Météo

_£Ui«JU 28897977

Navarre
Esclavage moderne
Série avec Roger Hanin

A Paris , une enfant-esclave
pakistanaise échappe à son
maître pour retrouver sa mère
française , dont elle a été sé-
parée peu après sa naissance

22.35 Made in America
L'enfer de verre
Téléfilm de David
Warry-Smith 51114335

0.20 Vol de nuit 61155519 1.20
TF1 nuit 789729231.35Notre XXe
siècle 83889/072.30 Reportages
779390452.55 Les aventures du
jeune Patrick Pacard 60282107
3.45 Histoires naturel les
795946524.40 Musique 50561652
4.55 Histoires naturel les
154992295.50 Des filles dans le
vent 26597896 6.15 Les années
fac 81099749

téÊL France 2 1

6.30Télématin 50274/998.30 Un
livre , des livres 984/9/5/ 8.35
Amoureusement vôtre 30644575
9.00 Amour , gloire et beauté
70079847 9.30 C' est au pro-
gramme 76389118 10.55 Flash
info 4682 1354 11.00 MotUS
94494644 11.40 Les Z'amours
70966809 12.10 Un livre , des
livres 33126996

12.20 Pyramide 30892354
12.50 Loto/Météo/Journal

69191335
13.50 Inspecteur Derrick

Trop d'amour 99984460
14.55 Le renard 9/728557

L' enfer de l'amour
15.55 Tiercé 5/734267
16.05 La chance aux

chansons 42479118
16.50 Des chiffres et des

lettres 34626083
17.20 Un livre, des livres

91802642
17.25 Cap des pins .45/2828
17.55 Nash Bridges 84074286
18.45 Friends 63012644
19.15 Qui est qui? 7725944/
19.50 Un gars, une fille

62736996
20.00 Journal/Météo

39584267

LUIJU 86215625

Envoyé spécial
Magazine présenté par Ber-
nard Benjamin
Spécial drogue

Antilles: crack et société
Turquie: pouvoir et drogue
Hollande: drogue et pollution
P.S.: Paris , brigade des stups

23.05 Sériai Mother6699879/
Film de John Waters

0.40 Le journal W870478
1.05 Nikita 66790749

1.45 Mezzo l'info 979528232.00
Les amoureux du Printemps de
Prague 7/57/9292.50 Le Corbu-
sier 26930497 3.50 24 heures
d'info 852/5045 4.10 Pyramide
94407497 4.40 Loubards des
neiges 50569294̂ .55 Les grands
fleuves: le Saint-Laurent
15317671 5.50 La chance aux
chansons 72124720

B 1
^3 France 3

6.00 Euronews 17794259 6.40
Les Minikeums 588798098.45 Un
jour en France 6034/ 644 9.55
Famé 7092099610.40 Drôles de
dames 9996207011.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 44553731

11.55 Le 12/13 80468644
13.20 Régions.com 3/429/99
13.50 C'est mon choix

37587977
14.42 Keno 210656199
14.58 Questions au gou-

vernement 311741267
16.00 Côté jardins4858273/
16.35 Minikeums 69614335
17.45 Le kadox 89645731
18.20 Questions pour un

champion 1291108O
18.45 Un livre, un jour

64304286
18.50 Le 19/20 14546064
20.05 Fa si la 50075441

Spécial Carnaval
de Venise

20.35 Tout le sport 52949064
20.50 Consomag 594/7625

-LUiJJ 49010719

Haute sécurité
Film de John Flynn, avec
Sylvester Stallone , Donald
Sutherland
l'...vs> «t ¦.. -. -_ -.Jtt- .̂ .iJUUMMUMUJWJi .' 1

Un prisonnier qui va être libéré
dans quelques mois a organisé
son avenir avec sa femme. Mais
au retour d'une permission, il est
brutalement transféré dans une
autre prison, dont le directeur a
un compte à régler avec lui

22.45 Météo/Journal
93488267

23.15 Prise directe54758575
0.30 Saga-cités 92733701
0.55 Espacefrancophone

Des rythmes et des
danses i09686S7

1.20 C'est mon choix
27191229

2.10 Nocturnales
Saint-Saëns W10316

X+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 7408/6066.45
Ça tourne Bromby 703/3/99 8.10
Aventuriers et écrivains 718I8712
9.55 Le mystère hakka 23431373
10.50 Arrêt sur images 69670129
11.45 Cellulo 275/779212.15 Le
monde des animaux 94 174183
12.45 100% question 58262 170
13.10 Correspondance pour l'Eu-
rope 7797684713.40 Le journal de
la santé 7655/996 14.00 Les
bouées de la Havane 94048286
14.30 Avalanches 6870080915.25
Entretien 21111267 16.00 Les
risques du métier 2803/96716.35
Alfred Hitchcock présente: Le cas
de Mr. Pelham 8256235417.00 Si-
lence, ça pOUSSe! 2538859917.10
Fête des bébés 24009118 17.30
100% question 2/28855717.55
Côté Cinquième 8237528618.30 Is-
raël et sa faune d'antan 779/779/
18.55 C' est quoi la France?
15914996

SB î̂i
19.00 Voyages, voyages

Les îles Eoliennes
/14/70

19.45 Arte info smoo
20.15 Reportage GEO

En quête de trésor
Fascinants rubis 76/15/

20.40-0.20
Thema
Millennium 4

Mondialisation:
la contre-attaque

L ecnec ae beattie a-t-11 sonne
le glas de la «pensée unique»?

20.41 L'autre mondialisation
Documentaire /074S5/;s

21.45 Une banque pour
les pauvres 8533625
Documentaire

22.35 Nioro-Du-Sahel
Une ville sous
tension 8854557

23.30 Vers un commerce
équitable? 566644
Documentaire

0.20 L'âge d'or W3703132
Film de Luis Bunuel

1.20 A propos de
Bunuel (R) 43315720
Documentaire

IM
8.00 MB express 502969968.05 M
comme musique 845993549.00 M6
express 5//307/2 9.35 M comme
musique 69445/7010.00 M6 ex-
press /9922254l0.05Mcommemu-
sique 4559873/ 11.00 MB express
45674/4711.05 M comme musique
43065151 11.55 MB Express
9962615112.05 MOBSha 25481064

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42971170

13.35 Les mots du cœur
Téléfilm de Gabrielle
Beaumont 36880335

15.20 Central Park West
34683793

16.10 M comme Musique
34142267

17.40 Les nouvelles aven-
tures de Robin des-
BoiS 96387354
Le château de l'enfer

18.30 Sliders: les mondes
parallèles 52201199

19.15 Cosby Show 48863625
19.54 6 minutes/Météo

419965606
20.10 Une nounou d'enfer

60230915
20.40 Passé simple 99625267

faU illJ 51669731

Scarabée
Téléfilm de William Mesa,
avec Mark Dacascos, Jurgen
Prochnow
Un généticien sans scrupules
parvient à convaincre un méde-
cin de l'aider à capturer un
scarabée rare sur l'île de Bornéo.
Parvenu à ses fins , il abat le doc-
teur et s'enfuit dans la jungle.
Deux ans plus tard, un monstre
terrorise toute une région de l'île

22.45 Le beau-père89437//8

Film de Joseph Ruben

020 Highlander 609604971.13 Mé-
téo des neiges 9260920451.15 Scé-
narios sur la drogue 2609/3/61.20
M comme Musique 372/63/62^0
Turbo 45563958Z45 Des clips et des
bulles 550084783.05 Sao Luis: la Ja-
maïque brésilienne 945890/04.00
Fréquenstar 722/97684.30 Jay Jay
Johnson 745625905.25 Plus vite que
la musique 480244785.45 M comme
Musique 56/88855

6.30 Télématin 70499248 8.00
Journal canadien .49629778.30
Autant savoir /7994642 9.00 In-
fos 93874731 9.05 Zig Zag café
7235462510.00 Journal 66800335
10.15 Fiction Société: Docteur
Sylvestre 23354644 12.00 Infos
304779/512.05 100% Question
.594252812.30 Journal France 3
65/2655713.00 Infos 49671480
13.05 Strip Tease 42410828
14.00 Journal 529229/514.15
Fiction société: Docteur Syl-
vestre 68239/7016.00 Journal
6107892 1 16.15 Questions
16358373 16.30 Télétourisme
13959915 17.00 Infos 1940344 1
17.05 Pyramide 8736735417.30
Questions pour un champion
/395373/18.00 Journal 33700557
18.15 Docteur Sylvestre
32699847 20.00 Journal suisse
99/2353820.30 Journal France 2
99/22809 21.00 Infos 68584793
22.16 Les grands jours du
siècle. Doc. 22.00 Journal 22.15
Fiction saga: Retour à Fonteyne
(1/2) /43284809 0.00 Journal
belge 13834652 0.30 Soir 3
38942300\ .00 Infos 44151316\ .05
Football: Monaco-Majorque
49/99565 2.30 Grands Gour-
mands 38939836 3.00 Infos
962/60293.05 Si j' ose écrire

""y*?" Euro.port

7.00 Sport matin 2/40450 8.30
Combin nordique: saut à ski à
Lahti 3/3626710.00 Biathlon: 15
km individuel dames à Lahti
59244/11.30 Ski de fond: sprint
classique messieurs et dames à
Oslo 96600213.00 Biathlon: 20
km individuel messieurs 3635441
14.45 Cyclisme: Paris-Nice , 5e
étape 950035417.00 Biathlon: 15
km individuel dames 547525
18.00 Ski alpin: slalom nocturne
messieurs à Schladming, 1e
manche 541441 19.00 Biathlon:
20 km individuel messieurs
372279 20.00 Ski alpin: slalom
nocturne messieurs à Schlad-
ming 36446020.45 Ski alpin: sla-
lom nocturne messieurs , 2e
manche 4867122. .30 Sports mé-
caniques: moteurs en France
90253822.30 Football: Coupe de
l'UEFA , 4e tour retour 367977
0.30 Cyclisme: présentation de
la saison 2000 3031768

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
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Tant de présences affectueuses,
tant de fleurs,
tant de dons,
tant de messages bienfaisants...
lors du décès de

Monsieur Arnold BLANC
nous ont infiniment touchés.
Son épouse, ses filles, son beau-fils, ses petits-enfants vous en remercient.

LES PONTS-DE-MARTEL, février 2000.
132-68207

f  y

t d e  dormais et je rêvais
que la vie n'était que joie.
Je m'éveillai et je vis
que la vie n'était que service.
Je servis et je vis
que le service était la joie.

Rabindranath Tagore

Dina Rovarino, à Neuchâtel
Janine Rovarino, à Neuchâtel

Les descendants de feu Friedrich Roth
Madame Nella Rovarino, à Milan

Délia et Gianni Amaducci-Rovarino, à Milan

Madame Maria-Teresa Vilas, à Neuchâtel
Gaston Schaller, à Marin

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Berthe ROVARINO
née ROTH

enlevée à leur tendre affection dimanche, dans sa 95e année, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

Repose en paix chère maman

LA CHAUX-DE-FONDS, le 5 mars 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Dina et Janine Rovarino
Ch. de Maujobia 1
2000 Neuchâtel

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.I J

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Sunstore, Centre
Métropole, jusqu'à 19h30 (en de-
hors de ces heures, 913 10 17).
Permanence médicale et ophtal-
mologique: 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 hôpital
933 61 11. Dentiste de garde: 931
10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Sqlomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital;
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bugnon, rue des Epancheurs,
8-20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18H30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchàte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de 18h
à 8h, Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.

Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Poliexpo: 14-22h, Auto-Show.
Club 44: 20H30, «La famille
prend la parole...à travers la
télévision», par Ersan Arsever et
Liliane Roskopf.

LE LOCLE
Casino-théâtre: 20h30, récital
Gilles Vigneault.

NEUCHATEL
Place du Port: carrousels, ou-
vert tous les jours jusqu'au
12.3.
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A- «Les glaces polaires,
paysages et découvertes scienti-
fiques», par Jean-Pul Schaer,
professeur honoraire de l'Uni-
versité de Neuchâtel.
Cinéma des Arcades: à 16h
et 20h, connaissance du monde
«Grèce», film de Alain de la
Porte.
L'Interlope: dès 20h, Psycho
Ritual P.O., rock, pop.
Bar Le King: dès 20h , jazz
avec le Dizzy Bats Quartet.

CORCELLES
Temple: 20h, Chœur de St-Pé-
tersbourg.

LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE
Centre du Louverain: 20h, à
propos de la votation fédérale
du 12 mars prochain sur l'initia-
tive populaire «Pour la portec-
tion de l'être humain contre les
techniques de reproduction arti-
ficielle», réflexion et dialogue
avec le Dr Thierry Collaud, mé-
decin et éthicien, Sarah Guyot-
Robert, conseillère en planning
familial et le Dr Giovanni Spole-
tini, gynécologue.
PESEUX
Centre scolaire de la Côte:
20h, concert par le Quatuor Far
niente (piano, flûte, hautbois,
clarinette).

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h15 20h.
16 ans. 2me semaine. De F. Da
rabont.
TOY STORY 2. 15h. Pour tous.
6me semaine. De J. Lasseter.
HAUT LES CŒURS. 18h15. 12
ans. Première suisse. De S. Ans
pach.
LA PLAGE. 20H30. 14 ans.
4me semaine. De D. Boyle.
ANNA ET LE ROI. 14H30. 12
ans. 7me semaine. De A. Ten-
nant.
VERA CRUZ. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «L'Ouest,
le vrai?». De R. Aldrich.
SLEEPY HOLLOW. 20h 15. 16
ans. 5me semaine. De T. Bur-
ton.
BIO (710 10 55)
MAGNOLIA. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De Th. Andersen.
PALACE (710 10 66)
RÉVÉLATIONS. 14h30-20h30.
12 ans. Première suisse. De M.
Mann.
VENUS BEAUTE. 18h. 12 ans.
3e semaine. Spécial Césars 99.
De T. Marshall.
REX (710 10 77)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h
17h45-20h15. 12 ans. 2me se-
maine. De A. Jaoui.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30.
16 ans. 5me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. Je/di 20h30. 16
ans.
AMERICAN PIE. Ve/sa 20I.30,
di 15h-17h30. 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
UN MARI IDÉAL. Je 20h. 12
ans. De O. Parker.
AMERICAN PIE. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 16h). 16 ans. De
P. Weitz.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
La Cave à mots (pi. du Marché
4). Aquarelles, peintures à
l'huile de Chantai Amez-Droz.
Jusqu'au 17.3.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur.
Ma 14-17h, je 17-18h, sa 10-
12h. Jusqu'au 30.3.
TRAMELAN
CIP. Aquarelles de Michel
Tschamp ion. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.3.

LES BREULEUX
LUX
TOY STORY 2. Ve 20h30, so
16h-20h30, di 16h. Dès 7 ans.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LE SIXIÈME SENS. Je/ve/di
20h30, sa 20h45. 16 ans. De
M. Night Shyamalan.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
FIGHT CLUB. Je 20H30, ve
21h, sa 17h30, di 17h30-20h30
(VO st. fr/all.). De D. Fincher.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
UNE SYNAGOGUE À LA
CAMPAGNE. Je 15h-20h30, ve
20H30, sa 14h-21h, di 17h-
20h30. Pour tous. De F. Ricken-
bach. (Ve, séance en présence
du réalisateur).
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. Sa 17h (VO). 14
ans. De S. Jonze.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
L'EXTRATERRESTRE. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De et avec D. Bourdon.
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
Je 20h, sa 18h, di 20h (VO). 14
ans. De et avec W. Allen.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar.
Parc et serres ouverts tous les
jours 9-17h. Serres fermées le
lundi.
Local «Neubourg 5». Thierry
Feuz. Ve 17-20h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-17h. Jusqu'au 19.3.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Steve Litsios.
Jusqu'au 31.3.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
Didier Strauss et Florian Ko-
cher, exposition dans le cadre
de la bourse de Bruxelles. Lu-ve
9-19h, sa 9-17h, di 14-18h. Jus-
qu'au 15.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve
14-17h sur rdv pris au Musée
d'art et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aqua-
relles et encres de René Guer-
dat. Tous les jours 14-18h. Jus-
qu'au 30.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Vi-
sites du dépôt, tous les same-
dis 9-17h et sur demande,
tél/fax 751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3:
groupes - visites toute l'année,
toute la journée sur rdv;
rens/réserv. au 863 30 10. Indi
viduels: les dimanches à 10 et
14h. Café des mines: ve/sa dès
17h, di dès 11 h. Tous les jours:
sur réservation pour groupes
dès 15 personnes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Zo-
ran Music - Nous ne sommes
pas les derniers», jusqu'au
23.4. Et les collections perma-
nentes: art neuchàtelois, suisse
et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Ma-
deleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collec-
tions permanentes. Ma-ve 14-
17h, sa 14-18h, di 10-12h/14-
18h. Dimanche matin gratuit.
"Musée d'histoire natu-
relle*. «A Musée vous avec la
girafe...», jusqu'au 12.3. Collec-
tions permanentes de faune ré-
gionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection
Boillat. Jeux. Ma-sa 14-17h, di
10-12h/14-17h.
Musée international d'hor-
logerie. «L'homme et le
temps» histoire de la mesure
du temps. Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage
extraordinaire dans le temps.
Ma-di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h,
visites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-
sa 10-12h/13h30-18h, di 10-
18h, jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou
verture à Pâques.

LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchàte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du
mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ou-
verture sur demande toute
l'année (03 81 68 08 00 ou 03
81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en
devenir», jusqu'au 2.4. Ma-di
10-17h.
*Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets di-
vers datant du 19me siècle à ce
jour. Visites sur demande, 861
43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfè-
vrerie, armes anciennes), dia-
porama «Le Landeron au coin
du feu (fr/all)». Groupe dès 15
personnes tél 752 35 70. Ou-
vert les 1er sa/di de chaque
mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Al-
thaus, 751 11 48.

VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jus-
qu'au 30.4. 10-12h/14-17h.
Fermé le lundi tout le jour et le
vendredi après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année,
mais en hiver sans démonstra-
tion, jusqu'au 31.3. Individuels:
en hiver, seulement le di-
manche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite
libre jusqu'au 31.3. Tél. 863 30
10 ou 866 13 54.
Musée régional. Fermeture
hivernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. «Paysages
divers», pastels à l'huile de Re-
bet. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h. Jusqu'au 25.3. Tél
968 12 08.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tél 926
82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tél 941
35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo per-
manente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expc
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade.
Peinture - peinture sur soie -
encre de Chine et collage. Vi-
site sur rdv 730 36 06.
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LA BRÉVINE C'est dans le calme et la confiance

que sera votre force.
Esaïe 30, v. 15

Monsieur Fritz Matthey:
Mady et Roger Bachmann-Matthey, leurs enfants et petits-enfants,
Charles-Henri et Jacqueline Matthey-Liechti et leurs enfants,
Raoul Matthey, à Neuchâtel,
Nelly Barfuss-Matthey, à Cernier, et ses enfants,

ainsi que les familles Montandon, Matthey, parentes et alliées ont la douleur de faire
part du décès de

Madame Charlotte MATTHEY
née MONTANDON

leur très chère épouse, maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
belle-sœur, tante, cousine et amie, enlevée à leur tendre affection, à l'âge de 81 ans,
après une longue et pénible maladie.

LA BRÉVINE, le 8 mars 2000. !

Te voir souffrir et ne rien pouvoir faire
fût pour nous notre plus grande peine.

Le culte sera célébré le vendredi 10 mars à 14 heures, au Temple de La Brévine, suivi
de l'incinération sans suite.

La défunte repose à la chambre mortuaire du Home Les Sugits, à Fleurier.

Domicile de la famille: 2406 La Brévine 174

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Paroisse de La Brévine
cep 23-3333-4.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-68397
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/Ve soyons pas tristes de l'avoir perdue
Mais soyons reconnaissants de l'avoir eue.

Marlène et Aldo Naula-Granata, à Meyrin
Luigi et Isabelle Granata-Rossier et leurs enfants Audrey et Damien .

Madame Angèle et Galli-Boni et famille

ainsi que les familles Boni, parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Nelly GRANATA
née BONI

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie enlevée à l'affection des siens lundi, à l'âge de 88 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 6 mars 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Luigi Granata-Rossier ,
rue des Fleurs 20
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Buttes Reconnaissance
à Jean-Michel Zaugg

NÉCROLOGIE

Vitalité, invention , réflexion,
détermination , telles sont
quel ques-unes des qualités es-
sentielles à la personnalité de
Jean-Michel Zaugg. Cet homme
a traversé la vie avec un en-
train, une perspicacité, une at-
tention à autrui qui laissent
une trace indélébile en tous
ceux qui l'ont connu, les siens,
ses amis et collaborateurs. Pai-
sible et serein , il s'en est allé,
au matin du 21 février 2000, li-
vrant par la force des choses
son entourage au souvenir.

D'abord instituteur à BevaLx,
village qu 'il a beaucoup aimé;
en s'y investissant dans une
classe du premier degré tout en
suivant une formation universi-
taire en pliilosophie en consa-
crant son mémoire à Descartes
dont il comprit l'esprit inventif.
La formation que Jean-Michel
Zaugg a reçue et s'est donnée,
le Département de l'instruction
publique l'a reconnue, lui
confiant le poste de directeur
des Etudes pédagogiques puis ,
dès 1965. celui de directeur de
l'Ecole normale. Là, dans son
activité directoriale, il a trans-
formé cette institution: l'Ecole
normale avait acquis son indé-
pendance en entrant dans une
nouvelle maison. La situation
appelait des réformes: il fallait
refondre l'ensemble de la for-
mation pédagogique. Jean-Mi-
chel Zaugg s'y employa avec
méthode en commençant par
transmettre aux professeurs
une réflexion novatrice propice
à l'investissement personnel. Il

a exposé, lors de séances men-
suelles des maîtres, des «dé-
marches» aptes à mieux moti-
ver les étudiants , à les initier à
une recherche individuelle bien
ciblée, à les faire travailler en
petits groupes, à leur mettre en
main «un métier», celui de for-
mer les enfants du canton de
Neuchâtel. Tel n'a cessé d'être
pour Jean-Michel Zaugg l'objec-
tif essentiel à la formation pé-
dagogique du premier degré.
Car sans l'instruction du
«peuple enfant et adolescent»,
il n 'y a pas de démocratie.

Pour contribuer à la forma-
tion continue des professeurs et
éclairer différents problèmes
pédagogiques, il a invité des
personnalités, représentants de
l'autorité scolaire, conféren-
ciers d'horizons divers. Il a fait
également appel à plusieurs
professeurs de l'Université
pour jeter des ponts entre les
branches scientifiques et litté-
ra ires. Très attentif aux besoins
de formation pratique des étu-
diants, il a inscrit au plan des
études différents «chantiers»
scientifiques et artistiques des-
tinés à l'approfondissement
concret de certains thèmes. A
l'analyse concrète sur le terrain
succédait la synthèse.

Il a jumelé les enseignements
de pédagogie, de psychologie,
de philosophie de l'éducation.

Indépendamment des expé-
riences pédagogiques qu 'il a
initiées, il a pu ouvrir deux sec-
tions nouvelles, l'une pour la
formation des maîtresses en-

fantines, la seconde pour la for-
mation des enseignants spécia-
lisés. Il a agrandi l'Ecole par de
nouveaux locaux. Sur son ini-
tiative la durée des études péda-
gogiques a été portée de deux à
trois ans dès 1987.

Jean-Michel Zaugg a apporté
un souffle de grandeur et de
loyauté à tous ceux qui ont
exercé une activité sous son
égide. Ses forces créatrices , il
les a puisées vraisemblable-
ment à la Source première. Il a
appli qué librement une devise
bergsonienne: «Agir en homme
de pensée et penser en homme
d'action.» La meilleure ma-
nière de reconnaître son œuvre
de pédagogue est sans doute de
rappeler sa pensée directrice
«Une idée qui ne trouve pas de
réalisation dans le vécu ou dans
les choses; c 'est du vent! Une
réalisation qui ne contient pas
d'idée ne peu t être qu 'une stup i-
dité. Ne séparons pas la théorie
de la pratique. J 'invite tous
ceux qui travaillent dans notre
Maison à transformer leurs
idées en actions effectives. »
Voilà la dynamique de Jean-Mi-
chel Zaugg. Voilà pourquoi il
importe d'exprimer publi que-
ment notre ineffaçable recon-
naissance.

Au nom de la direction et de
tous ceux qui l'ont connu et ont
apprécié de travailler avec lui:

Ecole normale cantonale
Pierre-Daniel Gagnebin,

Rosemarie Berthoud,
Charles Gagnebin

Quotas Les Verts veulent
plus de femmes

VOTATIONS FEDERALES

Oui, à l'initiative pour les
quotas et à celle de la réforme
de la justice.

Oui également à l'initiative
«Actif-trafic». Refus de l'initia-
tive Denner, jugée dangereuse
et démagogique.

Si les Verts suisses propo-
sent la liberté de vote concer-
nant les «techniques de repro-
duction artificielles», ceux des
Montagnes neuchâteloises
sont contre l'initiative interdi-
sant la fécondation in vitro.

Selon l'initiative des quotas ,
il devrait y avoir au moins trois
femmes au Conseil fédéral .
Actuellement , au niveau natio-
nal , les hommes ont une fois et
demie plus de chances de se
faire élire en Suisse aléma-
ni que , des chances aug-
mentées de presque deux fois
et demie, en Suisse romande.
Cette disparité ne se ju stifie
pas. Certes une équité favo-
risée par une obl igation légale
reste fragile, elle serait telle-
ment mieux gérée et acceptée
si elle se mettait en place natu-
rellement. Les Verts sont tou-
tefois d' avis qu 'il faut parfois

donner un coup de pouce au
destin.

Les Verts (ex Ecologie et Li-
berté) des Montagnes neuchâ-
teloises se battent d'ailleurs
depuis leur création pour ga-
rantir une représentation fémi-
nine proportionnelle. Deux
faits l'appuient: une femme
(Francine John) occupe l' un
des deux sièges de députés
verts du Haut du canton au
Grand conseil; lors des der-
nières élections communales,
la moitié des personnes pré-
sentées sur la liste de La
Chaux-de-Fonds étaient des
candidates. Comme le relève
la vice-présidente des Verts
suisses, Erica Hennequin , les
hommes et les femmes ne doi-
vent pas seulement gérer en-
semble l'espace privé, il en va
de même avec l'espace public.

Nous ne revenons pas sur
l'initiative «Actif-trafic», que
nous soutenons (voir l'avis du
co-président cantonal dans
l'édition de «L'Imp artial» du
7 mars), sinon pour souligner
que le conseiller fédéral
Leuenberger a lui-même dé-

claré que si tous les habitants
de la planète utilisaient l' au-
tomobile autant que nous le
faisons , nous ne pourrions
plus respirer. Un frein s'im-
pose!

Quant à l'initiative visant à
interdire les «techni ques de
reproduction artificielle» , elle
a fait l'objet de discussions
controversées lors de la der-
nière assemblée des Verts
suisses, tenue à Neuchâtel.
Les Verts des Montagnes neu-
châteloises , comme les Verts
romands, se prononcent
contre cette initiative. Ils esti-
ment qu 'en présence de lois
fixant un cadre et interdisant
le don d'ovules, le recours aux
mères porteuses et à la fécon-
dation in vitro , la procréation
artificielle deviendrait régle-
mentée de façon outrancière
par la loi. Ce recours aux tech-
ni ques de procréation assistée
doit rester du domaine de la
décision du coup le , premier
concerné.

Les Verts des Montagnes
neuchâteloises

Le Locle Non aux parcmètres
VOTATION COMMUNALE

LACS, Automobile club de
Suisse, section des Montagnes
neuchâteloises , a lancé un
référendum contre la pose de
parcmètres à la place Bour-
nod.

Les référendaires contestent
la nécessité de devoir payer un
nouvel impôt en ville du Locle.

LACS rejette les arguments
du Conseil général.

Au vu du mauvais état des.
finances, ce dernier voudrait
prélever un nouvel imp ôt qui
pénalise les habitants , les tou-
ristes , les pendulaires (qui dé-
sirent faire leurs achats ou
simp lement s arrêter en ville
du Locle) et surtout les com-
merçants locaux. On sait
pourtant que les grandes sur-
faces et le commerce français
accueillent leurs clients auto-
mobilistes gratuitement. Les
habitants de la commune sont
déj à fortement taxés au ni-
veau des imp ôts. Au début , le
Conseil général envisageait la
possibilité d'une première
heure gratuite. Cela n 'étant
plus d'actualité , on parle
maintenant d'un tarif mo-
deste? On trouve également
dans ces arguments , la vo-
lonté d'améliorer les trans-
ports en commun. Ceci dans
le but d'éviter l' arrivée des au-

tomobiles dans le centre-ville.
Pourtant on constate qu 'en
faisant la première heure à un
prix modeste, le Conseil géné-
ral va à l'encontre de ses
convictions.

On ne peut pas comparer Le
Locle avec Berne, Lausanne
ou Genève. Dans ces villes le
parcage est un véritable pro-
blème, il est donc possible de
fortement taxer la première
heure afin de dissuader les au-
tomobilistes. La place Bour-
nod , avec de magnifiques
parcmètres payés par le contri-
buable , serait tout simp lement
désertée et ceci quel que soit
le tarif. La suite est facilement
prévisible, on verra pousser
des parcmètres dans tout le
centre-ville.

Le Conseil général , dans
l'argument suivant , nous af-
firme que le taux de rotation
des places de parc serait amé-
lioré. La solution proposée à
cet effet par I'ACS est plus fa-
cile à réaliser.

Il suffit simplement de limi-
ter, selon les besoins, la durée
de parcage (15 min , 30 min ou
zone bleue).

Le Conseil général trouve
les référendaires égoïstes, les
1491 personnes qui l'ont signé
apprécieront. Pourtant , ce n'é-

tait pas forcément des drogués
de l'automobile. On trouvait
également des gens qui ne
possèdent même pas de voi-
ture. Ils étaient des contri-
buables qui pensaient à leurs
familles, amis ou qui , tout
simplement , étaient solidaires
de la majorité des com-
merçants loclois.

Le seul point où l'ACS est
presque d'accord avec le
Conseil général , c'est qu 'avec
toutes les taxes et imp ôts que
payent chaque année les auto-
mobilistes , la voiture sera , ou
est déjà, un luxe. Un luxe qui
sera bientôt uniquement ré-
servé à une certaine catégorie
de personnes. Un luxe qui ne
sera plus à la portée des reve-
nus modestes , y compris de
tous ceux qui ne seront j amais
desservis par des transports
en commun.

Pour toutes ces raisons,
l'ACS recommande le rejet du
crédit de 12.000 fr. pour la
pose de parcmètres à la place
Bournot. Citoyens loclois , mo-
bilisez-vous , votez non à ce
nouvel impôt les 11 et 12
mars.
Pour le comité, Gilles Graf

ACS,
section des Montagnes

neuchâteloises

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 25.2. Ga-

gliardi , Johan , fils de Ga-
gliardi , Cédric André et de
Othenin-Girard , Emma-
nuelle; Brage Vieira , Alyson ,
fille de Gomes Vieira Braga ,
Augusto Manuel et de Patri-
cia Braga Vieira , Leonilde;
Steiner, Noé , fils de Steiner,
Biaise et de Jeannet Steiner
née Jeannet , Céline; Augello ,
Lara , fille de Augello , Enzo et
de Pellegrini , Doris; Fell-
mann , Simon , fils de Fell-
mann , Gilles et de Fellmann
née Schindelholz , Gaelle Ma-
rie; Greidenweis , Nico Pa-
trick , fils de Greidenweis ,
Raimondo Enrico et de Grei-
denweis née Laux , Sandrine
Julia; Zahzouh , Mehdi , fils
de Zahzouh , Mouloud et de
Zahzouh née Schneider, Pa-
tricia Lydie; Arulanantham,
Aneet Anekshan , fils de Aru-
lanantham , Anantharajah et
de Arulanantham née Seba-
ratnam , Jeyarani; Bri gadoi ,
Coralie , fille de Bri gadoi , Pa-
trik et de Brigadoi née Jean-

dupeux , Nathalie; Cepp itelli ,
Michael Corrado , fils de Cep-
pitelli , Alexandra; von Stet-
ten , Leander Florin , fils de
von Stetten , Florian Otto et
de von Stetten née Bicnert ,
Elke-Britt; Oppliger, Stacy,
fille de Raffini , Christophe
Gilbert et de Opp li ger, Ka-
rine; Rizzo , Sabrina , fille de
Rizo , Melchiorre et de Rizzo
née Ait Ouhna , Yamna; Ca-
roli , Laurine Michelle Pau-
line , fille de Caroli , Marc An-
dré et de Caroli née Brazier,
Isabelle; Vanderavero , Tho-
mas, fils de Vanderavero,
Pierre Olivier Emile Joseph
Ghislain et de Pena Gomez ,
Esperanza.

MARIAGES CIVILS -
25.2. Viteri , Francesco Anto-
nio et Schmidt , Mélanie
Christine; Dubey, Bernard
Louis et Comby, Moni que
Eliane.

DÉCÈS - 25.2. Salton , Ido
Salvatore, 1941, époux de
Stahel Salton née Stahel , Li-
liane Juliette; Nicolet , née
Méroz. Carmen Suzette.

1914, veuve de Nicolet ,
Pierre Paul; Riesen , Ferdi-
nand , 1916, époux de Riesen
née Wyder, Eisa Frieda; Jo-
dry née Boillat , Albertine
Reine Hélène, 1924 , épouse
de Jodry, Bernard Josep h
Stanislas.

SAIGNELÉGIER
MARIAGE. - 25.02. Mi-

chel Paratte et Catherine
Bourquard.

DÉCÈS. - 01.01. Ernst
Bolzli , 1922; 13.01. Maiy
Oberli née Eggimann , 1947;
15.01. Thérèse Jeanbourquin
née Gigon , 1914; 17.01. Lucie
Beuret née Boillat , 1922;
18.01. Jeanne Berberat née
Monney, 1908; 21.01. Hélène
Gigon née Jodry, 1908;
24.01. Cécile Baume, 1913;
17.02. Louis Maître , 1908;
18.02. Marie Donzé née Clé-
mence, 1907; 22.02. Agathe
Aubry née Donzé , 1901 ;
23.02. Marie Clémence née
Taillard; 23.02. Marie Maître
née Kopp, 1910; 26.02. Da-
mien Bouduban. 1922.

ETATS CIVILS



Situation générale: on se sert du même assaisonnement
pour notre menu. L'anticyclone fait le dos rond sur le golfe de
Gascogne et les perturbations atlantiques circulent le long de
sa bordure nord , des îles Britanni ques vers la mer Noire.
Elles s'éloignent un moment du Jura mais notre temps reste
mi-figue, mi-raisin.

Prévisions pour la journée: le soleil a fort à faire pour se
montrer et doit écarter les nuages qui encombrent notre ciel
au petit jour. Il fait une honnête prestation avant l'arrivée
d'une nouvelle zone nuageuse qui le met échec et mat. De
petites pluies sont poussées par des vents modérés d'ouest et
touchent le nord de la région avant la soirée. Le mercure
plane vers 13 degrés en plaine et 10 à 1000 mètres. Demain:
couvert avec quelques ondées. Samedi: en partie ensoleillé.
Dimanche: nuages et précipitations. Plus frais.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Françoise

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 13°
Boudry: 13°
Cernier: 11°
Fleurier: 11°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 8°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 11°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: très nuageux, 14°
Berne: peu nuageux, 10°
Genève: beau, 12°
Locarno: beau, 14°
Sion: très nuageux, 11°
Zurich: très nuageux, 9°

...en Europe
Athènes: beau, 15°
Berlin: pluie, 10°
Istanbul: beau, 9°
Lisbonne: beau, 20°
Londres: très nuageux, 14°
Madrid: beau, 19°
Moscou: averses de neige,
Paris: très nuageux, 14°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: nuageux, 28°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: beau, 14°
Rio de Janeiro: pluvieux, 30e

San Francisco: pluvieux, 12°
Sydney: pluvieux, 20°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 6h56
Coucher: 18h29

Lune (croissante)
Lever: 8h49
Coucher: 22h16

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,24 m
Température: 7°
Lac des Brenets: 751,12 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
sud-ouest, 3 à 4 Beaufort

Ensoleillé

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAUFFER AU MAZOIT.
L A  B O N N E  D E C I S I O N .

Aujourd'hui Vendredi Samedi Dimanche

Aujourd'hui Un masque printanier

Les prostituées du quartier londonien
de Soho se sont mises en grève hier, pour
marquer la j ournée mondiale des
femmes. Elles protestent contre des pro-
jets d' expulsion à leur encontre.

Le Conseil du très respectable arron-
dissement de Westminster chercherait ,
selon elles , à les chasser en achetant en
masse des appartements dans le quar-
tier. Elles accusent également la police
de chercher à les intimider et d' entrer
chez elles sans leur consentement.

Les prostituées estiment avoir le droit
de rester à Soho , le quartier «chaud» de
Londres , constitué d'un dédale de
vieilles rues truffées de bars , de restau-
rants et de théâtres. Elles considèrent
leur activité vitale pour l'économie lo-
cale, /ats

Insolite
Prostituées
londoniennes... en grève

Horizontalement: 1. Avec elle, vraiment , chaque
instant compte... 2. On y perd agréablement son
temps. 3. Pan de fripes - Refuge. 4. Eclairage
fluorescent - Refus total. 5. Choisi - Très compacte. 6.
Ancienne monnaie chinoise. 7. On ne sourit pas, si elle
est salée... - Conjonction. 8. On l'exprime pour une
sensation désagréable - Certains en font pour se
donner des airs. 9. Sigle romand - Symbole
métallique. 10. Plus on en hisse, plus ça file... 11.
Dispersées.

Verticalement: 1. Pour éviter la panne, il faut la faire
régulièrement. 2. On ne le sort que par temps pluvieux
- Jeunette sans expérience. 3. Lettre grecque -
Sanctifiée - Marche. 4. Lieu de travail - Mauvais oignon.
5. Comparable - Plantes parasites. 6. Un travail à la
branche - Bandeau. 7. Ecarté - Pronom personnel. 8.
Signe de privation - Mathématicien suisse. 9. Raccourci
- On en change, quand certaines tombent.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 719

Horizontalement : 1. Microfilm. 2. Aloès - Nue. 3. Glissades. 4. Nu - Tu. 5. Esse - Gêne. 6. Ti - Son. 7. Ion - Bonus.
8. Sn - Nom - Fe. 9. Est - Let. 10. Ove - Ubu. 11. Ruisseaux. Verticalement: 1. Magnétiseur. 2. Illusions. 3. Coi - Toi.
4. Restes - VS. 5. Ossu - Oboles. 6. Gnome. 7. Indre - Tua. 8. Lue - Neuf - Bu. 9. Messe - Seaux. ROC 1770

MOTS CROISÉS No 720

Entrée: Concombres en salade.
Plat princi pal: AUBERGINES EARCIES
AUX CHAMPIGNONS DE PARIS.
Dessert: Tarte aux poires.

Ingrédients pour 4 personnes: 1 kg de cham-
pignons de Paris frais , 4 aubergines , 2 oignons,
2 gousses d'ail , 200g de chair à saucisse, 1
j aune d' oeuf , 4 c. à soupe d'huile d'olive, sel ,
poivre et persil.

Préparation: lavez les champ ignons de Paris ,
après avoir coupé la partie sableuse du pied.
Egouttez-les , coupez-les s'ils sont gros , laissez-
les entiers s'ils sont petits. Coupez les auber-
gines en deux dans le sens de la longueur, pla-
cez-les dans un plat allant au four. Arrosez
d'huile d'olive et mettez au four chaud pendant
10 minutes. Préparez la farce avec les champ i-
gnons , le jaune d' oeuf, le sel et le poivre. Creu-
sez légèrement les aubergines et répartisse/, la
farce sur toute la longueur. Remettez dans le
plat et enfournez pendant 15 minutes. A la sor-
tie du four, parsemez de persil ciselé.

Cuisine La recette
du jour
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