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Prostitution Noires
maquerelles arrêtées

Derrière les fenêtres de certains salons de massage à Neuchâtel et ailleurs en Suisse se développait un vaste ré-
seau de prostitution de Camerounaises. Il a été démantelé par la police neuchâteloise. Les cerveaux - deux ma-
querelles noires - sont en prison. photo Galley

Le site délaissé par Interme-
dics deviendra une filiale du
groupe britannique Kam-
korp, actif notamment dans
la microélectronique. D'im-
portants investissements se-
ront consentis.

photo Leuenberger

Le Locle
Création
de 150 emplois

Hockey sur glace Oui, le HCC
est capable de battre GE Servette!

La saison n'est pas terminée pour Vincent Léchenne (qui échappe ici à Michel Wicki)
et le HCC. La troupe des Mélèzes a en effet redressé la tête en s'imposant hier soir à
domicile face à GE Servette 5-0. photo Galley

JJ ne sera pas directement
question d'argent, ce pro-
chain iceek-end, dans les
urnes helvétiques.

Mais de politique, d ictées
et d'éthique.

Est-ce pour cela, parce que
l'on s'adresse à son cœur et à
sa tête plutôt qu'à son porte-
monnaie que l'électeur semble
si peu concerné ?

Dimanche soir, à l'issue du
dépouillement, U serait trop
facile d'en tirer argument
pour, une fols de p lus, dép lo-
rer l'insigne faiblesse de la
participation.

Plus intéressant sera de
s'interroger sur la pertinence
de notre démocratie directe,
qui exige trop f r équemment
qu'une masse d'amateurs ra-
rement très éclairés se pro-
nonce par de catégoriques oui
ou non sur des sujets dont la
complexité et les implications
exigent de subtiles nuances ou
de délicats consensus.

A l'exception de la réforme
de la justice que, par l'ar-
chaïsme de leurs arguments
les référendaires ne devraient
pas menacer, les quatre
autres objets soulèvent en ef-
fet des questions réelles, met-
tent les doigts sur de vrais
problèmes. L'ennui est que la
brutalité, voire l'irréalisme,
des réponses proposées n'ap-
portent que de fausses solu-
tions.

Il est vrai que le dévelop-
pement rapide et mal maî-
trisé du trafic motorisé est
écologiquement peu suppor-
table. Mais en exiger une ré-
duction drastique, sans four-
nir de solutions véritable-
ment efficaces et réalistes,
f rise la démagogie.

Une démagogie que n'hé-
site pas à p ratiquer Karl
Schweri avec son texte
«Pour une démocratie di-
recte p lus rapide». Même si
les autorités fédérales ont eu
trop longtemps tendance à
traîner les p ieds, exiger que
l'électeur se prononce à
chaud, même sur les sujets
les p lus délicats, ouvre trop
grande la porte aux dérives
émotionnelles.

Emotion dont il est juste-
ment question avec l'initia-
tive «Pour une procréation
respectant la dignité hu-
maine», dont le grand tort
est de vouloir imposer une
vision éthique de la féconda-
tion très étriquée, au nom de
convictions morales person-
nelles.

Issue de la non-élection de
Christiane Brunner au
Conseil fédéral, l'initiative
dite des «Quotas de femmes»
exprime une juste colère et
un vrai problème. La solu-
tion est dans la lente, mais
réelle, évolution des esprits
que la révolution proposée
ne pourrait que perturber.

j j e  mieux, en politique
comme ailleurs, est souvent
l'ennemi du bien.

Roland Graf

Opinion
Ni oui ni non

L'hôpital du Jura bernois
SA, mariant Saint-lmier et
Moutier, c'est pour tout
bientôt. photo Egaler

Jura bernois
Dernière
ligne droite
hospitalière

Coût de l'asile
La carotte
et le bâton
proposés 15

Piles Chaux-de-Fonniers,
bons récupérateurs
Lors de la campagne de la FRC pour la récupération des
piles, la Ville de La Chaux-de-Fonds a apporté un sou-
tien apprécié et la récolte a enregistré une hausse sen-
sible. • photo Leuenberger

de printemps
pour les étalons
Les étalons des Franches-
Montagnes avaient mis
leurs plus belles robes hier
sur la place de Saignelégier
à l'occasion du concours
cantonal de printemps.

photo Gogniat

Franches-
Montagnes
Concours

AVS Le PS
dénonce le
démantèlement
prôné par l'UDC
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Agriculture Vers une production
à grande échelle de poulets certifiés
Une société entend déve-
lopper une production à
grande échelle de poulets
certifiés. Elle bénéficie du
soutien de la Promotion
économique.

«Le projet de la société Sivis-
savi constitue une voie de di-
versification intéressante pour
l'agriculture neuchâteloise.
Partant, pour l'obtention de
nouvelles sources de revenu.
Une exploitation de 30 ou 40
hectares, et il y  en a p lusieurs
dans le canton, peut assimiler
l 'élevage de séries de 6000

p oulets. Ce qui signifie qu il
existe un potentiel certain.»
Directeur de la Chambre neu-
châteloise d'agriculture et de
viticulture (CNAV), Walter
Willener salue positivement
l'initiative de David Hannes-
son, à la tête de la société
Swissavi qui a été récemment
constituée.

Certification
Selon lui , la grande force du

projet est qu 'il ne réside pas
sur une labellisation - «il
existe tellement de labels que
le consommateur ne s'y  re-

trouve p lus» - mais sur une
certification des poulets. Au-
trement dit , le client pourra
avoir des garanties sur la vo-
laille , et ce pour l' ensemble de
son «parcours»: les poussins
seront en effet dotés , dès leur
naissance, d'un certificat
d'origine. Ils seront nourris
avec des aliments contrôlés
(100% végétaux), élevés selon
des critères précis et abattus
dans des installations répon-
dant elles aussi à des normes
de qualité. Tous ces critères
d'exigences seront contrôlés
en permanence par un orga-
nisme certificateur officiel
extérieur. L'objectif est de
mettre à disposition de l'ache-
teur une volaille suisse d' ex-
ception.

Le projet de la société Swissavi prévoit d'élever des séries de 6000 poulets, photo a

La durée d'engraissement
prévu e est de 57 jo urs - contre
42 jours pour le poulet tradi-
tionnel . «Ces poulets ne seront
p as «poussés» dans leur crois-
sance. De p lus, note Walter
Willener, ils seront élevés dans
une halle où ils pourront se
promener.»

Investissement
Sur le fond , la CNAV estime

le projet intéressant. Elle s'est
d'ailleurs engagée auprès de la
société Swissavi pour faire of-
fice d'organe d'information
auprès des agriculteurs.

Les exploitants devraient in-
vestir entre 250.000 et
300.000 fr. dans la construc-
tion d' un bâtiment standard
pour élever des séries de 6000

poulets. Cet investissement est
relativement important. Mais ,
en contrepartie, la société
s'engage à reprendre et à com-
mercialiser les poulets pen-
dant la période correspondant
à la durée d'amortissement.
Idéalement , il faudrait qu 'une
vingtaine d'éleveurs fassent
montre de leur intérêt pour
que le projet puisse démarrer.

Le Service de l'économie
agricole a également apporté
son appui à la société Swis-
savi. Toutefois, son respon-
sable Laurent Lavanchy re-
marque qu 'en raison des limi-
tations de niveau de fumure, le
canton de Neuchâtel est diffi-
cilement en mesure d' ac-
cueillir des animaux supplé-
mentaires. SSP

La Promotion économique
soutient le proj et

Swissavi a séduit la Promo-
tion économique du canton
de Neuchâtel. D'abord ,
comme l'exp lique Caroline
Gueissaz, manager aux rela-
tions économiques exté-
rieures , parce qu 'il devrait
permettre de réduire l'impor-
tation de poulets. «Ce qui
tombe particulièrement bien
en l 'occurrence, puisque la
p roportion de pou lets suisses
que doit écouler un importa-
teur pour obtenir sa licence
est toujours p lus importante. »
De 68% en 1999, elle passe à
79%, cette année.

La situation difficile que
traverse l'agriculture motive
également un soutien au pro-
jet: «Swissavi devrait per -
mettre aux exploitants de se

diversifier et leur fournir un
revenu d 'appoin t non négli-
geable, estimé à quelque
3000fr. par mois.»

Le Breton David Hannes-
son , de par son expérience
de plus de vingt ans dans
l' agro-alimentaire, a inspiré
confiance à la Promotion
économi que, qui l' a aidé no-
tamment à obtenir son per-
mis. Restera à convaincre
les agriculteurs... On ne fait
pas d'omelettes sans casser
des œufs: l'investissement
n 'est de loin pas anodin.
Mais , assure Caroline Gueis-
saz, l' exp loitant intéressé
peut bénéficier de prêts fédé-
raux à des conditions avan-
tageuses.

PBE

Le corps électoral neuchâ-
telois devra se prononcer sur
la nouvelle péréquation fi-
nancière intercommunale,
approuvé e le 2 février dernier
par le Grand Conseil. Le réfé-
rendum lancé par un comité
du Littoral a d'ores et déjà le
nombre de signatures requis ,
a révélé hier soir Jean-Claude
Baudoin , coprésident du co-
mité référendaire.

«Sous réserve du contrôle
par les communes, nous
avons déjà p lus de 7500 si-
gnatures au 9 mars», précise
le conseiller communal libé-
ral de Bôle. Pour être déclaré
valable , un référendum can-
tonal a besoin de porter 6000
signatures , récoltées dans un
délai de 40 jours dès la paru-
tion officielle de la loi
contestée. En l'occurrence, la
date limite est fixée au 22
mars.

Lancé le 8 février par un
groupe de conseillers com-
munaux et généraux d'une
quinzaine de communes,
principalement du Littoral , le
référendum s'en prend à ce
que le comité nomme «une
péréquation financière qui
divise les citoyens». Ou , plus
précisément, à la partie de la
loi qui prévoit la compensa-
tion de la surcharge des com-
munes défavorisées par leur
structure socio-économique ,
ainsi que des communes-
centres.

«Mais nous ne disons pas
non à une p éréquation. Nous
allons désormais nous consa-
crer à tracer les grandes
lignes de notre contre-proposi-
tion. Une p éréquation qui ras-
semble p lutôt que de diviser le
canton», conclut Jean-Claude
Baudoin.

SDX

Péréquation
Il y aura vote!
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U N L E A S I N G  à 3 , 9 %  O U  F R .  . ' 5 0 0 . - D E  B O N S  C A S H ?  Oui , vo t r e  A m é r i c a i n e  vous coûte  la m o i t i é  de ce que le m a r c h é  p r a t i q u e  h a b i t u e l l e m e n t

(7% env . ) .  En c l a i r :  v o t r e  Voyage r  est dans  vo t r e  ga rage  à p a r t i r  de Fr. 407.45 p .m .  De plus , vous pouvez  op t e r  e n t r e  10 m o d è l e s , 5 moteu r s  ( t r a c t i o n  i n t é g r a l e

en o p t i o n )  et deux  l o n g u e u r s  de ca r rosse r i e .  C o m m e  il s ied  à u n e  p r e m i è r e  de c lasse , b i en  sûr. Ce qu 'ont  déjà compr i s  8 m i l l i o n s  de p r o p r i é t a i r e s  h e u r e u x  d a n s

le m o n d e .  R i e n  d' é t o n n a n t , d' a i l l e u r s , parce  que  le Voyager  est f i n a l e m e n t  n " 1 des m i n i v a n s , même  sur  sol e u r o p é e n .  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  ,
o

Chrysler Voyager (h partir  de Fr. 29'900.- net): h partir de Fr, 407.45/mois ou avec Fr. I '500 - de bonus cash (7,5% de TVA inclus). Le paiement mensuel du leasing se base sur un taux d'intérêt du capital de 3,9%. Conditions: 48 mois ,

15'000 km/a n , I cr acompte: 15% du montant de financement , casco totale obligatoire (non incluse). DaimlerChrysler Suisse SA , Vulkanstrasse 120 , 8048 Zurich. Demandez une offre à un concessionnaire Chrysler-, eep 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.



Annonceurs, présentez la fine Heur
de vos nouvelles collections
dans nos pages spéciales

Mode printemps-été
Parution: jeudi 30 mars 2000

Délai: jeudi 23 mars 2000
Réservations, renseignements,

conseils:

^
PUBLICITAS
Place du Marché
Tél. 032/911 24 10

Prostitution Fin d'un réseau
de traite des Noires par des Noires
Un réseau de traite des
Noires et d'encourage-
ment à la prostitution a
été démantelé par la po-
lice cantonale neuchâte-
loise. Il existait depuis
quelques années, et il a
touché des dizaines de
jeunes femmes dans le
canton, voire des cen-
taines au niveau suisse,
presque exclusivement
camerounaises. Deux res-
sortissantes de ce pays
sont en détention préven-
tive depuis le mois de dé-
cembre.

Rémy Gogniat

C'est une mise en garde
des polices cantonales par le
consulat suisse au Cameroun
qui a fait démarrer l' enquête.
Les services consulaires ont
constaté la délivrance d' un
nombre toujours plus impor-
tant de visas pour la Suisse.
Dans notre pays , il n 'y a
guère que les Neuchâtelois
qui ont dressé l'oreille. Sur la
base de quel ques indices,
une équi pe chaux-de-fonnière
de la police cantonale s'est
mise au travail.

»
Des maquerelles

Elle s'est retrouvée rapide-
ment à la tête d'une vaste en-
quête (quatre personnes ont
travaillé à plein temps sur le
dossier durant trois mois),
enquête princi palement

orientée vers les salons de
massage de Neuchâtel. Mais
aussi vers de mêmes officines
de prostitution à Lausanne,
Bâle , Berne et Thoune.

Résultats: en décembre
dernier, la police a arrêté
quatre personnes: un Came-
rounais domicilié à La
Chaux-de-Fonds depuis 15
ans, un ressortissant suisse
et sa femme camerounaise,
établis dans la région de
Bienne avec leur famille de
quatre enfants, et une Came-
rounaise établie à Genève.
Les deux femmes sont encore
en détention préventive. Les
cerveaux du réseau , ce sont
elles.

Le fonctionnement de ce
réseau est classique: attirées
par la perspective d'une vie
facile en Suisse, nombre de
jeunes femmes ont accepté
les services (très payants) du
réseau qui les faisait venir
dans notre pays. Arrivées sur
place , les filles ont été dé-
lestées de leurs pap iers, sous
prétexte de mettre ceux-ci en
lieu sûr, puis elles ont été
conduites dans des salons de
massage où elles n 'ont pas eu
d' autre choix que la prostitu-
tion. Sinon , elles étaient me-
nacées de dénonciation à la
police (ce qui signifiait , vu
leur présence illégale, le ren-
voi immédiat), voire de repré-
sailles à l'égard de leur fa-
mille au Cameroun.

Les «protectrices» remet-

taient aussi occasionnelle-
ment à ces femmes de faux
pap iers, afi n de passer sans
problème les contrôles poli-
ciers sommaires. Ht comme,
sur une petite photo d'iden-
tité, une personne noire ne se
distingue pas facilement
d'une autre , surtout pour des
Blancs , les maquerelles
«louaient» des pap iers
d'identité à d' autres femmes
de même origine , mais léga-

lement domiciliées en Suisse.
Et elles utilisaient les autres
pap iers subtilisées pour.pré-
parer de nouvelles arrivées
de «marchandise».

Le réseau s'étendait sur
plusieurs cantons romands et
une partie du territoire ber-
nois. D'autres polices canto-
nales commencent mainte-
nant à examiner sérieuse-
ment le dossier.

RGT

Ecartelées entre l'envie de la richesse et les outrages de
la détresse. photo a

Appareils ménagers
pour le Cameroun

Selon l' enquête, l' argent
ainsi amassé aurait partiel-
lement servi à l'achat de
stocks immenses de maté-
riels et d' appareils ména-
gers , qui étaient ensuite en-
voyés au Cameroun par
conteneurs pleins à ras
bord , et revendus dans le
pays avec, probablement, de
nouveaux et coquets béné-
fices.

Frontières bloquées
La police neuchâteloise

aurait voulu , avec une com-
mission rogatoire , pour-
suivre son enquête au Ca-
meroun , mais les autorités
de ce pays ont finalement re-
fusé , disant qu 'elles s'en oc-
cuperaient elles-mêmes.

La police a pu établir
quel ques-uns des tarifs uti-
lisés dans ce réseau de traite
d'être humains et d' encou-
ragement à la prostitution.
Les filles devaient verser
500 francs par semaine
pour des studios qui en va-
lent en moyenne dix fois
moins. Elles devaient payer
des pap iers d 'identi té à rai-
son de plusieurs centaines
de francs par mois.

A chaque fin de ' semaine,
l'argent de la prostitution ,
après déduction de ces frais
et d'une très modeste re-
cette personnelle, allait au
réseau. La police estime que
90% de ce que touchaient
les filles était versé à la ma-
querelle. RGT

Contenir le phénomène, avec philosophie

Un cœur sur une fenêtre,
mais pour quel amour?

photo Galley

«Dans le canton de Neu-
châtel, la prostitution est un
p hénomène que nous ne do-
minons pas mais que nous
contenons» disent Olivier
Guéniat, le chef de la police
de sûreté, et André Du-
villard , l' adjoint du comman-
dant. La prostitution , hors
de la rue, n'est pas interdite.
C'est le proxénétisme qui
l' est (soit l'obligation faite à
une fille de tenir des ho-
raires , de fournir des frais
disproportionnés pour son
logement et l'occupation du
salon de massage).

«N'ayant malheureuse-

ment pas. comme à Genève,
une loi sanitaire qui nous
permette d'intervenir auprès
des prostituées, nous sur-
veillons les salons de mas-
sage, lieux de prostitution.
Nous avons une dizaine de
personnes qui s 'en occupent
à temps partiel et qui, deux
f ois pa r an, fo nt  le tour de la
trentaine de salons existants
(surtout à Neuchâtel). Ils
contrôlen t tout ce qu 'ils peu-
vent, mais ils ne peuven t pas
tout.»

La situation des cabarets
(19 dans le canton , avec une
moyenne de 6 filles par ca-

baret) est assez différentes.
Les «artistes» ont d'autres
permis. «Ici, la prostitution
est p lus difficile à contrôler.
Nous essayons de faire pres -
sion sur les propriétaires
pour qu 'il y  en ait le moins
possible à des conditions ré-
p réhensibles. »

Olivier Guéniat, policier,
est aussi philosophe: «La
p rostitution existera tou-
jours. Notre tâche c 'est d'in-
tervenir dès qu 'il y  a exagé-
ration. Mais entre le mini-
mum et le maximum, la li-
mite est toujou rs aléatoire.»

RGT

Grand Conseil Initiative
hospitalière acceptée

En marge du projet de nou-
velle Constitution , le Grand
Conseil neuchâtelois a en-
core accepté, mercredi , l' ini-
tiative législative populaire
cantonale «Pour un mora-
toire en matière d'investisse-
ments hosp italiers» .

Ce faisant , les députés ont
suivi l' avis du Conseil d'Etat
qui , dans son rapport , estime
que cette approbation a un
caractère formel. Une initia-
tive non approuvée par le lé-
gislatif cantonal doit en effet
être soumise ensuite au vote
populaire.

Or, «tout autre chemin que
votre Conseil, l' exécutif dixit ,
aboutirait à l 'issue p our le
moins absurde de présenter
au peup le un texte dont l 'ap-
pr obation - tout comme le re-
je t d 'ailleurs - serait sans ef-
fe t  aucun.»

Sur les rails
Eau t-il le rappeler? Si le

souci d'inscrire les investis-
sements hosp italiers clans
une planificat ion sanitaire
pouvait être légitime, il ne
l' est plus: ladite planificat ion
est en route. L'approbation,
le 28 septembre dernier , du
rapport sur le sujet par le
Grand Conseil , rend donc dé-

finitivement caduc le contenu
de l'initiative.

Dans la foulée, le Grand
Conseil a encore donné son
aval à un rapport de la Santé
publi que.

Il a autorisé le Conseil
d'Etat  à donner sa caution so-
lidaire , à concurrence de 25
millions de francs et à titre de
garantie des emprunts , à la
Maison de santé de Préfar-
gier. Ce montant va servir à
consolider son compte de
construction.

SSP

Expo.02 A Morat, le monolithe sera
relié par un bateau à chaîne
Elément phare de l'arte-
plage de Morat, le mo-
nolithe qui abritera no-
tamment le panorama
de la bataille de Morat
émerge des eaux du lac,
à 200 m de la rive. Les vi-
siteurs d'Expo.02 mon-
teront à bord d'un ba-
teau pour y accéder.
Une embarcation
avançant le long d'une
chaîne.

Contrairement aux arte-
plages de Bienne et de Neu-
châtel, ceux d'Yverdon et de
Morat n'auront pas de fo-
rum construit sur l' eau. En
revanche, Yverdon et Morat
auront chacun un élément
emblémati que sur l' eau -
un «nuage» sur le site vau-
dois et un gigantesque cube
en pays fribourgeois. Un
«monoli the» de 35 m
d' arête imaginé par l' archi-
tecte français Jean Nouvel ,
auteur du desi gn de l' arte-
plage de Morat.

Posé sur des pieux
plantés au fond du lac , à
près de 200 m de la rive, ce
monoli the,  que son auteur a
qual i f ié  de mausolée, abri-
tera notamment le pano-

rama de la bataille de Mo-
rat. Pour y accéder, l'Expo
envisage de mettre en ser-
vice un bateau navette. La
solution idéale? Un «bateau
à chaîne».

Traction et attache
La technologie du «ba-

teau à chaîne» n 'a rien de
révolutionnaire, puisque de
telles embarcations fonc-
tionnent depuis plusieurs
décennies! Le bateau est ac-
croché à une chaîne fixée de
part et d'autre de la rive et
qui repose au fond de l' eau.
A l' avant du bateau, un mé-
canisme soulève et entraîne
le bateau le long de la
chaîne, un peu comme un
train à crémaillère. L'avan-
tage de ce système, c'est
que l' embarcation est en
permanence accrochée à sa
chaîne, qui sert à la fois de
moyen de traction et d'at-
tache. Qui plus est , cela
n 'entrave pas la navi gation
puisque la chaîne repose au
fond de l' eau.

En fait de bateau , il
s'agira vraisemblablement
d' une sorte de barge à fond
plat très rudimentaire,  en

partie couverte pour prote-
^ger les passagers des in-

temp éries , et dont le look
devra s'intégrer au design
de I' arteplage. Et pourquoi
pas une passerelle, comme
à Bienne , entre le forum et
l' expoparc? «Parce que cette

Pas de passerelle entre le monolithe (le cube à droite) et
la rive sur I'arteplage de Morat. photo sp

lia ison p ar voie d 'eau fait
partie intégrante de la scé-
nographie de I 'artep lage,
imaginée par Jean Nouvel»,
explique Jacques Soguel ,
responsable de la coordina-
tion de proj ets d'Expo.02.

POU/ROC

«On a mieux à offr ir»
Nous avons contacté une

Camerounaise établie à
Neuchâtel depuis six ans,
mariée à un Suisse, et nous
lui avons demandé sa réac-
tion à l'annonce du dé-
mantèlement de ce trafic:
«Je suis contente qu 'il y  ait
enfin des gens qui prennent
les choses en main. On sa-
vait depuis longtemps, dans
notre communauté, que ce
trafic existait.

On a même voulu le dé-
noncer, mais on n 'a pas eu
d 'appuis suffisants. Car
beaucoup de Camerounais
établis ici pensent que cette

manière de faire est bien
p lus intelligente qu 'étudier
et travailler honnêtement.
D 'ailleurs, beaucoup des
femmes venues ici ne sont
pas si innocentes que ça.
J 'en connais même qui ont
supp lié les maquerelles de
les faire venir en Suisse,
pour avoir la vie facile et ga-
gner beaucoup d'argent.
Bien sûr ce ne sont pas les
petites de 15 ans qui débar-
quent tous les jo urs à Bâle.
Tout ça est honteux. Le Ca-
meroun a mieux à offrir que
ça.'»

RGT

PUBLICITÉ 



VENEZ LA DÉCOUVRIR DANS LE RÉSEAU PEUGEOT DU 10 AU 12 MARS
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Et si vous preniez la route avec une top modèle? Rien de plus simple: participer à cette fête automobile et au grand concours : chez votre
venez la découvrir et l'essayer à notre grande exposition de printemps. partenaire Peugeot, bien sûr!
L'irrésistible gamme Peugeot et ses nouveautés sont prêtes à vous faire _PF̂ Ï
apprécier le vrai plaisir de conduire. Profitez également des offres de Eft %m
leasing attrayantes et des offres de reprises exceptionnelles. Venez 1-Tw^fej.

PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOITTOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

GARAGE DE LA PRAIRIE
Agent PEUGEOT - 2316 Les Ponts-de-Martel -Tél. 032/937 16 22

132-06-223

Salle de la Maison du Peuple 
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tours

Dimanche 12 mars 2000 _̂* 1»^̂ ! ̂ 1 ¦¦** _^^__T ¦ .̂̂  1S dS  ̂̂ s à Fr so-
à 16 heures DES LUTTEURS 24 cartons à Fr

ne
.60.-

r"
. 6 cartons à Fr. 300.-

Enfants admis - Espace non fumeur Système fribourgeois • tout en bons d'achat • contrôle avec lototronic + i tour grauit 132 057500

RÉPUBLIQUE ET CANTON
DE NEUCHÂTEL

.à Kl
ECOS

Site neuchâtelois de la HEP BEJUNE

ÉCOLE NORMALE
Inscrip tions

a) Section des institutrices et instituteurs.
b) Section des maîtresses et maîtres d'école enfantine.
Admissibilité.
Sont admissibles:
- les candidats porteurs d'un titre obtenu dans le canton de Neuchâtel;
- les candidats porteurs d'un titre équivalent obtenu hors du canton

mais dont la famille est établie dans le canton de Neuchâtel;
- les candidats d'origine neuchâteloise porteurs d'un titre équivalent.

Exigences. Peuvent être candidats à la formation pédagogique les per-
sonnes en possession des titres suivants:
a) section des institutrices et instituteurs: certificat de maturité fédérale

de type A, B, C, D ou E, baccalauréat littéraire général neuchâtelois
ou titre équivalent;

b) section des maîtresses et maîtres d'école enfantine: diplôme de cul-
ture générale, diplôme de fin d'études de commerce, maturité pro-
fessionnelle ou titre équivalent.

Délai d'inscription: 30 avril 2000.
Reprise: 21 août 2000.
Durée des études: 3 ans.
Avertissement: Suite à une décision du Grand Conseil, le
Conseil d'Etat instaurera vraisemblablement une limitation des
entrées (examens de concours d'entrée).
Dossier d'information et bulletin d'inscription:
- à demander au secrétariat de l'Ecole normale, 68, faubourg de

l'Hôpital, 2000 Neuchâtel, tél. 032/889 69 21;
- les candidats voudront bien envoyer leur bulletin d'inscription à

l'adresse ci-dessus.
028-244B08/D uo La direction

VOLETS 2000
Fourniture et pose de volets

en aluminium.

Verkauf und Montage von
Fensterlàden aus Aluminium.

Rue du Soleil 2 i

2710 TAVANNES i

Natel 079 6937572 (F)
Natel 079 3554659 (D)

Fax 032 481 14 10

130-52458/4x4
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\ _J (Vols, transferts, logements) I J /
Demandez le catalogue ^-o/

51, avenue Léopold-Robert-2301 La Chaux-de-Fonds
(Entrée rue Qaniel-JeanRichard - Tél. 032/913 94 24
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Votre Ing. dipl. FUST SA, vous le trouvez ici: Téléfon 0800 559 111 / www.fust.ch

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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GRAND MATCH AU LOTO
Vendredi 10 mars 2000

A 20 heures précises
Maison du Peuple

132-68479

Visite Merveilleux
collégiens tahitiens
Une vingtaine de collé-
giens tahitiens séjournant
à Maîche ont passé hier à
La Chaux-de-Fonds. Au-
jourd'hui, ils sont dans les
Alpes. Une escapade qui
tient du merveilleux, grâce
à un mécène d'ici.

S'il y en a un cj ni se sou-
viendra du passage clos collé-
giens tahitiens à La Chaux-de-
Fonds, c'est bien le président
du Conseil communal Charles
Augsburger, qui les a ac-
cueillis avec un bref cours sur
la Suisse et la BD du 150e de
la Révolution neuebâteloises.
Pour le remercier, des filles et
des garçons lui ont en effet
passé une dizaine de colliers
de coquillages autour du cou ,
avec tri ples bises en prime!
Charles Augsburger est parti à
la séance du Conseil commu-
nal bardé de deux gros co-
quillage porcelaine, mais le
cœur sans doute léger...

«La p hilosophie des Tahi-
tiens, c 'est que demain il fera
beau; beau à l 'extérieur
comme dans les coeurs» , ex-
plique Roger Paul Bouverot, le
mécène chaux-de-fonnier
grâce auquel les Tahitiens , en
séjour à Maîche dans le cadre
d' un échange scolaire (lire
notre édition du 2 mars), ont

Un souffle de légèreté, avec les jeunes Tahitiens, hier
matin au sommet de la tour Espacité. photo Leuenberger

pu faire une magnifique esca-
pade suisse. Pourquoi ce
geste? Parce que Roger Paul
Bouverot a passé une année à
Tahi t i , il y a 30 ans. Les Po-
lynésiens lui avaient alors de-
mandé: «Lu neige, quand elle
tombe, est-ce que cela fait  mal
à la tête}1» «Alors je me suis
mis à rêver qu 'un jour je les
conduirais au sommet des
Alp es», raconte-t-il.

Né à Damprichard, le
Franco-Suisse l' a fait , avec les
petits-enfants de ceux qu 'il a
connus. Aujourd 'hui , les
jeunes Tahitiens sont à Crans-
Montana.  Ils montent à la
Plaine Morte et mangent à Cry
d'Err au milieu des pistes de
ski . Excusez du peu... Pour la
première fois de leur vie aussi,
ils ont dormi à l'hôtel , au bord
du Léman.

Hier, ils ont visité le Bois du
Petit-Château , la tour Espa-
cité, Girard-Perregaux , avant
de gagner Genève pour voir
l'ONU. Ce qui les avaient déjà
impressionnés , hier avant le
petit-déjeuner à La Chaux-de-
Fonds? L'ascenseur de verre
d'Espacité; les ours , les loups
et le python au Bois du Petit-
Château. Car il n 'y a pas de
serpent dans le paradis paci-
fi que de Tahiti!

RON

Campagne FRC Succès
de la récupération des piles
Bravo! En 1999, la popula-
tion chaux-de-fonnière a
récupéré 6800 kg de piles
usagées, soit 10 à 15% de
plus que l'année précé-
dente. Est-ce un effet de la
campagne de sensibilisa-
tion menée par la Fédéra-
tion romande des consom-
mateurs? Peut-être bien
et, en tous les cas, la FRC
et la Ville se félicitent de ce
succès.

Irène Brossard

Pour marquer son 40e anni-
versaire, la Fédération ro-
mande des consommateurs
(FRC) a lancé l' année dernière
une campagne de récupéra-
tion des piles usagées. Alors
que cette récupération est obli-
gatoire depuis 198(5, «près de
la moitié des p iles finissent en-
core à la poubelle » remarque
la FRC. Faibles en volume et
en poids, ces piles représen-
tent moins de 1% des déchets
ménagers, mais elles sont très
polluantes.

Engagement de la Ville
Pour tirer un bilan de sa

campagne, la FRC a tenu hier
une conférence de presse à La
Chaux-de-Fonds. en compa-
gnie de l'ingénieur commu-
nal, Jean-François Pierrehum-
bert. Cela pour saluer le
grand effort de la commune
qui est l' une des seules, avec
Le Locle, à mettre à disposi-
tion, eh permanence dans les
déchetteries, des conteneurs
de récupération , relevait la
présidente de la section neu-
châteloise de la FRC, Yolande
Michel. "Ce sont les com-

Les conteneurs, créés par la commune, sont à disposition en permanence dans cer-
taines déchetteries sinon les commerces doivent reprendre les piles achetées.

photo Leuenberger

merces vendant des piles, ou
des appareils qui en contien-
nent, qui ont l' obli gation de
récupérer les piles et de les
faire parvenir aux filières de
recyclage.

Pour Jean-François Pierre-
humbert. la récupération en
ville de La Chaux-de-Fonds est
une vieille histoire. C'est en
1985 déjà, à l'initiative de Cri-
dor, que les conteneurs spé-
ciaux, avec différentes ouver-
tures - création des services
communaux - ont été posés.
« Toutes les p iles qui passaient
dans les ordures étaient in-
cinérées à Cridor et déga-
geaient du mercure et du cad-

mium qui dépassaient les
normes prescrites.»

Depuis lors , la récolte n 'a
cessé d' augmenter: 710 kg en
1985 (une année incomp lète),
plus de 2000 kg en 1986. et
plus de 6000 kg ces dernières
années, pour finalement cul-
miner à 6800 kg en 1999.
Cette augmentation est-elle
due à l' action de la FRC? Peut-
être car la Ville n'a rien fait de
plus que les années précé-
dentes.

Pour saluer ce résultat, elle
participera financièrement à
l' action humanitaire de la FRC
qui versera un centime par
pile récoltée lors de sa cam-

pagne pour un projet de Terre
des hommes à Madagascar.

11 faut savoir que le prix des
piles comporte une taxe d'éli-
mination antici pée, de 5 à 40
centimes par pièce, pour fi-
nancer le recyclage. La com-
mune supporte toutefois les
frais des conteneurs et du ras-
semblement des piles au
Centre des travaux publics;
puis elles sont prises en
charge par un transporteur.

Sur une tonne de piles ré-
cup érée. 600 kg de métaux
(ferromanganèse, zinc et mer-
cure) sont réintroduits dans le
circuit économi que.

» IBR

Bikini Test Le retour du fils
de la revanche !
La réouverture ce week-
end de Bikini Test met fin à
une «annus horribilis»
d'hébétude cataleptique
et de crampe de l'auricule.
Hosanna, amis branchés!

Plus que jamais . Bikini Test
entend jouer la carte de la di-
versité. La programmation de
ces trois jours ne va donc pas
dans le sens de la création
d'un musée du formol. La
soirée de vendredi risque de
surprendre avec 100 Mouth-
watering Menus INC. (Littéra-
lement «100 menus pour avoir
l' eau à la bouche»), un
concept ambitieux proposé
par un collectif bernois asso-
ciant DJing
( e l e c t r o/ d r u m 'n 'b a s s/ t r i p
hop/dub/musi que de films ,
etc), visuels en pagaille
(caméra live , animation com-
puter, boucles vidéo , rayer la
mention inutile) et... cuisine
végétarienne (il est vrai qu 'on
imagine assez mal un cochon
de lait à la broche tourner au

beau milieu de clubbers post-
modernes). Un spectacle au-
dio-visuel total , donc , pour
pratiquer l'immersion senso-
rielle.

Big Beat et Jung le live le len-
demain avec Junkie XL et Toy
Sun. Les premiers viennent
d'Amsterdam, comptent dans
leurs rangs le chanteur d'Ur-
ban Dance Squad et jou issent
d' une excellente réputation. Si
l'énergie à la Prodi gy ou Pit-
shifter est votre tasse de thé,
voilà le live-act techno qu 'il
vous faut. Toy Sun est quant à
lui un groupe entre free-jazz ,
jung le, techno et expression
théâtrale , avec notamment le
multi-instrumentiste John Sil-
verman et DJ NEM , qui conti-
nuera à chauffer les platines
après la performance collec-
tive. Souli gnons que ces deux
premières soirées du retour bi-
kinien se poursuivront glo-
rieusement jus qu 'à quatre
heures du mat.

S'il vous reste autre chose
que du jus de navet dans les

veines et du yoghourt aux
fruits sous la calotte crânienne
le dimanche, vous pouvez
avantageusement investir dans
le blues sale et le rock garage
qui lue. On ne présente plus T-
Model Ford: le petit vieux au
passé sombre comme la nuit ,
au batteur inquiétant et au jeu
de guitare primitif, a conquis
la presse européenne avec des
disques qui renvoient le blues
de type Montreux au musée
des erreurs.

Enfin , une réouverture de
Bikini serait incomp lète sans
un groupe de rock garage
américain qui tache. Ce sont
cette fois-ci The Neckbones
qui s'y collent. La rumeur dit
que ce groupe a dû inter-
rompre une tournée récente
lorsque deux de ses membres
finirent  pas casser quelques
os sur scène. Braves garçons ,
va! Pas mécontent de re-
prendre du service , l' espion
de «L'Impartial» vous salue
bien bas.

MAM

L'ex-prof de musique Gé-
rard William (notre photo
Leuenberger) a rassemblé
pour l'Ecole secondaire ses
meilleurs moments de créa-
tion humoristique , sous le
titre «Best de scène». En spec-
tacle pour les 8e et 9e années
hier et aujourd 'hui , /réd

Ecole secondaire
William,
«best de scène»

AVIS URGENTS 

Av. Léopold-Robert 90
Ce soir et

demain soir
BEACH PARTY |

Venez nombreux. Pi

Marionnettes C est un
Cubain qui tirera les ficelles ,
samedi 11 mars à 17h à la rue
du Nord 17 dans les locaux de
La Turlutaine. Armando Mo-
rales, qui a fondé en 1963 le
Teatro national guinol à
Cuba, présentera un spec-
tacle int i tulé «La republica
del caballo muerto» (la répu-
bli que du cheval mort). Une
occasion exceptionnelle est
ainsi donnée aux Chaux-de-
Fonniers de découvrir un
spectacle qui a été présenté
lors de festivals à Cuba , au
Mexique, au Venezuela, en
Argentine en Espagne et au
Ghana. Le spectacle sera
suivi d' un apéritif et d' une

causerie sur 1 histoire de la
marionnette à Cuba.

LBY

Radio Look Demain , dès
6h , la radio du Carnaval de La
Chaux-de-Fonds. Radio Look
prend l' antenne. Dès 18h, l'é-
mission sera en direct du res-
taurant  Le Bâlois pour l' ap éro ,
et dès 22b de L'Inferno. On
capte Radio Look sur FM
105.7 Mhz ou sur le câble 97.2
Mhz. On peut aussi l'écouter
sur internet en cliquez sur
«Live» dans le menu général
du site
http://www.radiolook.int.ch.
A la télé , le canal de LookTV
est déjà en service, sur le canal

S 24 (Uni quement pour les
abonnés de Coditel-Câblecom
du haut du canton de Neuchâ-
tel.

LBY

Reconstruction On se
souvient de l'incendie qui avait
comp lètement détruit , dans la
nuit  du 11 au 12 décembre der-
nier, la petite résidence secon-
daire sise Recorne 90. Comme
dans la chanson , le chalet -
qui n'en était pas un à propre-
ment parler -, sera reconstruit
plus beau qu 'avant. La mise à
l'enquête publi que est parue
clans la feuille officielle la se-
maine dernière.

LBY

Urgence
Hier, l' ambulance est intervenue pour le transport de trois

malades, un malaise et une chute sur rue (avec le Smur dans
les deux derniers cas).

A votre service
Pharmacie d'office: vendredi , pharmacie Coop, Léopold-

Robert 100, jus qu'à 19h30; ensuite police locale, 913 10 17.

Turbinage
Doubs: vendredi , de 0b à 24h , quatre turbines seront en ac-

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

Agenda
Aujourd'hui
Salon de l'auto d'occasion. Polyexpo, de 14h à 22h (sa-

medi 10h-22h; dimanche 10h-18h).
Home de la Sombaille , dès 19h, vernissage: sculptures de

Louis Ducomnum et peintures de Jean Michel John.
Conservatoire , examen public piano , musique de

chambre, 19h et 20h. :
Home des Arbres. 20h , soirée de l'Aspedah (parents d'en-

fants avec déficit d'attention et/ou hyperactivité).
Salle de musique, 201.15, Ensemble vocal de Zurich:

œuvres de Dvorak, Janacek, Marlinu.
Au Théâtre Superflu , Serre 17, à 201.30, Claude Mordasini

présente Bourvii Tendresse. Egalement samedi.
A Pod Café , av. Léopold-Robert 90, dès 21 h , Beach Party,

avec palmiers, minipiscine, sable et concours de pêche au ca-
nard ; également samedi.

Bikini Test, dès 21 h, «100 Mouthwatering menus Inc.»
(lire ci-contre).

Demain
Espacité, de 9h à 17h, vente de tableaux sur bois et verre ,

au profit du Fil du Doubs.
Conservatoire , l l h , audition de classes professionnelles.
Salle du Progrès (Progrès 48), 20bl5 , concert annuel de

la fanfare de la Croix-Bleue, avec participation de la La Chan-
son d'Erguël.

Au bar Wallstreet. Jardinière 43, dès 21 h , soirée Magic
Black and White.

Bikini Test, dès 21 h , concerts Junkie XL + Toy Sun + DJ
Nem (lire ci-contre).

A La Turlutaine, Nord 17, 17h. spectacle pour adultes pré-
senté par un marionnettiste cubain.

En ville
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I L̂ ^BHSp̂
 ̂ V A v A  ̂ x. - P"""l 1 H T̂ /

^rf-f*** *̂̂  _l_r ^

¦ * '.T ' . -

100 000 paquets

 ̂ / u Gaufrettes aux
YlA noisettes fourrées

A* l̂̂ ^r% à la crème de nougat
•-̂ __^||̂ ^^*

,*,
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Tailleur au Locle Un «cosandier»
andalou qui aime les cravates
La cravate, il ne I enlève
que pour aller dormir. José
Antonio Jimenez, tailleur
par goût et par métier, ca-
pable de vous coudre un
smoking sur mesure, est
l'unique tailleur subsistant
encore au Locle, à notre
connaissance. Ce «cosan-
dier» andalou, arrivé dans
la Mère-Commune à la
suite de moult péripéties, y
a fait sa place, son foyer,
son chez-soi, sans renier
sa patrie d'origine.

Claire-Lise Droz

José .Antonio Jimenez est né
en Andalousie, dans une fa-
mille pauvre. Plus précisément
à Jaén (le numéro un mondial
de l'huile d'olive!) et puis tout
enfant , émigré avec ses pa-
rents en Catalogne. Nous
sommes en 1951: la situation
en Catalogne, c'est un peu la
Suisse de maintenant pour les
gens du sud: il faut avoir un
permis de travai l pour faire ve-
nir sa famille...

Le jeune José Antonio y vi-
vra jusqu 'en 1983. Sa mère,
analphabète mais fine com-
merçante, avait commencé
avec une minuscule bouti que
de vêtements. Agé de dix ans à

peine, il s'initie au monde de la
couture et des textiles. «_-l l 'é-
poque , il y  avait de nombreux
tailleurs, les gens s 'habillaien t
sur mesure. Mais simplement.
La cravate, c 'était pour le ma-
riage, pour montrer qu 'on pou-
vait se permettre de bien s 'ha-
biller, et puis pour les enterre-
ments, par respect. » Il fait son
apprentissage, passe son pre-
mier di plôme de tailleur à 16
ans. Et puis s'installe dans un
atelier qui appartient à sa
mère: la petite boutique des
débuts s'était notoirement
agrandie. «Ma mère était vrai-
ment une femme hors normes,
exceptionnelle» . Et la vie suit
son fil.

«La banque m'a tout pris»
José Antonio Jimenez se

met à son compte à 26 ans.
«J 'avais hérité d'un bon patri-
moine» , avoue-t-il volontiers.
Jusqu 'en 1981, tout marche
très bien. Puis c'est la crise.
«En 1983, j e  me suis trouvé
avec beaucoup d'argent de-
hors, et beaucoup de personnel
qu 'il fallait indemniser à l'an-
cienneté» . Avec sa famille, il vi-
vait dans un superbe apparte-
ment , juste à côté de la mer.
«La banque m 'a tout pris»... Il
décide de parti r.

Et après un détour non
concluant par la Colombie, il
se retrouve au Locle! Pas tout à
fait par hasard: sa belle-sœur
travaillait dans les Montagnes,
il connaissait du monde par
ici , et aussi le cercle espagnol.
Il s'installe avec sa famille. Il
trouve une place de polisseur
chez Dixi. Et comme à-côté, il
ouvre en 1991 un atelier de
tailleur à la Grande-Rue 14.
Etrange co-existence? «Mais le
polissage et la couture sont tous
deux de la création! Quand on
polit un bracelet, on lui donne
vie. il commence à briller. Les
très bons polisseurs sont des ar-
tistes.»

Mode moche
Ses goûts? Le classique, Ar-

mani , Saint-Laurent. Mais
l'avant-garde, par exemple ces
mannequins vêtues en clo-
chardes, ce n'est pas sa tasse
de thé. «Avant, la mode, cela
consistait à bien habiller une
femme, à la rendre belle. Au-
jou rd 'hui , c 'est dég.. ! »
. Surtout, il aime la qualité.
«Je suis incapable de livrer un
vêtement avec un défaut. Ici,
les retouches sont garanties à
vie, comme dans la maison
Roll Roycel» Ses clients ap-
précient , semble-t-il. «J 'ai tout

José Antonio Jimenez aime l'élégance des classiques: l'avant-garde, ce n'est pas sa
tasse de thé. photo Droz

de suite eu beaucoup de tra-
vail» . Mais il faut dire que
José Antonio Jimenez ne sait
pas dire non! «Le premier
mois déjà, j 'étais débordé» . Sa
clientèle lui demande conseil ,
et il ne se gêne pas pour ex-
primer franchement son op i-

nion. Il soigne aussi son look
en conséquence. «Comment
demander des conseils à une
pe rsonne qui est une catas-
trophe?»

Bien que des ennuis de
santé l' aient contraint à ralen-
tir ses activités , José Antonio

Jimenez ne compte pas lâcher
de sitôt ses ciseaux .

Il aime toujours Barcelone.
Mais au Locle. il se sent bien.
«C'est un petit village. Tu
connais tout le monde» . I_a
mer. le soleil? «Et puis? Ici, on
a la tranquillité» . CLD

Le Cerneux-Pequignot De nombreux
enfants ont perpétué la tradition carnavalesque

Localité à vocation majori-
tairement catholique , il est ha-
bituel au Cerneux-Péquignot
de respecter la tradition carna-
valesque , ceci exactement à la
date officielle du Mardi Gras ,
soit les 40 jours avant Pâques
annonçant la période de
carême. Ce dernier mardi
donc, sous l'égide de l' associa-
tion de développement du lieu ,
de très nombreux enfants (de

Des déguisements originaux pour respecter la tradition carnavalesque. photos Favre

mémoire d'hommes, on n'en
avait rarement vu autant) ont
effectué la tournée des chau-
mières de la commune afin d'y
quémander moult bonbons et
autres friandises.

Déguisés pour la circons-
tance en toutes sortes de per-
sonnages colorés à la fois
mystérieux, étranges, inquié-
tants, voire carrément hila-
rants , ils ont généralement été

bien accueillis , chacun se
pliant de bonne grâce aux ar-
guments souvent très convain-
cants des gosses. D'ailleurs,
ceux qui n'ont pas joué le jeu
se sont vu jeter un sort. Eh
oui , c'est la coutume carnava-
lesque qui veut ça!

Après cette quête aux su-
creries, les gosses se sont ras-
semblés autour du Bon-
homme Hiver pour assister à

sa mise à feu. Dans une
j oyeuse pétarade, celui-ci s'est
rapidement transformé en un
tas de cendre, littéralement
englouti par de très vives
flammèches. La manifestation
s'est poursuivie à la salle com-
munale, où chacun a pu dé-
guster les fruits de la récolte
et écouter religieusement
quelques contes.

PAF

Ecole primaire
Dernier camp de ski

Même si le temps printanier
de ces derniers jours laisse
penser que l'hiver s'éloigne,
les accros des champs de
neige sont certains qu 'ils ont
encore de beaux jours devant
eux. Pas seulement les cracks
d'ailleurs. Les débutants au-
ront aussi du plaisir à s'élan-
cer sur les pistes. Et il y en
aura lors du dernier camp de
ski de l'école primaire du
Locle qui aura lieu dès lundi
prochain.

Du 13 au 17 mars, en effet,
plus de 50 élèves de l'école
primaire entourés de neul
adultes (enseignants ou ac-
compagnants) séjourneront
aux Collons. Ils seront logés
au chalet des Diablotins. Il
s'agit du dernier camp
«blanc» des écoles du Locle,
degrés primaire et secondaire
confondus.

Semaine «blanche» certes.
puisque le ski sera sa princi-
pale activité sportive , mais le
bi g-foot (une sorte de ininis-
skis) ainsi que les balades en
raquettes (une nouveauté

pour ces camps) seront aussi
au programme. Lorsque les
élèves n'auront pas envie des
champs de neige ils pourront
aussi opter pour des prome-
nades , à pied , pour , par
exemple, gagner Thyon 2000
dont le nom indi que l'alti-
tude.

Ce camp sera diri gé par Ma-
rie-France, une routinière de
ce genre d'exercice. Après un
peu de temps libre en fin de
jou rnée, le repas du soir ter-
miné, ces élèves du degré cinq
n'auront pas le temps de s'en-
nuyer. De nombreuses anima-
tions ainsi que plusieurs ate-
liers de bricolages et diverses
activités créatrices sont pré-
vues. Solidement préparés,
bien rythmés, ces quel ques
jou rs fileront si vite que les
jeunes participants seront sur-
pris de déj à se retrouver lors
de la «boum» du jeudi soir. Ils
repartiront de cette station va-
laisanne le vendredi vers 15b
pour être de retour au Locle
aux environs de 19h.

JCP

La Grange Eric
Thomas, T humour fou

Guide d' un voyage interzy-
gomatical , Eric Thomas vien-
dra faire rire la Grange pro-
chainement, présentant son
nouveau spectacle en parfait
conducteur de HGV (Humour
à grande vitesse).

Il est natif de Pau , il en a
gardé l' accent , et se fait l' am-
bassadeur des plus craquants
personnages de ce coin de
pays. Notre humoriste conti-
nue d' autre part à prati quer
bruitages , grimaces , pi-
rouettes et onomatop ées. En-

•fin, délires en tous genres.
«C'est un puits à gags, à in-
ventions toutes p lus dingues
les unes que les autres. En
gros, il est fou» , résume l' une
de ses comp lices , Clémentine
Célarié. Se partageant entre
la télé , la scène, la radio ou le
cinéma , Eric Thomas , c'est
tout un univers.

CLD

Eric Thomas, mercredi 15 et
jeudi 16 mars à 20h30 à la
Grange. Réservations: office
du tourisme, au Locle, tél.
931 43 30

Eric Thomas? Vous voulez
rire! photo sp

En ce premier week-end de
Carême, la Mission catho-
li que italienne organise une
manifestation en faveur des
enfants du tiers monde. Sa-
medi 11 mars , il y aura une
vente de pâtisseries maison
en ville. Dimanche 12 mars
toute la matinée dans la cour
de Paroiscentre , on pourra
aussi trouver de quoi se ré-
galer , ainsi que des articles
de maison et bricolages di-
vers. Egalement au pro
gramme, une loterie et un lâ-

cher de ballons porteurs de
messages de soutien. La re-
cette sera entièrement versée
à l' œuvre Pontificia Opéra
Infanzia Missionaria à
Rome.

La Journée missionnaire
mondiale de l' enfance est
célébrée en Italie le 6 jan -
vier, jour où «la Befana» ap-
porte des cadeaux aux en-
fants sages. Cette date peut
cependant être différée selon
les possibilités de chaque
communauté, /réd

Ce week-end Journée
missionnaire de l'enfance

Les électrices et électeurs de
La Chaux-du Milieu sont
convoqués aux urnes ce pro-
chain week-end afin de se pro-
noncer sur la récente décision
du Conseil général de réduire
le nombre de ses représen-
tants à 13 membres, en lieu et
place des 15 actuels. Cette vo-
tation intervient à la suite de la
modification de la loi sur les
droits politi ques par le Grand
Conseil neuchâtelois. Après
avoir pris un arrêté fixant obli-
gatoirement à 11 le nombre de

représentants au législatif des
petites communes , ce dernier
est , en effet, revenu sur sa dé-
cision en donnant le choix du
nombre de conseillers (15 , 13
ou 11) aux collectivités pu-
bli ques de moins de 775 habi-
tants. A la suite d'une assez
longue réflexion , le Conseil
général chaulier en est resté à
treize. Cette décision étant
soumise au référendum obli-
gatoire, cela exp li que le vote
de ces 11 et 12 mars.

PAF

La Chaux-du-Milieu Effectif
du législatif en votation
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District de Morteau Conditions
favorables pour le budget 2000
A en croire les éléments
chiffrés analysés par les
élus de l'assemblée inter-
communale du val de Mor-
teau, c'est sous des aus-
pices favorables que s'en-
gagent les débats prépa-
ratoires au budget 2000.
L'augmentation naturelle
des bases d'imposition et
les compensations en
hausse de l'Etat devraient
permettre de faire face
sans problème aux impé-
ratifs financiers.

Denis Roy

Avant d'entreprendre l'é-
tude détaillée des paramètres
de l'exercice budgétaire an-
nuel , Jean-Marie Binétruy,
président du district , a fait le
point des péripéties qui se dé-
roulent depuis de longs mois
autour de l'aménagement de
la zone d'activités du Bas de
La Chaux.

Le point de passage obli gé
de cette réalisation était la mo-
dification du plan d'occupa-
tion des sols de la commune
du Bélieu , nouvelle adhérente
de la collectivité. Sitôt entre-
prise, cette procédure a été
l'objet d' un recours devant le
tribunal administratif par une
association de circonstance ,
qui lui a opposé la «loi mon-
tagne». Afin de débloquer la
situation , une réunion a eu
lieu le 21 février avec les auto-
rités préfectorales, les services
de l'Etat et les chambres pro-
fessionnelles. Un cabinet
chargé d'étudier le projet de
développement économique

La beauté des paysages enneigés n'exclut pas le déficit
régulier du budget tourisme du district de Morteau.

photo Roy

qui débouche sur la création
de cette zone a rendu son rap-
port. Un représentant ministé-
riel présent à cette réunion a
émis une conclusion on ne
peut plus favorable: «C'est un
projet cohérent, inscrit dans
une logique intercommunale
qui perm et d 'envisager, en ac-
cord avec l 'esp rit de la loi mon-
tagne, la création d 'un ha-
meau nouveau». Fort de cette
appréciation, le président a
conclu: «Ce fut  une réunion
utile, qui nous a pe rmis d 'ap-
po rter nos arguments aux ser-
vices de l 'Etat et de remettre en
route la procédure de révision
du POS du Bélieu, sous réserve

de réduire la zone prévue de
34 à 10 hectares».

Produit fiscale en hausse
Pour l'élaboration du bud-

get, les élus ont examiné les
prévisions de recettes des
taxes directes. Du fait de l'aug-
mentation naturelle des bases
d'imposition et sans augmen-
ter les taux , le produit de la
taxe d'habitation , du foncier
bâti , du foncier non bâti et de
la taxe professionnelle s'élève-
rait à 9.768.546 FF. Si on y
aj oute les allocations compen-
satrices versées par l'Etat pour
un montant de 1.408.057 FF.
on arrive à un total de recettes

de 11.176.603 FF soit 336.000
FF de plus qu 'en 1999. Après
un survol des princi paux
postes du bud get de fonction-
nement , parmi lesquels un dé-
ficit de 965.000 FF pour le
bud get de la section tourisme ,
on peut espérer un excédent
de 2 ,6 millions de FF, qui de-
vrait permettre de réaliser des
investissements attendus. Au
premier plan d'entre eux, la
mise en place du tri sélectif
des ordures ménagères , qui
devrait démarrer en j uillet et
pour lequel l' achat de qua-
rante-cinq containers à instal-
ler sur le territoire du district
coûtera 1.250.000 FF hors
taxes. Le fonctionnement de
ce service, pour lequel un em-
ploi-jeune qualifié cY«ambas-
sadeur du tri» sera recruté, de-
vrait être équilibré. «A condi-
tion, comme l'a souligné le
président , que les habitants de
nos communes jouent le jeu et
aient un véritable comporte-
ment éco-citoyen» .

En effet , les charges de fonc-
tionnement devraient être
équilibrées par le produit du
recyclage des matières ré-
cupérées et par les économies
réalises par rapport au traite-
ment actuel par incinération.
Un important programme de
travaux de bâtiments et d'as-
sainissement est par ailleurs
prévu. De même, on fera cette
année l' acquisition d' un puis-
sant engin de damage pour les
stations de ski, afin de rem-
placer un matériel âgé de plus
de vingt ans et de mieux ex-
ploiter le potentiel des stations
de ski du val.

DRY

Frontaliers Dossiers
fiscaux sous la loupe

Au cours de la réunion que
le Groupement des frontaliers
vient de tenir devant une as-
sistance nombreuse à la MJC
de Morteau , les questions fis-
cales ont occupé une grande
place du fait de la déclaration
de revenus à établir, mais éga-
lement parce que le dossier
de revendication concernant
la GSG et le CRDS a évolué fa-
vorablement. En compagnie
du président Michel Charrat ,
Guylaine Riondel. ju riste, en
charge de cette affaire depuis
novembre 1992 , a rappelé la
décision rendue par la cour de
j ustice des communautés eu-
ropéennes , dont nous ren-
dions compte dans notre édi-
tion du 17 février, qui dis-
pense les travailleurs fronta-
liers travaillant dans des pays
de l'Union européenne du
paiement de ces deux contri-
butions. Elle se montrait
confiante sur l'issue positive
également pour les frontaliers
exerçant leur activité en
Suisse.

Son optimisme était justifié
puisque, en date du 7 mars et
suite à une intervention au
Sénat de .Jean-Claude Carie.
sénateur de Haute-Savoie, le
ministère des Affaires so-

ciales répondait en donnant
raison à cette revendication
du groupement. «Les revenus
d'activité et de remp lacement
des travailleurs frontaliers ré-
sidant en France et tra-
vaillant en Suisse ne doivent
pas être soumis à la GSG et la
CRDS. Des consignes ont été
données à l 'administration,
pour régler au p lus vite les
contentieux en cours et exa-
miner favorablement les de-
mandes de remboursement
des fronta liers contraints par
l 'Eta t d 'acquitter indûment
ces deux contributions. La loi
française sera modifiée pour
tenir compte des arrêts ren-
dus par la cour de justice»,
annonce le Groupement dans
un communiqué «qui vient
mettre un terme à un lourd
contentieux qui dure depuis
sept ans».

DRY
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Publicité intensive. Publicité par annonces

A la suite des échanges sco-
laires franco-canadiens, la cho-
rale du lycée de London-Onta-
rio Canada , de passage à Mor-
teau, donnera un concert gra-
tuit au théâtre de Morteau. di-
manche à 17 heures. Cette ini-

tiative a été mise en place en
remerciement de l'accueil
reçu lors des rencontres précé-
dentes, une façon originale de
renforcer les liens d' amitié qui
unissent les deux régions du
monde. DIA

Val de Morteau Echanges
franco-canadiens en chansons

f 0/ OFFICE DES POURSUITES
,§ III DE NEUCHÂTEL
VENTE: Appartement en propriété
par étage (PPE) et place de parc

Date et lieu des enchères: 29 mars 2000 à 15 h, Office des
poursuites, Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2' étage.
Débiteur(s) Gilbert-Henri Vuillemin, case postale,

Daoud Eddahiri 6, 20100 Casablanca-
is aarif.

CADASTRE: NEUCHÂTEL
Désignation de la parcelle:

Parcelle n° 10930/X , 31/1000, plan folio 1, RUE DE
L'ÉCLUSE, RUE DES MOULINS, 31/1000 de
part de copropriété sur l'immeuble
N" 10908/A, 31/1000 de part de copropriété
sur l'immeuble N° 10881 sis rue des

, ,, Moulins 51 à Neuchâtel.Immeuble
Total surface 117 m!.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 310.000.-
de l'expert 1999 Fr. 295.000 -

Désiqnation de l'article de base
Article n° 10881, rue des Moulins 51 à Neuchâtel.
Vente requise par le(s) créancier (s) gagiste(s) en I" au IV" rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rap-
port de l'expert: 29 février 2000.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de

Neuchâtel au 032/889 41 68.
Visite le vendredi 10 mars 2000 à 14 h, sur rendez-vous avec
la Gérance Froidevaux, case postale 1722, rue de la Serre 11,
2002 Neuchâtel , 032/729 11 00.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au
Registre foncier, ni mentionné dans le règlement de copro-
priété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés , d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
Le préposé

028-245649/ DUO M. Vallélian

Vous avez 10 enfants?
Nous vous offrons le 11e!

A moins que vous ne préfériez choisir une peluche
ou un jouet dans notre grand choix d'articles £

pour bébés... (Jusqu'à une valeur de Fr. 100.-). 1
Livret de famille bienvenu. "

L'Enfance de l'art, Balance 10, La Chaux-de-Fonds

P O R T E S
O U V E R T E S
| Les 10, 11 et 12 mars 2000 dès 9h~|

Vj^ ĵ 5_ÏÏ-̂

? Otéiwua ?
Mm GARAGE-CARROSSERIE _JF̂ _k,mmv mmv ĵ -v 
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Site de Cernier Du concret pour
le Parc suisse de la domestication
Le futur Parc suisse de la
domestication du Site de
Cernier est devenu encore
plus concret avec la présen-
tation, mercredi soir, de ses
plans. Le comité de l'asso-
ciation de soutien au projet
veut cependant consulter
largement pour élaborer le
meilleur des dossiers finan-
ciers et techniques.

Après deux ans de pleine ac-
tivité , l' association L'Aurorch
se trouve actuellement à la
croisée des chemins pour atti-
rer les investisseurs néces-
saires à la réalisation de son
projet de Parc suisse de la do-
mestication sur le Site de Cer-
nier. Son président, Pierre-
Alain Berlani , a expliqué mer-
credi soir aux membres qu 'il

ne «suffisa it p lus d off rir une
documen tation et quelques
animaux clans des enclos p our
séduire les bailleurs de fonds ».
Elaborés sans honoraires par
le secteur construction et amé-
nagement du territoire de
l'Ecole des arts et métiers, les
plans du futur parc font ac-
tuellement l'objet d'une vaste
procédure de consultation. Ils

soulèvent l' enthousiasme,
mais aussi beaucoup de ques-
tions. « Vos remarques nous
sont indispensa bles pour fice-
ler le meilleur dossier possible
pour nos futurs sponsors», a
plaidé le président devant son
auditoire convaincu.

L'architecte Thierry Rousse-
lot a élaboré un projet de parc
composé de 14 modules, de-
vant prendre place au sud des
serres de la Ville de Neuchâtel
et du jard in d'illustration du
Site de Cernier. «Nous ne f e -
rons pas une rép lique du Bois
du P 'tit Château, ni un quel-
conque zoo, a-t-il rappelé.
Notre app roche est avant tout
didactique, avec le souci
constant de séduire et d 'in ter-
peller le visiteur» .

Le futur parc s'articulera
autour d' une colonne verté-
brale symbolisant la domesti-
cation par un cours d' eau
tantôt aménagé tantôt libre ,
avec invitation à parcourir
tout l' espace pour y admirer
entre autres les di gnes repré-
sentants des chaînes por-
cines, ovines, bovines , ca-
prines et chevalines. Les re-
marques émises mercredi soir
ont montré que l' aménage-

Pour le président Pierre-Alain Berlani, toute remarque
sur le projet de Parc suisse de la domestication est utile
pour l'élaboration des demandes de soutien financier.

photo Marchon

ment du parc répondait à un
subtil dosage entre son attrac-
tivité pour le visiteur et le
souci du confort des animaux
qui le peup leront. La ré-
flexion se poursuit, avant une
demande de sanction et la fin

de l'élaboration du plan finan-
cier. Phili ppe Chopard

Contact: association L'Au-
rorch, Office du tourisme
du Val-de-Ruz, tél. (032)
853 43 34.

Futures mères à poil
Il était écrit que les deux

truies laineuses Muguette et
Morthense ne resteraient pas
en si bon chemin après avoir
procréé l' an dernier. Encore
fallait-il décider leur compa-
gnon verrat à abandonner sa
goinfrerie pour se livrer aux
galipettes nécessaires. Pierre-
Alain Berlani. président de
l'association L'Aurorch, qui
soutient la création d'un Parc
suisse de la domestication
sur le Site de Cernier, a ainsi
pu annoncer mercredi soir
qu 'un heureux événement
était attendu pour le mois de
ju in dans la gent porcine et
poilue. L'association veut éga-

lement offrir à ses deux
truies et à leur mâle un
meilleur habitat, pour amé-
liorer le look de leur enclos.
L'espace aménagé il y a deux
ans sera donc déplacé cette
année, pour s'installer de ma-
nière définitive dans la struc-
ture du parc encore à créer.

Pierre-Alain Berlani a éga-
lement annoncé que la fe-
melle aurochs, appelée Au-
rore, prospérait bien. Elle
vient «de devenir une jeune
f ille», mais encore faut-il lui
trouver un mâle pour qu 'elle
suive Muguette et Mor-
thense. «Nous n 'allons pas la
marier avec n'importe quel

taureau, a expli qué le prési-
dent. Nous tenons à ce que
cette race reste aussi pure que
possi ble».

L'Aurorch a aussi reçu
quatre poules Brahma et leur
coq. Les deux chèvres et le
bouc gris du Tessin, arrivés
sur le Site de Cernier par
l'entremise de l' association
Pro Species Rara , ont fêté
leur premier anniversaire. Il
n'est pas prévu pour le mo-
ment de recevoir d'autres ani-
maux , tant il est vrai que le
projet du futur parc doit
maintenant prendre son en-
vol.

PHC

Fleurier A vot'bon
cœur pour les... riches

Du chocolat pour adoucir 1 ai-
greur des communes riches op-
posées à la péréquation finan-
cière intercommunale! Hier à
Fleurier, le Groupe des citoyens à
l'origine de la République auto-
nome du Val-de-Travers tenait
bouti que. L'équivalent de l'ar-
gent récolté sera livré - sous
forme de chocolats bien sûr - aux
riches communes du Littoral
neuchâtelois en début de se-
maine prochaine.

Pièces et lingots en chocolat , et
mêmes des euros - «il faut s 'ou-
vrir» -, ont facilement trouvé pre-
neur. Les Vallonniers ont eu à
cœur de venir en aide à plus riche
qu'eux! Estimant juste le combat
des «autonomistes», soit de se
battre pour la région.

Vente de chocolat pour adoucir l'aigreur des
communes riches opposées à la péréquation
financière. photo De Cristofano

Les chocolats seront livrés au
Conseil communal de Bôle mardi
matin. «Nous n 'allons pas
prendre rendez-vous. Nous allons
y aller à l'imp roviste. Nous nous
rendons symboliquement dans
cette commune et nous enverrons
«la recette» aux treize autres com-
munes à l 'origine du réfé rendum
contre la p éréquation financière
intercommunale», explique
Claude-Alain Kleiner. Et d'ajou-
ter: «Nous nous battons pour la
péréquation et non pas tant
contre les référendaires. Les gens
l'ont compris». Et Thierry Bez-
zola , liilare, de conclure. «Le ridi-
cule ne tuant pas, la République
autonome du \al-de-Travers sou-
haite longue vie à Baudouin 1er et
à ses acolytes!». MDC

Tourisme Neuchâtel et le Littoral
sous le regard de leur coordinatrice
Sur le plan touristique, il
est impossible de dissocier
le Littoral de l'ensemble du
Pays de Neuchâtel. Et
même de l'Arc jurassien. Ce
qui n'empêche pas des réa-
lisations propres au Litto-
ral, comme en témoigne
Corinne Stehlin-Loup,
chargée de ce secteur au
sein de Tourisme neuchâte-
lois. Entretien après une
année d'activité.

Pascal Hofer

Coordinatrice Littoral. C'est
le nom du poste qu 'occupe Co-
rinne Stehlin-Loup au sein de
Tourisme neuchâtelois , et cela
depuis une année exactement.
Une fonction que personne
n'avait exercée puisqu 'elle
n'existait pas auparavant (voir
encadré). Après douze mois
d'activité , Corinne Stehlin-
Loup répond à nos questions.

- Quels sont les atouts
touristiques du Littoral neu-
châtelois?

- C'est d 'abord le lac, bien
sûr, avec tout ce qui tourne au-
tour: les promenades en ba-
teau, la baignade, les balades
à vélo, etc. Ensuite, il y  a les
sites propremen t dits, comme
la vieille ville de Neuchâtel, le
Papiliorama à Marin, Chau-

mont ou encore les vignes et les
caves; nous attendons par
ailleurs beaucoup du futur
Musée d'archéologie. Enfin, il
y  a des manifestations p lus
ponctuelles, comme la Fête des
vendanges de Neuchâtel ou
certaines expositions.

- Quelle est la fréquenta-
tion de ces différentes des-
tinations touristiques?

- Pour certaines, comme la
ville de Neuchâtel, il est impos -
sible de disposer de chiffres. Ce
n'est pas le cas, en revanche,
de celles pour lesquelles il faut
paye r une entrée: environ

Corinne Stehlin-Loup devant le lac, «principal atout tou-
ristique du Littoral». photo Marchon

300.000 pa r année p our les
p romenades en bateau,
190.000 po ur le Papiliorama,
100.000 pour le funiculaire de
Chaumont, ou encore 80.000
visiteurs pour l 'expos ition
«Rats» du Musée d'histoire na-
turelle de Neuchâtel (réd.: à
titre comp aratif, le Musée
d'horlogerie de La Chaux-de-
Fonds, endroit payant le p lus
visité des Montagnes neuchâte-
loises, a attiré quelque 33.000
pe rsonnes l'année dernière).

- A l'inverse, quelles sont
les faiblesses du Littoral sur
le plan touristique?

- C'est princip alement sa ca-
pacité hôtelière, surtout celle
destinée aux familles. Nous
manquons d'établissements
qui soient simp lement propres
et confortables , et pas trop éloi-
gnés du lac. Or, contrairement
à ce que l'on imagine peut-être,
les hôtels déj à existants de ce
genre sont bien remplis, et
même comp lets à la belle sai-
son. Je suis donc convaincue
qu 'il y  a encore de la p lace
pour un hôtel deux-trois étoiles
sur le Littoral.

- Une autre faiblesse?
- Elle n'est pas liée spécifi-

quement au Littoral, mais à
l 'ensemble du canton: le Pays
de Neuchâtel est difficile à
vendre, dans la mesure où il
lui manque une image: Zer-
matt, c 'est le Cervin, Lucerne,
le vieux po nt en bois, Genève,
le jet  d 'eau... C'est la raison
pour laquelle nous sommes en
train de mettre en p lace, en
collaboration avec tous les par -
tenaires concernés (réd.:
France voisine comprise), un
concept «Watch Valley» por -
tant sur l'ensemble de l'Arc ju-
rassien: ce dernier, aux yeux
des visiteurs poten tiels, devien-
dra ainsi «l 'endroit où l 'on fa -
brique les montres». Et la ville
de Neuchâtel en sera Tune des
portes d 'accès. PHO

Savagnier Riche
parcours de vie à deux

Les Sylvaniens Charles-Ed-
gar et Henriette Aubert-Lori-
mier, nés en 19Z7 et 1928, ont
fêté dimanche dernier en fa-
mille leurs 50 ans de mariage.
C'est en partici pant aux acti-
vités du club d'accordéon de
La Côtière, aujourd'hui dis-
paru, qu 'ils ont fait connais-
sance, lui venant de Savagnier,
elle de Vilars. Enfants d' agri-
culteurs , ils ont travaillé en
usine, elle à la fabrique Tou-
chon à Valangin et lui aux
meubles Perrenoud de Cer-
nier, puis à FHF à Fontaineme-
lon.

Après leur mariage , béni
par le pasteur Gérald Bouquet
en la chapelle de l'Ermitage à
Neuchâtel , ils ont repris la

ferme familiale à Savagnier, en
face du temple, pour la tenir
pendant 40 ans. Charles-Edgar
a ensuite travaillé comme ma-
gasinier à la Coop. Installés ac-
tuellement à la rue des Ver-
gers , ils vivent une retraite pai-
sible , malgré quel ques ennuis
de santé, en jouissant de l' af-
fection de leurs quatre enfants
- deux garçons et deux filles -
et de leurs dix petits-enfants -
cinq garçons et cinq filles. L'é-
galité des sexes est respectée!
A l'écoute de leur parcours de
vie , c'est l'histoire de la vallée
qui revient en mémoire et fait
réaliser tous les changements
qui se sont produits en un peu
plus d'un demi-siècle.

MWA

Seyon Une pêche électrique
pour examiner la faune aquatique
Le canton a procédé ces
deux derniers jours à une
pêche électrique dans
cinq secteurs du Seyon,
pour évaluer la qualité du
poisson et de la faune
aquatique en général. Il
répétera l'opération l'an
prochain, après la mise en
service de la nouvelle sta-
tion d'épuration de La Rin-
cieure, dont il espère
beaucoup de bien.

Muni de sa perche électri-
fiée , Jean-François VV'yss
sonde les trous d' eau du
Seyon à la recherche du pois-
son. Dans un rayon d'un
mètre , des décharges attei-

gnent les truites au cerveau ,
les étourdissant suffisamment
pour que l'homme puisse les
recueillir dans son filet. Cette
pêche générale fait fi de la me-
sure et des pratiques tradi-
tionnelles , mais n'est pas des-
tinée aux estomacs. Les prises
sont sorties un moment de
leur environnement pour être
mesurées et répertoriées par
l'inspectorat cantonal de la
pêche et de la faune, avant
d'être remises à l' eau.

Ces deux derniers jours , les
garde-pêche du canton ont
procédé à une prise généra-
lisée du poisson, pour établir
un diagnostic sûr et précis de
l'état de toute la faune aqua-

ti que du Seyon , à la veille de-
là mise en service de la future
station d'épuration de La Rin-
cieure. Mercredi , ils ont systé-
mati quement marqué leurs
840 prises , avant de répéter
l'opération à partir des cinq
ponts qui enjambent le cours
d' eau entre Valang in et Baye-
rel-sous-Saules. En tout , cinq
secteurs de cent mètres de
longueur, dans lesquels la vie
prolifère à des rythmes bien
différents.

Aucun problème notam-
ment à Valang in , ni dans les
trous d'eau situés sous le vil-
lage de Fenin - là où les pê-
cheurs vont. Par contre , dès
l' embouchure du Morguenet

et plus en amont , le poisson se
fait très rare. «Cela se voit
même en marchant dans le lit
de la rivière», a expli qué hier
l'inspecteur cantonal Arthur
Fiechter.

Les hautes eaux du début
du mois ont quel que peu re-
tardé cette exp érience, qui
sera répétée l' an prochain , au
moment où la nouvelle step
sera en fonction. Des installa-
tions qu 'Arthur Fiechter et
son équi pe ont visitées mer-
credi après-midi. «C 'est im-
pressionnant , a avoué l'ins-
pecteur cantonal , et nous nous
en attendons beaucoup de
bien».

PHC



Hôpital du Jura bernois SA
Les tout derniers mois de gestation
La population concernée
ayant donné son aval au
projet, la société anonyme
Hôpital du Jura bernois
verra le jour à la fin juin ou
au début juillet prochain. Il
reste à nommer son conseil
d'administration, à confir-
mer ses cadres, à approu-
ver ses statuts et à conclure
de nouvelles collabora-
tions, intercantonales no-
tamment.

Les électeurs - ou les or-
ganes législatifs de toutes les
communes concernées - s'é-
tant prononcés favorablement à
l'Hôpital du Jura bernois , rien
ne s'oppose plus au mariage
des établissements du district
de Courtelary et du district de

Moutier. Un mariage bien
avancé déjà, les deux comités
travaillant de concert depuis
des mois. C'est d'ailleurs
conjointement que les prési-
dents , John Buchs pour Saint-
lmier et Francis Althaus pour
Moutier, ont signé un commu-
niqué détaillant l'avancement
du projet.

Nouvelle
assemblée

Ces prochaines semaines, les
communes des deux syndicats
désigneront leurs représentants
au sein de l'assemblée générale
de l'Hôpital du Jura bernois
SA. Une assemblée qui élira en-
suite un conseil d'administra-
tion , composé de onze
membres.

Parmi les compétences de ce
conseil d'administration li gure
le choix des plus hauts cadres.
Aussi devra-t-il statuer définiti-
vement sur la nomination du di-
recteur (voir ci-dessous) et des
médecins-chefs de services.

Quant à l' essentiel du per-
sonnel , la naissance de la nou-
velle société n'aura pas d'inci-
dence sur l'emploi; le transfert
des contrats d'engagement se
fera tacitement. De même, les
acquis de chaque membre du
personnel seront préservés éga-
lement en matière de pré-
voyance sociale, durant la fu-
sion à opérer entre la caisse de
retraite de l'Hô pital du district
de Moutier et le fonds de pré-
voyance de celui du district de
Courtelary.

Les statuts et règlements de
la nouvelle société devant être
soumis incessamment aux au-
torités compétentes , la nais-
sance officielle de la SA est pré-
vue pour la fin j uin ou le début
ju illet prochains.

Parallèlement à ces travaux
internes , l'Hô pital du Jura ber-
nois a négocié ces derniers mois
diverses conventions de collabo-
rations , signées ou sur le point
de l'être . Avec le Centre hospita-

Pour les hôpitaux de Saint-lmier et de Moutier, le mariage sera bientôt effectif.
photo Eggler

lier de Bienne , des avenants ont
été conclus , touchant la chirur-
gie, la gynécologie-obstétrique,
les soins intensifs , la cardiolo-
gie, la néphrologie (médecine
des reins) et la radiologie.

Intercantonaux
En matière de laboratoire ,

une étude en cours vise à l' ap-
pui logistique de la Fondation
des laboratoires des hôpitaux
du canton de Nenrhâtol et de

I Institut neuchâtelois de micro-
biologie. Pour la pharmacie,
c'est avec le canton du Jura
qu 'un centre d'achats et de
compétences est sur le point
d'être mis en place.

Enfin , le transport des pa-
tients fait l'objet d' une conven-
tion sur le point d'aboutir entre
la nouvelle société et les ser-
vices d'ambulances de Ta-
vannes et de Tramelan. /réd-
hop

Jeux d'Erguël Première avalanche de buts
A Saint-lmier, une saison lu

vernale aurait un goût d'in
achevé sans les jeux d'Erguël
Lne nouvelle lois ces joutes
sont parvenues à mobiliser les
foules. Plus de 500 hoc-
keyeuses et hockeyeurs vont se
retrouver engagés dans les 183
matches programmés.

Les rencontres déjà dis-
putées prouvent que d' année
en année l' esprit de cette ma-
nifestation demeure in-
changée. Les équi pes entrent
sur la glace d' abord et avant
tout pour se faire plaisir. Ce
qui ne les empêche pas de réa-
liser sur la glace de fort beau
schémas, fréquemment
conclus par de superbes buts.
Plusieurs soirs par semaine, et
ce sera le cas jusqu 'au 25
mars date des finales , le spec-

tacle est garanti à la patinoire
d'Erguël.

NIC

Résultats
Groupe B ( équipes du

district avec des joueurs
sans licence): Les Astérix
Les Obélix 0-5; Fleur de lys •
Titchon Team 4-0; Les Astérix -
Fleur de lys 0-3; Les Astérix -
Titchon team 10-0.

Groupe C (équipes hors
districts avec des joueurs
sans licence): Willboars - HC
La Charme 0-3; Maniants roses
et blancs - CCM Oilers 2-6;
Willboars - Flamants roses et
blancs 1-4; HC La Charme -
CCM Oilers 3-4; HC La
Charme - Flamants roses et
noirs 3-3; Les Dix sonores - Les
Pits buis 1-2; HC Coyotes/poste

- HC La Channe 1-3; Flamants
roses et noirs - Les Dix sonores
1-2; Les Pits buis - HC
Coyote/poste 6-0; Wilboars -
Flamants roses et noirs 3-4;
Flamants roses et blancs - HC
Coyotte/poste 0-0; CCM Oilers
- Wilboars 2-2; Maniants roses
et blancs - Flamants roses et
noirs 2-2; CCM Oilers - HC
Coyotes/poste 3-0.

Groupe D (groupe folk-
lore): Télésava - Cul-d' poule 1-
2; HC Sonvilier - Rouge-Gorges
0-4; Corge dream team - Cul-
d' poule 2-0; Télésava - HC Son-
vilier 4-2; Rouges-Gorges -
Corges dream team 7-2; Cul
d' poule - HC Sonvilier 1-2. HC
Désinvolte - Les Simpson 0-2;
Les Serpièrcs - Les Yodleurs 2-
1; Cul-d'poule - Rouges-gorges
0-5; Les serpières - les Simpson

1-4; Cul-d 'poule - HC Désin-
volte 2-3; Rouges-Gorges - Les
Yodleurs 4-0; Les Serpières -
HC Désinvolte 5-1: Cul-d 'poule
- Les Simpson 0-5. Rouges-
gorges - Les Simpson 3-1 ; Télé-
sava - Rouges-gorges 1-7: Télé-
sava - Les Simpson 1-4.

Groupe E (équipes
mixtes): Les Courjus - Les
Beuhnets 2-1: Les Dytiques -
Les Soignants 2-2; Les courjus
- Les Dytiques 3-1 : Les Beuh-
nets - Les Soignants 1-1; Les
Beuhnets - Les Dytiques 2-2;
Les Courjus - Les Soignants 1-
0; Les Beuhnets - Les Soignants
1-2; Les Courjus - Les Dvtiques
2-2.

Groupe F (équipes fémi-
nines): Charly's girls - Les Pic-
coleuses 0-1 ; Les Guellons - Les
Paysannes 1-2; Charlv 's girls -

The Boss 0-3; Les Paysannes ¦
Les Piccoleuses 6-0: Les Guel-
lons - Charly's girls 0-3: Les Py
sannes - The Boss 0 -2; les Guel-
lons - Les Piccoleuses 0-0; Les
Pysannes- Charly's girls 0-1;
Les Guellons - The Boss 0-4;
The Boss - Les Piccoleuses 3-0;
Les Paysannes - Les Guellons 5-
0; Charly's girls - The Boss 1-1.

Programme
Aujourd'hui, 20h: HC

Sonvilier - HC Désinvolte;
20h25: Cul-d' poule - Les Ser-
pières; 20h50: Les Yodleurs -
Corge dream team: 21h30:
HC Sonvilier - Les Serpières;
21h55: Corge dream team -
HC Désinvolte: 22h35: Cul-
d'poule Les Yodleurs: 23h:
HC Sonvilier - Corge dream
team.

Bienne Le casino autorisé
à exploiter toutes ses machines

Le casino de Bienne a déblo-
qué hier 72 machines à sous en
attente depuis deux ans. Le Tri-
bunal fédéra l a cassé la décision
de l'Office fédéral de la police
(OFP) interdisant leur fonction-
nement

En attendant que la situation
juridi que soit claire , rétablisse-
ment ne pouvait faire fonction-
ner que 128 des 200 machines
dont il dispose. Les remous juri-
diques autour des machines à

sous du casino biennois ont
duré près de deux ans.

«J 'ai toujours été persua dé
que nous pouvions faire marcher
l 'ensemble de nos machines à
sous» , a déclaré le maire de
Bienne I lans Stôckli, par
ailleurs membre du conseil
d'administration de la société
chapeautant le casino

Dans son arrêt, le TF a
constaté que le canton de Berne
était en droit de confirmer en

1999 l'autorisation accordée en
1995 au casino biennois d'ex-
ploiter 200 machines à sous. En
raison du manque de place dans
ses locaux provisoires inaugurés
1997, la société n'avait installé
dans un premier temps que 128
machines à sous.

Selon l'OFP. l'exploitation de
ces 72 appareils contrevenait à
l'ordonnance sur les automates
de jeux d'argent, décrétant un
moratoire, /ats

CFF-BLS Nouvelles bases
pour un solide partenariat

Les CFF et la société de che-
min de fer du Lôtschberg
(BLS) redéfinissent leur colla-
boration. Les deux compa-
gnies veulent augmenter l' effi-
cacité des transports publics ,
ont indi qué je udi les CFF dans
un communi qué.

Il s'agit notamment de déve-
lopper le trafic marchandises
de la route au rail et d'optimi-
ser l' offre du RER bernois. Les

deux entreprises ont aussi pro
longé jusqu'en mai 2001 l' ac
cord conjoint sur le trafic des
marchandises de transit.

Des propositions concrètes
sur cette nouvelle coopération
seront soumises dès cet été à
la Confédération et au canton
de Berne. Le projet avait été
lancé au début du mois lévrier
par les deux actionnaires ma-
joritaires , /réd

Tramelan Les méthodes
pour former des adultes

Un nouveau cycle de cours
de formateur et de formatrice
d'adultes débutera au Centre
interrégional de perfectionne-
ment (CIP) vendredi 31 mars.
Dans cette opti que, une séance
d'information est mise sur pied
ce soir à 20h au CIP. Elle abor-
dera les thèmes d'inscri ption ,
du déroulement de la forma-
tion et des conditions de certifi-
cation. Lors de cette réunion.

des informations seront dis
pensées sur les possibilités
d'obtenir le brevet fédéral de
formateur et de formatrice
d'adultes: au certificat décou-
lant du module 1. celui qui
commence à la lin du mois à
Tramelan. s'ajoutent deux
autres modules pour l'obten-
tion du brevet fédéral. Paule Pe-
titjean fournira ce soir toutes
les explications désirées, /spr

Moutier Un accident
de travail dramatique

Un accident de travail a
entraîné des conséquences
mortelles hier à Moutier. Un
homme de 66 ans est
décédé des suites de ses
graves blessures dans
l'après-midi, à l'hô pital de
l'Ile. Hier matin vers 9h, cet
ancien patron d' une menui-
serie prévôtoise se trouvait
dans l'atelier des machines.
Il est monté sur une plate-
forme située à 2,20 m envi-

ron , vraisemblablement
dans l'intention d'effectuer
une opération de réglage de
l'amenée des copeaux ser-
vant au chauffage des lo-
caux. II devait être décou-
vert quel ques minutes p lus
tard, gisant sur le sol , à côté
d' une échelle. Il était immé-
diatement transporté à l'hô-
pital de Moutier, puis
transféré par hélicoptère à
Berne, /comm

Près de 70 prisonniers refu-
sent de travailler depuis
mardi aux établissements pé-
nitentiaires de Thorberg dans
le canton de Berne. Par cette
action , les détenus cherchent
à faire pression pour obtenir
de meilleures conditions de
détention. Vu les menaces
proférées, la direction refuse
d'entrer en matière.

Hier après-midi , 66
hommes, princi palement al-
banais ou originaires de l'ex-
Yougoslavie, poursuivaient le
mouvement de grève. Le ma-
tin , deux des mécontents
avaient repris le travail , a in-
diqué le directeur Hans Zoss.

La direction de la prison
cherche à localiser les me-
neurs du mouvement. Elle
ignore s'il s'agit d'une mutine-
rie au sens juridi que du
terme. Seule une enquête ju-
diciaire pourra répondre à
cette question. Les grévistes
sont tous détenus séparé-
ment.

Le refus de travailler n'est
pas ce qui pose le plus gros
problème aux responsables de
la prison. Cela arrive pour
ainsi dire tous les jours pour
de petits groupes. Les me-
naces de mort proférées
préoccupent en revanche sé-
rieusement le directeur. La
prison de Thorberg compte ac-
tuellement 182 pension-
naires, /ats

Thorberg
Les prisonniers
font la grève

Le directeur cette fois nommé
Comme prévu , Jean-Claude

Châtelain a été nommé direc-
teur de l'Hô pital du Jura ber-
nois. Les 21 et 23 février der-
niers , il a obtenu l' unanimité
des voix des comités de Mou-
tier et Saint-lmier. Jean-
Claude Châtelain diri ge de-
puis douze ans l'Hô pital du
district de Moutier. 11 est titu-
laire d'un diplôme fédéra l en
gestion hospitalière et a ob-
tenu tout récemment un di-

plôme post-grade HES dans le
domaine du management et
de la qualité. Il assume désor-
mais la responsabilité opéra -
tionnelle de la mise en place
de la nouvelle société d' ex-
ploitation. Jusqu 'à fin juin,
Jean-Claude Châtelain pourra
compter dans ce domaine sur
l'assistance d'Henri Pingeon,
pour des mandats spéci-
fiques. Ce dernier a effective-
ment présenté sa démission.

pour cette date , en tant que di-
recteur de l'Hô pital du district
de Courtelary, charge qu 'il a
assumée durant treize ans ,
après s'être investi grande-
ment déjà au sein du comité
de l'hô pital. C'est ainsi qu'il a
partici pé activement et avec
enthousiasme au projet de
construction du nouvel éta-
blissement imérien, puis à la
création de l'I lôp ital du Jura
bernois , /réd-hop

Il reste encore quel ques
places pour le cours intitulé
«Funky dance» et organisé par
l'Université populaire de Tra-
melan. Animé par Aurélie
Sasso. il se déroulera sux dix
mardis de 19 à 20 h. dès le 4
avril, au CIP. Renseignements
et inscri ptions auprès de Car-
men Tedeschi Zartemi, tél.
486 00 00 ou 493 75 10. voire
par fax au 480 90 07. /réd

Tramelan
Dansez funky
avec l'UP

Il reste encore trois étapes ,
pour cette saison 1999-2000
des thés dansants organisés
par Pro Senectute Jura ber-
nois. Dans l'immédiat , à sa-
voir ce samedi 11 mars , c'est
au restaurant du Midi , à Re-
convilier , que l' accordéon
emmènera le bal , dès 14b30 et
jusqu 'à 17 h. Renseignements
complémentaires, si besoin ,
au tél. 481 21 21./réd

Pro Senectute
A Reconvilier,
on y dansera



Franches-Montagnes Concours
de beauté sur la place de Saignelégier
Hennissements, claque-
ments de fouet et bruits de
sabots hier sur la place
Général-Guisan, à Saignelé-
gier, à l'occasion concours
cantonal de printemps, une
des rares épreuves qui a
subsisté pour l'élevage de la
montagne après le vent des
réformes. L'occasion pour
les éleveurs de la race du
Haut-Plateau de faire leurs
emplettes dans le lot des
étalons présentés et de jau-
ger les sujets d'avenir chez
les jeunes mâles...

Le jury d'experts était com-
posé d'André Theurillat (prési-
dent), de Michel Queloz et de
Bernard Studer. Ils ont vu défi-
ler treize étalons franches-mon-
tagnes privés et six sujets du ha-
ras, sans parler de trois demi-
sang. Les éleveurs ont l' embar-
ras du choix. Le président du
jury a relevé que ces chevaux
étaient très bien préparés, qu 'ils
étaient de type moderne, avec
des allures correctes, de plus en
plus soup les.

Quant aux élèves étalons de
deux ans, seize ont été présentés
et dix d'entre eux ont reçu la
prime cantonale. André Theu-
rillat a relevé leurs bonnes
conditions. Il s'est dit séduit par
leurs allures. L'expert voit là des
sujets d'avenir. A ce jeu , l'élève

étalon de la lignée d'Hendrix,
appartenant à Alain Jolidon. du
Prédame, a tiré son épingle du
jeu. Les primes pour les étalons
adultes sont allées de 400 à 580
francs alors qu 'elles s'échelon-
naient de 200 à 400 francs pour
les jeunes sujets.

Sujets d'inquiétude
Georges Chariatte, de l'Eco-

nomie rurale, a indiqué de son
côté que, pour la première fois,
les éleveurs recevaient leurs
primes sous forme de bons, que
la somme serait versée cet au-
tomne avec les paiements di-
rects, à condition que l'étalon
reste dans les écuries juras-
siennes jusqu'en juin!

Georges Chariatte en a pro-
fité pour apporter quel ques
nouvelles au sujet de l'élevage
chevalin. Il relève d'abord, sujet
d'inquiétude, que le nombre de
chevaux qui ont passé les tests
en terrain (pour connaître leurs
capacités à la monte et à l'atte-
lage) l'an passé, est passé de
300 à 168 sujets , une baisse
qu 'il attribue soit à une diminu-
tion dès effectifs, soit à l'ab-
sence de primes lors de ces
épreuves.

Pour l'an prochain et avec ef-
fet rétroactif, la Confédération a
annoncé qu 'elle soutiendrait
ces tests à hauteur de 200
francs par cheval, le canton du

Les reproducteurs de la race des Franches-Montagnes avaient mis leurs plus belles
robes hier à Saignelégier. photo Gogniat

Jura faisant de son côté un ef-
fort quasi identique. De quoi
stimuler ces épreuves capitales
dans la mise en valeur des
jeunes chevaux.

Georges Chariatte indi que
également qu'une décision fédé-
rale est imminente pour l'octroi
de primes aux j uments pouli-
nières, les chevaux des
Franches-Montagnes étant dé-

clarés race menacée de dispari-
tion.

Enfin , Georges Chariatte a
compulsé les statistiques fédé-
rales concernant l'importation
de chevaux étrangers. Une cen-
taine d'entre eux ont été im-
portés l'an passé, surtout des
comtois, des frisons , des pur-
sang arabe, tous chevaux de loi-
sirs entrant directement en

concurrence avec les sujets de
la montagne. «Pour les mar-
chands, la taxe sur ces chevaux
importés est de 378 francs alors
que l 'exportation des chevaux
des Franches-Montagnes est
beaucoup p lus chère» relève-t-il,
mettant le doigt sur un réel pro-
blème à l'avenir.

Michel Gogniat

Eligibilité des étrangers
Delémont ouvre la porte
Le Conseil de ville de
Delémont est saisi d'un
message visant à per-
mettre l'éligibilité des
étrangers à son législatif.
On sait qu'un projet can-
tonal avait été refusé en
1996.

C'est la loi cantonale sur
les droits politi ques qui fixe
les règles des citoyens éli-
gibles dans les conseils de
ville (actuellement à Delé-
mont , Porrentruy et Basse-
court). Ce droit est réservé
uni quement aux ressortis-
sants helvéti ques. Les étran-
gers établis depuis 10 ans en
Suisse disposent toutefois du
droit de vote en matière com-
munale et cantonale.

L'échec de 1996
En 1996, au terme d' une

campagne âpre , le peuple ju-
rassien avait refusé l'éli gibi-
lité des étrangers dans les lé-
gislatifs et les exécutifs com-
munaux. Delémont avait de
son côté accepté ce projet par
1780 voix contre 1235. Après
cet échec, le Parlement juras-
sien a repris ce problème et
suite à l'intervention notam-
ment des trois plus grandes
communes du canton , il a été

introduit un article autori-
sant l'élection des étrangers
dans les conseils de ville. La
capitale jurassienne utilise
donc cette voie aujourd'hui
pour ouvrir sa porte aux
étrangers dans son législatif.

Appréciation locale
Dans son anal yse, le

Conseil communal constate
que le Conseil de ville de
Delémont , par deux fois , a
manifesté sa volonté d' accor-
der l'éli gibilité aux étrangers
établis en Suisse depuis 10
ans. En 1996 déjà, une mo-
tion partait dans ce sens.

De son côté , le corps élec-
toral de Delémont a accepté
ce princi pe lors de la votation
populaire de juin 1996.
«Cette possibilité renforcera
une meilleure insertion des
étrangers dans la vie locale et
améliorera la prise en compte
des problèmes que peuven t
ressentir à Delémont de nou-
veaux arrivants de nationa-
lité étrangère. Des efforts non
négligeables ont été accomplis
jusqu 'à ce jour, notamment
pa r la création d'une commis-
sion consultative pour les pro-
blèmes des étrangers» note
l' exécutif communal.

MGO

Saignelégier Tuiles
alternatives repeintes

«Dura lex sed lex» , «la loi
est dure mais c'est la loi»:
cette maxime romaine s'ap-
pli que à merveille au toit du
garage du café du Soleil à Sai-
gnelégier. L'été dernier, pour
marquer les 20 ans de l'éta-
blissement, une équi pe de
graphistes de l'Ecole d'art de
Zurich avait repeint ce local
pour en faire un bar.
Fresques aux parfums pakis-
tanais sur les murs exté-
rieurs et tuiles alternant le
bleu et le rouge sur la toiture.

La fête passée, le Conseil
communal du lieu a écrit
pour cette toiture soit remise
en l'état. En effet , le plan de
quartier (nous sommes près
de la halle-cantine) ne prévoit
que des toits aux couleurs
rouges. L'équi pe du Soleil
s'est donc exécutée ce prin-
temps pour que le petit toit
retrouve le ton et la morosité
d' alentour.

Quartier du Graîteux
C'est vrai que tous les

goûts sont dans la nature et
que chacun apprécie de ma-
nière diverse les fantaisies
des autres. A l'image du
quartier du Graîteux où
chaque nouveau résidant y
est allé de sa touche person-

nelle. Voilà qui donne un en
semble comp lètement dispa-
rate et parfois surréaliste.
Certains trouvent cela char-
mants , d'autres moins.

MGO

Sur ordre de l'exécutif, les
tuiles du garage du café
du Soleil ont été re-
peintes... en rouge.

photo Gogniat

Roulottes tsiganes
Jura Tourisme
va sauver la mise
On aurait pu ne plus voir
cet été les roulottes tsi-
ganes déambuler sur les
routes jurassiennes. En ef-
fet, le Centre hippomobile
qui en cédait l'exploitation
à Pro Jura à Moutier, a dé-
cidé de procéder à une
réorganisation, afin d'en-
rayer la chute d'utilisation
subie depuis 1997. Appre-
nant fortuitement (!) cette
décision, Jura Tourisme
espère pouvoir mettre un
parcours provisoire au
point pour cet été.

Victor Giordano

Depuis deux ans, la fréquen-
tation de roulottes tsiganes a
baissé de 25% par année. Du-
rant certains mois, aucun dé-
part hebdomadaire n'a eu lieu ,
ce qui ne s'était jamais produit
dans le passé. L'analyse des
questionnaires remplis par les
usagers a révélé les causes de
cette désaffection: le réseau des
parcours souffre de lacunes. Il
comprend trop de routes gou-
dronnées - ce qui accroît les
risques d'accident de la circula-
tion - et une longueur insuffi-
sante de chemins en terre bat-
tue, sans circulation motorisée.
Le balisage présente aussi des
lacunes importantes et est
source d'erreurs d'itinéra ire.

Le matériel à disposition su-
bit des ans l irréparable ou-
trage, ce qui exigerait de nou-
veaux investissements - cer-
tains chars ont un demi-siècle
de vie, les harnachements et le
matériel sont en mauvais état.
Or, les comptes du Centre hip-
pomobile sont déjà déficitaires.
Les bénéficiaires de cette attra c-
tion touristi que sont en effet
aussi bien Pro Jura fonction-
nant comme opérateur que les
hôteliers-restaurateurs lors des
haltes. Le Centre hi ppomobile
ne perçoit qu 'un faible pourcen-
tage du rendement.

De plus , la suppression des
primes de garde de chevaux
rend difficile le recrutement de
nouveaux chevaux. Une réelle
incertitude plane sur le marché
du cheval de trait, affirme Fran-
cis Erard .

Il y aussi des difficultés du
côté des hôteliers. Si certains
font de réels efforts afin d'assu-
rer des prestations de qualité,
d'autres offrent un accueil dé-
plorable, selon Francis Erard .
Le jour de fermeture hebdoma-
daire a aussi provoqué l'an
passé des difficultés impor-
tantes et exigé des transports
coûteux et imprévus de maté-
riel et de chevaux.

Enfin , la rentabilité d'une
telle prestation doit être réexa-
minée, vu l'importance de l'in-
vestissement exigé et la très
courte période - juillet /août -
pendant laquelle la demande
est importante.

Il s'ensuit que la qualité des
offres et la rentabilité de l'orga-
nisation doivent être revus.
C'est à cela que l'année 2000
sera consacrée. Ainsi , les rou-
lottes tsiganes devraient re-
prendre la route l'an prochain.
Francis Erard, directeur de Pro
Jura , précise toutefois que cette
prestation touristique n'est pas
mise en vente, contrairement à
certaines rumeurs qui font état
d'échec de pourparlers avec un
nouvel investisseur désireux
d'empoigner ce dossier.

Le sauveur touristique
Bien qu 'elle n'ait pas même

été informée de la décision de
Pro Jura , Nicole Houriet , direc-
trice de Jura Tourisme, a réagi
rapidement, dès qu'un presta-
taire l'a informée de la décision
d'interruption. Contact pris
avec Euro-Trek, société zuri-
choise qui organise déjà des
voyages hi ppomobiles notam-
ment de Porrentruy à Roche
d'Or et Réclère, un projet de
nouvel itinéraire de roulottes
est en gestation. Un circuit inté-
ressant a même été déjà retenu
aux Franches-Montagnes. Il
s'agit maintenant d'établir les
haltes, d'obtenir le matériel et
les chevaux et de lancer la pro-
motion. Tout cela dans les trois
mois qui nous séparent de la
haute saison, soit juillet et août.
Il est donc possible que , grâce à
Jura Tourisme, les roulottes tsi-
ganes soient en partie mainte-
nues cette année.

VIG

Lors de ses délibérations ,
l' exécutif jurassien a octroyé plu-
sieurs subventions sportives. La
première se monte à 88.950
francs pour la commune de
Delémont. La somme est des-
tinée à améliorer le stade de la
Blancherie , suite à l' ascension
des SRD en Ligue nationale A et
répond aux exigences strictes et
incontournables de l'ASF. Ces
travaux vont consister à amélio-
rer l'éclairage du stade, l'agran-
dissement du centre de presse,
la réalisation d'une plate-forme
TV, l'agrandissement des ves-
tiaires et la construction d'un lo-
cal de contrôle anti-dopage. La
pose, enfin , de grillages protec-
teurs afin de contenir tout dé-
bordement de fans en colère.

Le Gouvernement a égale-
ment octroyé plusieurs subven-
tions à des clubs. C'est un mon-
tant total de 126.000 francs qui
va aux clubs élite du Jura qui
militent en première ligue et en
ligue nationale. Une subvention
de 14.000 francs est allée à l'é-
qui pe Team Jura , de l'Associa-
tion jurassienne de football , à
Moutier et une subvention de
9000 francs à l'équi pe U21 , du
Basket club Boncourt. Enfin ,
une subvention de 1080 francs
au Skater-l lockey club, de Ros-
semaison, va lui permettre de
remplacer les balustrades au-
tour de son aire de jeu .

MGO

Sport
Subventions pour
la Blancherie
et les clubs

Les Bois
Usine mise
aux enchères

L'Office des poursuites et
faillites des Franches-Mon-
tagnes met aux enchères pu-
bli ques , le 18 mai prochain,
un bâtiment industriel situé
au centre du village des Bois et
appartenant à Sapro SA à
Courroux. Cet immeuble
construit en 1990 est en forme
de nids d'abeilles et comprend
six cellules hexagonales. A ce
j our, une seule entreprise oc-
cupe une partie des lieux , la
firme Mil puce SA. La valeur
officielle de ce bâtiment , qui a
une surface de 2470 m2, est
de 1,159 million de francs,
pour une valeur expertisée de
1,4 million.

MGO

Delémont
Subventions
pour le château

Le Gouvernement jurassien a
octroyé deux subventions qui
vont à la rénovation du château
de Delémont. I_a première, d' un
montant de 700.000 francs, re-
présente la part cantonale d'une
somme de 7,2 millions pour res-
taurer ce monument histori que
protégé. Le proj et porte sur la ré-
novation du corps principal du
château, des dépendances, des
remparts, de l'Orangerie et
l' aménagement des alentours.
Une seconde subvention , de
109.000 francs , représente la
part cantonale sur les 846.000
francs allant à la rénovation des
classes scolaires qu'abrite ce
château.

MGO

Les Bois
Dernière étape
de la step

La mise en soumission de la
construction de la step des
Bois marque la dernière étape
de cet important chantier.
Cette step, flanquée d'un
étang d' affinage , sera amé-
nagée du côté de La Broche, à
l'ouest de la localité. Un quart
des travaux devrait se réaliser
cette année encore avant une
entrée en service prévue en
2002. Cette mise en service
devrait coïncider avec la fin
des travaux de canalisations. Il
s'agit d'un projet conséquent
pour la commune et ses habi-
tants puisque l' ensemble des
réalisations sont devisées à
5,3 millions de francs.

MGO

Haut-Plateau
Nouvel
assistant social

En remplacement d'Elisa-
beth Baume-Schneider, qui a
œuvré durant onz.e ans dans ce
service, c'est Francis Charmil-
lot qui a été désigné comme
nouveau responsable du Ser-
vice social des Franches-Mon-
tagnes. Agé de 41 ans , Francis
Charmillot vient de Mettem-
bert et il possède une large
exp érience du métier pour
avoir été l' animateur socio-cul-
turel du Centre de la jeunesse
à Delémont. avant d'oeuvrer
pendant neuf ans à la Ligue
contre les toxicomanies à
Delémont. Cet homme de «ter-
rain» a été engagé à 80 pour
cent.

MGO



Cours d'homéopathie
dix cours par correspondance
donnés par un médecin spécialisé,
dès fin mars. A choix: cours de
base, cours de pédiatrie (chez les
enfants), ou sujets cliniques.

Renseignements: Académie Léma-
nique d'Homéopathie, case postale
203, 1001 Lausanne.
Tél. 027/207 16 58 ou
Tél. 078/646 78 39

036-378110/ROC

Nous achetons
peintures anciennes et modernes

(également œuvres d'école italienne).
Achat au comptant après estimations et

expertises gratuites sur rendez-vous.
Tél. 01 722 36 37 Fax 01 722 36 38

E-mail: andre.vogt@artinvest.ch
www.artinvest.ch m_.7„t71,__or

Restaurant
«Les Pilons»

France 33 - Le Locle - Tél. 032/931 18 14
Ce soir j

TRIPES
À LA NEUCHÂTELOISE

Ambiance musicale
Dimanche midi

Petite restauration |
dès 15 heures: Thé dansant s

Samedi fermé -
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A^lV PERIODE
<̂ FJ$ ̂V w 11.3.00

if«®* "™
FORFAITS "SKI + LOGEMENT'

1 WEEK-END EN DORTOIR DÈS SFR. 73.00 PAR PERS.
1 SEMAINE EN APPARTEMENT DÈS SFR. 562.00 2 MJM.
I WEEK-END À L'HÔTEL DÈS SFR. 91.00 PAR PERS.
I SEMAINE À L'HÔTEL DÈS SFR. 325.00 PAR PERS.

MULJIPilS SOLUTIONS PERSONNALISEES

DORTOIRS - APPARTEMENTS - HÔTELS

ECOLE SUISSE DE SKI ECOLE DE PARAPENTE

INFO : TÉLÉ-EVOLÈNE SA -CP 56 - 1983 EV0LÈNE

TEL 02712S3.10.S0 NATEL 079 1220.32.43

f B OFFICE DES POURSUITES
i III DE NEUCHÂTEL
VENTE: MAISON FAMILIALE
Date et lieu des enchères: 29 mars 2000 à 16 h. Office des
poursuites, rue des Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2' étage.
Débiteur(s): Maria Rosa De Gaetani, inconnue, Italie,

pour une '/_ part de copropriété. Carminé
De Gaetani, inconnue, Italie, pour une '/.
part de copropriété.

CADASTRE DE CRESSIER
Désignation de la parcelle:

Parcelle n" 5023, Plan folio 112, CHEMIN DES
ARGILLES 4, 502 m2 place-jardin (362
m2 ), habitation (126 m2), partie de garage
(14 m2) sis Les Argilles 4, 2088 Cressier.

Immeuble
Total surface 502 m2.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 249.000 -
de l'expert 1999 Fr. 240.000 -
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en Ie'

et IIe rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 29 février 2000.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de

.Neuchâtel au 032/889 41 68.
Visite le Vendredi 10 mars 2000 à 14 h, sur ren-

dez-vous avec la Régie Immobilière
JOUVAL S.A., Raffinerie 1, 2004
Neuchâtel, 032/723 08 86.

Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de'famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du 16
décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront
exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
Le préposé

O28-24 ___ I/DUO M. Vallélian

§ B OFFICE DES POURSUITES
§ III DE NEUCHÂTEL

VENTE: APPARTEMENT ET LOCAUX
COMMERCIAUX EN PROPRIÉTÉ PAR ÉTAGE

Date et lieu des enchères: 29 mars 2000 à 14 h, Office des poursuites,
Beaux-Arts 13, salle des ventes, 2' étage.
Débiteur(s) Immo 2000 S.A., route de Soleure H, 2525 Le

Landeron.
CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle n" 7425/A, 188/1000 de part de copropriété sur l'im-
meuble N° 7192. Avec droits spéciaux sur: étage:
rez: locaux commerciaux est 126 m!. Surface tota-

,. le indicative 126 m2 sis route de Soleure 14.Immeuble
Total surface 126 m!.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 194.000-
de l'expert 1999 Fr. 195.000-

CADASTRE: LE LANDERON
Désignation de la parcelle:

Parcelle n° 7427/A, 271/1000 de part de copropriété sur l'im-
meuble N° 7192. Avec droits spéciaux sur: étage:
1": appartement est de quatre chambres , un hall,
une cuisine, une salle de bains, un W.-C, une pen-
derie, deux balcons, une terrasse 181 m2 sis route

. ,. de Soleure 14.Immeuble
Total surface 181 m2.
Estimations:
cadastrale 1995 Fr. 291.000-
del'expert 1999 Fr. 300.000-

Désiqnation de l'article de base
Article n° 7192, Les Levées, route de Soleure 14.
Vente requise par le(s) créancier(s) gagiste(s) en hypothèque légale, I"
au III' rang.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du rapport de
l'expert: 28 février 2000.
Renseignements auprès de l'Office des poursuites de Neuchâtel au

032/889 41 68.
Visite le vendredi 10 mars 2000 à 14 h, sur place.
Les articles susmentionnés seront vendus en bloc.
Aucun droit de préemption (art. 712c, CCS) n'est annoté au Registre fon-
cier, ni mentionné dans le règlement de copropriété.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil (acte de nais-
sance, livret de famille) ou d'un passeport, et pour les sociétés, d'un
extrait du Registre du commerce. Ils sont rendus attentifs aux disposi-
tions de la loi fédérale du 16 décembre 1983 (LFAIE). Des garanties de
paiement seront exigées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des poursuites
028-245636/DUO Le préposé M. Vallélian
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iv ^ _̂l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_l_ " *v "̂ é-JT B K Wi "̂ Tfl î
wtf_Éi_Û_. I _¦ cl _!_&. C^jEjf ' ' ï '" i-to *̂J B « j.,.,.,. lhrT-M-L4-^̂  _»

Mii-B-l-B̂ -i-i-i-i-i-i-B-i-i-B̂ -l-l-H-fc-l-E-M----Pl-B-i-Kt
HHB-BP!-HBP*S!-!^  ̂-Kii-i-MWHB

__H__wR 'J Kr^,*>.': BBM& IS _3S|î5tyytjv:-*" 8̂pBBgHBiJg. ^^f.̂ . ^
F 

.. 
j^. /_J_RSt . |̂ B?̂ WBHK̂ ^, _̂ T*JB r *̂ m\ I^^̂ ^LS MC3â̂ ^SÇm̂ S^̂ fm)rSlmmm!̂̂ tmW^BKÊSS*̂  ̂ [_ï 5̂ 3
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Séjours linguistique!

003-708650/ROC

Publicité intensive,

Publicité par annonces

Police-secours
117

DIMANCHE 12 MARS 14h30
CITE UNIVERSITAIRE NEUCHATEL

LOTO 50 TOURS
15.- la carte 3 pour 40.- Tout en bons COOP

avec "Arthur "

ATTENTION
50.- PAR PERSONNE
NOMBRE DE CARTES

ILLIMITE M
CD

Quine : 40.- Double : 80.- Carton : 120.- __
CO

Hors abonnement : 2 Royales ™
Les Forteresses + Chorale des Cheminots **

Machines
professionnelles

à mettre |
sous-vide i

Tél. 021/948 85 66

L'annonce,
reflet vivant
du marché -ŒSJXV I

^
^Toutes dimensions,

toutes exécutions

FRISBA SA, rte. de Servion, 1083 Mezie.es VD I
Tél.021-903 27 27. Fax 021-903 26 91



PS contre UDC Cessons de
faire peur aux gens avec l'AVS!
Le Parti socialiste a vive-
ment réagi, hier, aux pro-
jets de réforme de l'UDC
pour l'AVS. Il voit dans le
nivellement des rentes à
1000 francs un reflux mas-
sif vers l'assistance so-
ciale, malgré le passage à
un système de capitalisa-
tion individuelle. Dans un
pays en croissance, l'AVS
n'est pas menacée: «Ces-
sons de faire peur aux
gens!» lance le PS.

De Berne:
François Nussbaum

Samedi dernier, à Altdorf ,
le congrès de l'UDC a posé les
jalons d'un chambardement
de l'AVS: augmentation de
l'âge de la retraite , diminution
des rentes à leur niveau mini-
mum (1000 francs), passage
du système de redistribution à
un système de capitalisation
(comme dans le 2e pilier).
Pour l'UDC , il faut renforcer
la responsabilité individuelle.

Transfert de charges
Le député socialiste Sté-

phane Rossini s'est plongé
dans les chiffres. Près de la
moitié des rentiers touchent
moins de 1600 francs par
mois , dit-il. Apport du 2e pi-
lier: 1000 francs pour un re-
venu déterminant de 60.000
francs. Les salaires de moins
de 24.000 francs n'ont pas
accès au 2e pilier, ce qui ex-
clut la moitié des femmes
(temps partiel).

Additionnés, les deux pi-
liers ne répondent souvent pas
à l' exigence constitutionnelle
de «couverture des besoins vi-
taux». Une baisse des rentes
AVS se traduirait donc par une

La présidente du PS, Ursula Koch, a préparé sa réponse en compagnie de Stéphane
Rossini et Christine Goll. photo Keystone

hausse des prestations com-
plémentaires (13% des ren-
tiers les touchent aujourd'hui)
ou de l'aide sociale, à charge
des cantons et communes, ex-
plique Stéphane Rossini.

Priorité à la croissance
Le député bâlois Rudolf

la croissance économique.
C'est ce qui explique qu 'en 25
ans, le nombre de rentiers est

passé de 0,9 à 1,3 million
(+40%), alors que la part des
dépenses de l'AVS, par rap-

Rechsteiner, lui , s'en prend à
l'idée de cap italisation dans
l'AVS. Il s'agit, dit-il , d'une
épargne forcée difficile pour
les bas salaires. En plus , les
frais administratifs des caisses
de pensions sont dix fois plus
élevés que dans l'AVS/AI. Il y
aurait baisse des rentes, de la
consommation et des investis-
sements.

Or, affirme Rudolf Rechstei-
ner, le niveau des assurances
sociales en général dépend de

port au produit intérieur brut ,
n'a fait qu 'osciller entre 6 et
6,5%.

Le potentiel femmes
Ursula Koch constate

d' ailleurs que les scénarios
alarmistes sur l' avenir de la
sécurité sociale se basent sur
une croissance économique
de 1%, alors que le dernier
trimestre 1999 affiche 3,7%.
«Il fa ut lutter par tous les
moyens contre ces tentatives
cyniques et irresponsables
d'attiser les tensions sociales
et de faire peur aux gens».

A propos de croissance, la
députée zurichoise Chris-
tine Goll remarque que les
femmes, par exemp le, repré-
sentent un potentiel
énorme. Il ne sera évidem-
ment pas valorisé si on joue
les femmes contre les re-
traités (comme pour l' assu-
rance maternité),  au lieu de
favoriser leur accès au tra-
vail (crèches , allocations , dé-
ductions fiscales).

FNU

Les radicaux s'interposent
Le Parti radical n'a pas voulu

assister sans réaction à la polé-
mique entre UDC et PSS. «Les
uns veulent briser le système, les
autres refusent la réalité», écrit-
il dans un communiqué publié
hier, tout en exigeant une poli-
tique «raisonnable» en matière
d'AVS. L'UDC, dit le communi-
qué, rompt ses promesses
passées avec des slogans visant
le démantèlement de l'AVS,
alors que le PSS refuse de tenir
compte du vieillissement de la
population et propose sans

cesse de nouveaux impôts au
détriment des générations fu-
tures.

Le Parti radical , lui , veut ga-
rantir les rentes jus qu'en 2025,
en jouant sur une indexation
plus lente, puis sur l'égalité
hommes-femmes (âge de la re-
traite à 65 ans, rentes de
veufs/veuves). Les retraites anti-
cipées doivent entraîner des ré-
ductions de rentes.

Une hausse d'un point du
taux de TVA est acceptable
pour le PRD. Mais toute autre

source de financement doit être
étudiée dans le cadre d'un
concept global d'assainisse-
ment des assurances sociales.
Le Parti démocrate-chrétien, de
son côté, avait réagi mercredi
aux propositions UDC, les qua-
lifiant d'«oeuvre de démoli-
tion». S'il faut prendre des me-
sures pour garantir l' avenir des
assurances sociales, elles ne
doivent en tout cas pas passer,
selon le PDC, par un système de
capitalisation pour l'AVS ou par
la retraite à 68 ans. FNU

Eglise catholique Le «mea culpa»
des évêques suisses
Les évêques suisses recon-
naissent dans une décla-
ration que l'Eglise catho-
lique a fait trop peu pour
protéger et sauver des
personnes persécutées
pendant la période du na-
zisme. Les représentants
des milieux juifs en Suisse
saluent ce geste.

A l'instar du grand «mea
culpa» du Pape prévu di-
manche, la Conférence des
évêques suisses (CES) a an-
noncé hier qu 'elle demandait
pardon pour les manquements
et les fautes de l'Eglise. Une
déclaration à paraître d'ici
Pâques officialisera cet acte.

Apprendre de ses erreurs
Les évêques constatent que

l'E glise catholi que en Suisse
ne s'est pas exprimée de façon
suffisamment claire contre le
régime nazi. La CES parle
d'un manquement de l'Eglise
et du pays tout entier à l'égard
des réfugiés juifs.  «L'Eglise
n 'a pas fait ce qu 'elle devait» ,
a expliqué Monseigneur Kurt
Koch, vice-président de la
CES.

Liturgie
Les évêques regrettent en

particulier que pendant la pé-
riode du national-socialisme
(1933-1945), il n 'a pas été jugé
bon de retirer de la liturg ie des
textes anti-juifs. Le Vendredi
Saint, on continuait  à prier en
parlant des «perlidi Judaei» ,

les j uifs «infidèles». Ils souli-
gnent qu'il s'agit d'apprendre
de ces erreurs.

La Conférence des évêques
ne manque toutefois pas de
souligner que durant la Se-
conde Guerre mondiale, la
Suisse a connu toute une série
de familles chrétiennes et

L'évêque de Bâle, Kurt Koch, s'est exprimé hier à Berne
sur le comportement de l'Eglise catholique pendant la
Deuxième Guerre mondiale. photo Keystone

d'instituts de formation qui
ont accueilli et sauvé de nom-
breux réfugiés.

Gageure
Au regard de l'actualité , les

évêques rappellent que le com-
bat contre l' antisémitisme
reste une gageure de l'Eglise

catholique. L'antijudaïsme ne
disparaîtra que lorsque la
transmission de leur foi sera
exempte de toute animosité à
l'encontre des juifs ou de
croyants d' autres religions.

Réactions positives
Rolf Bloch, président de la

fédération des communautés
israéliennes et Sigi Eeigel , pré-
sident d'honneur de la com-
munauté israélienne de Zu-
rich , ont réagi positivement à
la publication très prochaine
de la déclaration.

Rolf Bloch estime qu 'il est
très important que la déclara-
tion manifeste une volonté de
combattre les mouvements an-
tisémites,, a-t-il indi qué à l' ats.
Il s'agit d'un geste important ,
d'un beau geste, a déclaré
pour sa part Sigi Feigel.

Tendance
Sigi Feigel a également re-

levé la formidable tendance au
sein de l'Eglise catholique à se
confronter aux erreurs du
passé et de condamner ouver-
tement l' antisémistisme et
l' antijudaïsme.

La déclaration intitulée
«Comportement de l'Eglise
catholique en Suisse à l'é-
gard des ju ifs pendant la
Deuxième Guerre mondiale
et aujourd'hui» paraîtra le 14
avril prochain. Elle s'inscrit
dans le contexte du Grand
Jubilée de l'An 2000 et des
«mea cul pa» qui ont jalonné
ce siècle, /ats

Sans attendre la publica-
tion, p révue le mois pro -
chain, d'une déclaration so-
lennelle sur le «Comporte-
ment de l'Eglise catholique
en Suisse à l 'égard des juifs
pendant la Deuxième
Guerre mondiale et aujour-
d'hui» - mesurons l 'ampli-
tude de cet «aujourd 'hui»
-, la Conférence des évêques
a tenu hier à exprimer son
sentiment sur la question.
Comme si les évêques suisses
avaient voulu montrer
qu'ils n'attendaient p as le si-
gnal du Vatican pour endos-
ser leurs responsabilités.

Car c'est dimanche que
doit se dérouler au Vati-
can, dans le cadre du Ju-
bilé, une grande cérémonie
liturgique de «demande de
pardon» pour les fautes
commises au nom du ca-
tholicisme depuis p rès de
deux mille ans. C'est dire
si la gamme est étendue.

L 'acte de repentance
voulu par Jean-Paul II
comprend sept thèmes al-
lant des «péchés commis
dans les rapports avec le
peuple de la première Al-
liance», Israël, aux at-
teintes portées aux «droits
fondamentaux de la per -
sonne», qu'il s'agisse des
pau vres ou des enfants à
naître. Cet exercice de
«purification de la mé-
moire» englobe, bien sûr,
les Croisades, les guerres
de religion, l 'Inquisition ,
l'évangélisation forcée, et
on en passe.

Pour encaisser le poids
de tant de fautes, il faudra
avoir les reins solides,
l 'âme chevillée au corps et
une fo i  à toute épreuve.
Pas mal de catholiques, y
compris dans la hiérar-
chie, estiment que c'est
beaucoup demander. Aussi
p lusieurs membres de la
Curie se sont-ils efforcés de
baliser le terrain de la re-
pentance. En faisant son
mea culpa, l 'Eglise de
Rome ne veut pas «s'éri ger
en tribunal pour les fautes
du passé», mais «dire la
vérité» afin «d 'être cré-
dible face au monde», a
précisé le cardinal Ratzin-
ger, peu suspect de com-
p laisance moderniste.

Il s'agit donc d 'un ag-
giornamento moral, au
sens mondain du terme.
Reste à en exp liquer les
fondements théologiques et
dogmatiques. Et pourquoi
l 'Eglise, les Eglises chré-
tiennes se trompent si sou-
vent et si lourdement. En
attendant, pour les libres
penseurs, c'est pain bénit.

Guy C. Menusier

Commentaire
La conf ession
des p échés

Un espion au sein de l'Otan
aurait informé Belgrade des
objectifs de bombardement de
l'Alliance au début de la
guerre du Kosovo en 1999, se-
lon une enquête de la BBC.
Cette révélation a suscité hier
un démenti de l' organisation
militaire. L'enquête de la BBC-
télévision relance des interro-
gations déjà anciennes. Mais
elle s'appuie cette fois sur «un
rapport interne et confiden-
tiel» du Pentagone. Ce docu-
ment indi querait qu 'un espion
à l'Otan a informé les auto-
rités serbes des objectifs visés
par les avions de l'Alliance et
de leurs plans de vol , dès le 24
mars 1999. /ats-afp

Kosovo Espion
à l'Otan pendant
la guerre?

Le républicain John Mc-
Cain et le démocrate Bill
Bradley se retirent de la
course à la présidence.
Ces candidats avaient
perdu toute chance d'ob-
tenir l'investiture de leur
parti pour les élections. La
voie est désormais libre
pour Al Gore et George W.
Bush.

Le sénateur John McCain a
annoncé hier qu 'il mettait fin
à sa campagne présidentielle
sans apporter son soutien à
son adversaire George W.
Bush. «J 'annonce que je ne
suis p lus candidat actif pour
l 'investiture de mon parti », a
déclaré McCain lors d' une
brève conférence de presse à
Sedona , dans .'Arizona.

Le taisant , le sénateur de
.'Arizona s'est gardé d' appor-
ter son soutien au gouverneur
du Texas, à qui il a toutefois
transmis ses meilleurs voeux.
La décision du sénateur de
l'Arizona intervient deux jours
après son échec dans les élec-
tions primaires du Super
Mardi où il a été largement
distancé par Bush.

McCain , qui a gagné plu-
sieurs élections primaires de-
puis leur début le 1er Février,
entend toutefois poursuivre
«sa croisade» et son «message
de réforme» . «Je reviens au Sé-
nat avec ma croisade et je vais
continuer à me battre pou r
sauver le gouvernement et
rendre le gouvernement au
peuple», a affirmé McCain.
/ats-afp-reuter

Etats-Unis
La voie est libre
pour Gore et Bush
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*"*  ̂Hummingbird
Hummingbird Communications SA

We are a Worldwide leader in the software market
and due to our expansion in La Chaux-de-Fonds,
we are looking for an

Information Systems
Engineer

With a good command of spoken and written
english, the candidate will be responsible to
support Hummingbird Connectivity Software, as
well as internai Management Information System
(MlS) duties.
Submit your Curriculum with certificates to §
M. Alexandre Labra to: |
Hummingbrid Communications SA |
Rue du Collège 90, 2300 La Chaux-de-Fonds s

l ^^.̂  ̂ La fondation alfaset accueille dans ses centres
w^ 

de La 
Chaux-de-Fonds, Neuchâtel et Travers

! A  ̂
480 collaborateurs dans ses différents ateliers et

i ^r ses foyers.

alfaset
Nous souhaitons engager un

CHEF DE LA CONCIERGERIE ET
DE L'ENTRETIEN DES BÂTIMENTS

rattaché au département administration et finances à La Chaux-de-Fonds.
Exigences:
- CFC d'un métier lié au bâtiment.
- Personne autonome, débrouillarde et sachant faire preuve d'initiative.
- Bonne connaissance des outils bureautiques (Word et Excel).
- Connaissances et expériences dans le domaine de la sécurité et de la gestion

des bâtiments.
- Compétences dans la planification et l'organisation du personnel.
- Aptitude à travailler avec des personnes handicapées.
- Etre en possession d'un permis de conduire.
Vos tâches:
- Exécution de différents travaux de conciergerie et d'entretien sur nos bâtiments.
- Planification, organisation, contrôle et suivi de l'entretien des immeubles de la

fondation; établissement des budgets prévisionnels.
- Mise en place et suivi des équipes de conciergerie sur nos divers sites.
Taux d'occupation: 100%.
Entrée en fonction: au plus vite.
Délai de postulation: 20 mars 2000.

De même, nous offrons pour les sites de Neuchâtel et Peseux

DEUX POSTES DE CONCIERGES
À TEMPS PARTIEL (GLOBAL 150%)

rattachés au Responsable de la conciergerie et de l'entretien des bâtiments,
Exigences:
- CFC de préférence lié au bâtiment.
- Personne autonome, sachant faire preuve d'initiative.
- Connaissances et expériences dans la conciergerie et l'entretien des bâtiments.
- Aptitude à travailler avec des personnes handicapées.
- Disposer d'un permis de conduire.
- Nationalité suisse ou permis valable.
Vos tâches:
- Exécution de différents travaux de conciergerie et d'entretien sur nos bâtiments

de Neuchâtel et Peseux.
- Suivi des personnes handicapées rattachées à la conciergerie.
Taux d'occupation global: 150%.
Entrée en fonction: au plus vite.
Délai de postulation: 20 mars 2000.
Tous nos postes mis au concours sont ouverts indifféremment aux femmes et aux
hommes.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae, références, ainsi que les copies de vos
diplômes et certificats doivent être adressées à:

alfaset, service du personnel, rue des Terreaux 48
2303 La Chaux-de-Fonds.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus auprès de Patrick Hânni,
sous-directeur administration & finances, tél. 032/967 96 50.

132-068350/DUO
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WÊ Pour des entrep rises de la région,
H nous recherchons des:

I Câbleurs
I Menuisiers
I Ebénistes
I Insta-sanitaires
I Electriciens
I Serruriers
I Aides avec expérience
I Permis frontalier valable accepté
H Contacter: Pascal Guisolan 132.068329

L'annonce, reflet vivant du marché

Mieux qu'un job
Manager des
frais hospitaliers
à la Suva
Mieux qu'une assurance - c'est la Suva aujourd'hui.
Par son offre de prestations unique en Suisse dans
les secteurs prévention, assurance et réadaptation.
Mieux qu'un job - un travail au sein du Service central
des tarifs médicaux LAA en qualité d'économiste de la
santé vous attend à Lucerne. Vous gérez - dans le
cadre de l'assurance en cas d'accident - la conclusion
et le suivi des conventions avec les hôpitaux publics
et cliniques privées suisses, vous assurez le calcul
des taxes hospitalières ainsi que leurs négociations.
Vous élaborez des analyses de coûts hospitaliers, éta-
blissez des chiffres-indices de gestion hospitalière et
prenez part à des projets.
Mieux qu'un travail - nous vous offrons un poste à res-
ponsabilités. Vous avez plusieurs années d'expérience
dans le domaine de la comptabilité hospitalière et maî-
trisez les aspects pratiques de la comptabilité analy-
tique. Vous avez une formation économique (Haute
école de gestion HEG), avez d'excellentes facultés de •
négociation, aimez le contact humain et disposez de
bonnes connaissances d'allemand, alors vous êtes la
personne idéale que nous cherchons.
M. Franz Fischer (tél. 041 4195310 / chsvlffi@ibm-
mail.com) se tient à votre disposition pour de plus
amples informations. Nous vous prions d'envoyer
votre dossier de candidature à l'adresse suivante:
Suva, Service du personnel. M™ Pia Treina, case pos-
tale, 6002 Lucerne.

suva
Mieux qu'une assurance

25-223789/4x4

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032 911 2-4 10
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Asile Punissons les mauvais
requérants, récompensons les bons!
Les requérants qui cachent
leur identité seront sanc-
tionnés. On les frappera
sur l'emploi et le logement.
Des coups de canif sur
l'AVS et l'assurance-mala-
die s'ajouteraient. Un
groupe Confédération-can-
tons tape fort.

De Berne:
Georges Plomb

Punissons les «mauvais» re
quérants d'asile et récompen-
sons les «bons»! Un groupe de
travail Confédération-cantons
compte ainsi réduire les dé-
penses d'asile. 11 est emmené
par la conseillère d'Etat zuri-
choise Rita Fuhrer (UDC blo-
chérienne que certains ver-
raient bien au Conseil fédéral)
et par le patron de l'Office des
réfugiés Jean-Daniel Gerber.
D'autres conseillers d'Etat -
dont le Jurassien Gérald Schal-
ler (PDC) - sont aussi de la par-
tie.

Sanctions
Première idée: seuls les re-

quérants d'asile coopératifs -
qui donnent leurs papiers ou
leur identité - auront accès au
marché de l'emploi et à un loge-
ment individuel. Les autres se-
ront voués aux logements col-
lectifs (contrôlés par les auto-
rités) et privés d'emploi. Dans
la foulée, les prestations versées
aux personnes destinées au ren-
voi et dissimulant leur identité
seront réduites. Le groupe sait
que tout cela pourrait entraîner
des conséquences fâcheuses
(criminalité, etc.). Mais
l' accélération des procédures

Lé directeur de l'ODR, Jean-Daniel Gerber, en discussion avec la conseillère d'Etat zu-
richoise Rita Fuhrer. photo Keystone

devrait compenser. A ce pro-
pos: ces mesures ne \isent pas
les cas de rigueur (familles avec
enfant en bas âge. personnes
malades ou âgées).

Forfaits aux cantons
Deuxième idée: la Confédéra-

tion se charge des auditions , les
cantons du versement de pres-
tations sociales (aux réfugiés re-
connus comme aux requérants
dans le besoin). Dans le même
souffle , Confédération et can-
tons concluront des conven-
tions sur les prestations à four-

nir, les cantons seront rem-
boursés par des forfaits - qui
tiendront compte du nombre de
requérants et de la durée
moyenne de séjour des gens dé-
boutés. Mais les cantons cou-
pables de ne pas les renvoyer
dans les délais devront payer.
Comme contrepartie, la
Confédération s'engage à dé-
bourser ses sous si elle ne four-
nit pas dans les temps les pa-
piers nécessaires au renvoi.

Troisième idée: l'accès des
requérants aux assurances so-
ciales sera diminué. Ainsi , les

requérants dépendant de 1 as-
sistance seront frapp és d'un
moratoire tant pour les cotisa-
tions que pour les prestations
de l'AVS. Pour l'assurance-ma-
ladie, le groupe balance entre
deux variantes. Ou bien , on li-
mite le choix des requérants
aux fournisseurs de prestations
et aux assureurs (une mesure
existe depuis le 1er octobre
1999). Ou bien , on les «sort»
de l'assurance obligatoire et on
leur trouve un autre système.
Un régime spécial serait imagi-
nable pour les maladies graves.

Il faut dire que le système
suisse de santé attire. Mais les
requérants coûtent cher. Et
trois assureurs viennent de rési-
lier des conventions avec des
cantons.

Gerber: non à l'internement
Pour Jean-Daniel Gerber, ce

paquet est largement préférable
aux camps d'internement pro-
posés mercredi par le Conseil
des Etats. A 24 contre 12, la
Chambre des cantons approu-
vait une initiative argovienne
exigeant l'aménagement de
lieux d'hébergement collectifs
fermés destinés aux requérants
d'asile délinquants ou récalci-
trants. Selon l'Office de Gerber,
cette mesure est contraire à la
Convention européenne des
droits de l'homme. Rappel: l'in-
ternement avait été aholi en
1995 lors de l'introduction des
«mesures de contrainte» (elles
aussi contestées, d'ailleurs).

Un nouveau Kosovo
Le groupe refuse de chiffrer

les économies espérées. Mais
les dépenses d'asile ne cessent
guère de gonfler (149,6 mil-
lions de fr. en 1986, 1473,3 mil-
lions en 1999). Le plan finan-
cier promet bien une décrue
(1427 millions de fr. en 2000,
1353 en 2001, 1158 en 2002,
1001 en 2003). Toutefois, il suf-
firait d'un nouveau Kosovo
pour tout soit chamboulé.
Maintenant? Les cantons ont
j usqu'à fin mai pour se pronon-
cer sur le paquet Gerber-Fuh-
rer. Plusieurs mesures exigeant
des révisions de lois et de traités
internationaux, ça prendra du
temps. GPB

Strebel libre Demande
d'extradition suisse
L'extrémiste de droite Marcel
Strebel, arrêté il y a un mois
en Espagne, est à nouveau
en liberté. Il doit toutefois se
présenter régulièrement à la
police espagnole. La Suisse a
envoyé une demande d'ex-
tradition contre le fugitif.

La «Neue Schvvyzer Zeitung» a
annoncé hier que Marcel Strebel
est à nouveau en liberté. La nou-
velle a été confirmée tant par
l'Office fédéral de la police (OFP)
que par le département de justice
et police du canton de Schwytz.

Aperçu près de Schwytz
Des rumeurs circulent selon

lesquelles Marcel Strebel aurait
été aperçu dans la région de
Schwytz. Elles n'ont pour l'heure
pas été confirmées. Indépendam-
ment de ces rumeurs, la de-
mande d'extradition a été trans-
mise à l'ambassade suisse en Es-
pagne, a déclaré Folco Galli ,
porte-parole de l'OFP. Les rai-
sons pour lesquelles les autorités

espagnoles ont relâché Marcel
Strebel ne sont pas encore
connues. Il avait été arrêté après
avoir crevé des pneus, et non en
raison d'un mandat internatio-
nal. C'est sans doute sur la base
de ce délit qu'il a été remis en li-
berté, /ats

On ignore pourquoi Stre-
bel a été remis en liberté.

photo a-Keystone

Couchepin Sa politique
économique extérieure critiquée
Socialistes et verts ont vi-
vement critiqué la poli-
tique économique exté-
rieure de la Suisse hier au
Conseil national. Le mi-
nistre de l'économie Pas-
cal Couchepin a répliqué
que son département ne
pouvait pas résoudre
tous les problèmes du
monde.

Le rapport sur la polit i que
extérieure 1999 embellit la
réalité , a déclaré Remo Gysin
(PS/BS), porte-parole de la
commission. Ainsi , les
conflits entre objectifs écono-
miques et droits de l'homme
en sont absents , la concur-
rence est glorifiée alors
qu 'elle ne fonctionne pas.

Plusieurs députés de
gauche ont aussi criti qué la
politi que suisse à l'Organisa-
tion mondiale du commerce
(OMC). La coop ération insuf-
fisante avec les organisations

non gouvernementales
(ONG) a été dénoncée.

Vertes attaques
Patrice Mugny (Vert/GE)

est allé jusqu 'à accuser Pas-
cal Couchep in de naïveté ou
de cynisme. Le rapport
ignore les inégalités criantes
qui se creusent dans les pays
pauvres , a-t-il dit. On fait
comme si la mondialisation
profitait à tout le monde , a
ajouté Ruedi Baumann
(Vert/BE) . Les travailleurs
suisses ne bénéficient pas
non plus de la croissance, a
déclaré Jean-Claude Renrt-
wald (PS/JU): les salaires
n'ont augmenté en moyenne
que de 1,3 °/o pendant les
années 90 , alors que le pro-
duit  intérieur brut s'est accru
de 7%. Le cap ital s'est oc-
troyé la différence , a-t-il
ajouté.

Tout autre son de cloche du
côté des partis bourgeois.

Leurs représentants ont ap-
puyé sans réserves la poli-
tique économi que extérieure
du Conseil fédéral. Pour eux ,
les pays pauvres doivent faire
preuve de discipline pour
progresser. La recherche
d'un équilibre mondial ne
peut pas se faire à coups de
slogans , a lancé Jacques-Si-
mon Eggly (PLS/GE).

Pascal Couchepin
répond

Après avoir brossé un ta-
bleau positif du climat écono-
mi que de la Suisse, Pascal
Couchepin s'est étonné des
«énormes attentes» ex-
primées envers son départe-
ment. Comme s'il pouvait ré-
soudre tous les problèmes du
monde. Le commerce inter-
national est positif pour la
Suisse, mais aussi pour tous
les autres pays qui y partici-
pent , a souligné le ministre
de l'économie, /ats

C'est d 'accord, le pa-
quet de mesures p roposé
pa r l'équipe Rita Fuhrer-
Jean-Daniel Gerber pour
réduire les coûts de l'asile
vaut mieux que les camps
d 'internement du Conseil
des Etats. Mais il crée
presqu e autant de p ro-
blèmes qu'il espère en ré-
soudre.

Voyez l 'idée de privilé-
gier les requérants qui co-
opèrent honnêtement
avec les autorités. Elle
n'est pas bête. Mais on se
demande combien de re-
quérants se laisseront
prendre. Les plus roués
courront-ils le risque de
se faire renvoyer dans les
p lus brefs délais? Par
ailleurs, pas mal de re-
quérants débarquent en
Suisse sans papiers du
tout. Pour une partie
d 'entre eux, c'est parce
que l 'Etat qu'Us fuient les
en a dépossédés. Il ne
faudrait pas que le pa -
quet Fuhrer-Gerber, par
une application ta-
tillonne et maladroite,
ajoute une injustice à une
autre.

Voyez l 'idée de barrer
aux requérants moins co-
opératifs l 'accès au mar-
ché du travail et au loge-
ment individuel. Elle
n'est p as sotte non p lus.
Mais, malgré les assu-
rances de Rita Fuhrer et
de Jean-Daniel Gerber,
rien ne nous certifie ,
qu'en entassant des gens
inoccup és dans des lo-
caux collectifs (contrôlés
p ar les autorités), on ne
dérapera pas aussi sûre-
ment qu'avec les camps
d'internement du Conseil
des Etats. Et rien ne nous
garantit non p lus que
l 'accélération des procé-
dures d 'asile suffira à
compenser cela.

Voyez enfin l 'idée de
réduire les p restations de
l'AVS et, surtout, de l 'as-
surance-maladie. De
toutes les mesures pro-
posées, c'est la p lus
préoccupante. Car beau-
coup de requérants vien-
nent de zones dévastées
où les infrastructures de
santé sont en p iteux état.
Bon nombre nous arri-
vent diminués, meurtris.
Ce n'est pas à ces gens-là
qu'il faut  chipo ter sur les
soins. Le paquet Fuhrer-
Gerber doit être pris avec
des gants.

Georges Plomb

Commentaire
Un paquet
à risques
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TF Peine confirmée
pour un révisionniste

La peine de quatre mois de
prison avec sursis infli gée à
un révisionniste qui avait pla-
cardé des centaines d'affiches
antisémites en Suisse ro-
mande est maintenue. Le Tri-
bunal fédéra l (TF) confirme la
sanction dans un arrêt de prin-
cipe diffusé hier. Il y a deux
ans, peu avant son procès en
première instance, ce révision-
niste avait également fait par-
ler de lui en se portant candi-
dat à la préfecture de la Ve-
veyse. Il n 'avait toutefois re-
cueilli qu 'une dizaine de voix.
Avant de bri guer la fonction de
préfet, le quinquag énaire s'é-
tait lancé dans une campagne
antisémites, /ats

Deiss En visite
au Portugal

Le Portugal va s'engager
pour la ratification la plus ra-
pide possible des accords bi-
latéraux de manière à ce
qu 'ils puissent entrer en vi-
gueur début 2001. Le
conseiller fédéral Joseph
Deiss en a reçu l' assurance
lors de sa visite hier à Lis-
bonne. Le chef de la di ploma-
tie portugaise Jaime Gama,
dont le pays assure la prési-
dence de l'UE , va défendre les
accords bilatéraux dans son
pays mais aussi dans les qua-
torze autres Etats membres de
l'UE , a indi qué à l'ATS Livio
Zanolari , porte-parole au Dé-
partement fédéral des affaires
étrangères (DEAE). /ats

Génocide La Suisse
ratifie la convention

La Suisse va ratifier la
convention de l'ONU sur la
prévention et la répression du
génocide. Après le Conseil na-
tional , le Conseil des Etats a
donné hier son feu vert par 38
voix sans opposition. Du
même coup, il a introduit le gé-
nocide dans le code pénal
suisse. Conclue en 1948, la
convention contre le génocide
a été ratifiée dans l'intervalle
par 129 Etats. Elle a pris une
nouvelle actualité avec les évé-
nements en ex-Yougoslavie et
au Rwanda , a souli gné le
conseiller fédéral Joseph
Deiss. Le génocide sera ainsi
puni de la réclusion à vie ou
pour dix ans au moins, /ats

Yverdon Directeur
des finances licencié

La MunicipaUté d'Yverdon-
les-Bains se sépare de son di-
recteur des finances. Des di-
vergences profondes , le déca-
lage entre son profil et les exi-
gences en matière de stratégie
financière expliquent cette dé-
cision. La perte de confiance
de part et d'autre a rendu im-
possible toute collaboration ,
indi quait la municipalité hier.
Le fonctionnaire a été licencié
avec effet immédiat. Il sera
payé durant les trois mois à
venir, conformément au délai
légal , a précisé le syndic Oli-
vier Kernen à l' ats. Agé de 54
ans , le directeur des finances
était entré en fonction en
1989. /ats

Déchets dangereux
Protocole signé

Le conseiller fédéral Moritz
Leuenberger a signé hier le
Protocole de Bâle sur la res-
ponsabilité civile lors de trans-
ports de déchets dangereux
hors des frontières. Cette nou-
velle réglementation , essen-
tielle pour les pays en dévelop-
pement, obligera les entre-
prises qui traitent les déchets
spéciaux à introduire une ges-
tion des risques. Ce protocole
a été adopté par 115 pays lors
de la Conférence de Bâle sur
les déchets spéciaux en dé-
cembre dernier, a rappelé le
Département fédéral de l'envi-
ronnement (DETEC). Il s'agit
d'une première en la matière.
/ats



Imprimeur typo-offset
Passé la cinquantaine, recherche un
emploi, région Montagnes neuchâte-
loises.
Ecrire sous chiffres X 132-68072 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. i32.___ 072
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SE R V I C E S

Nous recherchons pour des
entreprises de la région des:

dessinateurs en
microtechnique
vous maîtrisez le dessin assisté
par ordinateur sur
AUTOCAD 14-2000;

constructeurs
ETS ou ET en mécanique.
Conception de machines
spéciales.
Veuillez prendre contact ou faites
parvenir votre candidature à:
Patrick Parel. IM—HTO

dufco
quality office products

cherche DAME
domiciliée à La Chaux-de-Fonds ou envi-
rons pour effectuer le merchandising
(commande + mise en place de la mar-
chandise) dans un grand magasin 6 à
8 heures par semaine.
Renseignements de 7 h 30 à 11 h 30 au
021/633 35 20.
DUFNER + CIE S.A., 1023 Crissier

022-00.772

Restaurant de campagne
cherche

AIDE DE CUISINE
50% à 80%

Permis indispensable.
Tél. 032/937 14 09' 132-068373

Grande société de sertissage
à La Chaux-de-Fondscherche plusieurs

SERTISSEURS
sur préparation mécanique.
Bonnes conditions et bonne rémuné-
ration.
Envoyer curriculum vitae sous chiffres
M 196-55270 à Publicitas S.A., case
postale 571, 1401 Yverdon ,,..,.,¦,,

Café-restaurant
de La Chaux-de-Fonds cherche

sommelière
Tout de suite.
Congé dimanche-lundi.
Ecrire sous chiffres K 132-68316
à Publicitas S.A., S
case postale 2054, |
2302 La Chaux-de-Fonds. g

Hôtel-Restaurant à
La Chaux-de-Fonds

cherche

garçon de cuisine
Tél. 032/968 43 53 „,.,,_„,

L'annonce, reflet vivant du marché

Vous cherchez un nouveau
A» défi? Pour un client de grande

¦— renommée, nous sommes à la
•H» recherche de plusieurs:

3 ? Ouvrières avec
 ̂

expérience
— binoculaire et

brucelles
a a Pour des postes fixes et mis-
H sions longues durées.

^  ̂ Prestations sociales intéres- |
*  ̂

santés et salaires attractifs . £

9 Merci de bien vouloir prendre "
a ¦ contact avec Silvia Mannino
— au 032/914 22 22 ou de
^d passer à nos bureaux:

, ^"| avenue
_̂_, Léopold-Robert 42 ¦¦-—•.„

*̂ - 2300 ( * Ji ,,"̂ '̂ La Chaux-de-Fonds \_\/f
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I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE : 

Collaborateur(trice)
ï \ administratif (ve)
<.__ pour le Tribunal cantonal.
tD.m Activités : Enregistrement et suivi des dossiers: dactylographie de
o jugements et décisions; participation à des audiences et établissement
P des procès-verbaux; correspondance française et tâches administratives
= diverses.

Exigences : Formation commerciale complète; esprit d'initiative, sens
de l'organisation, précision et discrétion; excellente dactylographie et
parfaite maîtrise de l'orthographe; connaissance et maîtrise de
l'environnement Windows (Wo rd); nationalité suisse.
Lieu de travail : Neuchâtel
Entrée en fonction : mai 2000
Délai de postulation : 24 mars 2000
Renseignements : M. Dominique Deschenaux ,
greffier du Tribunal cantonal, tél.: 032 / 889 51 05

Surveillant
pour le Service des établissements de détention (SED), à l'établissement
d'exécution de peines de Bellevue.
Activités : Travail varié et riche en relations humaines au sein d'une équipe
pluridisciplinaire; autonome, responsabilités attrayantes et perspectives de
mobilité interne et de carrière; formation de base et continue débouchant sur
le diplôme fédéral d'agent pénitentiaire.
Exigences : CFC dans un des métiers du secteur du bâtiment, avec
expérience professionnelle de plusieurs années; expérience ou intérêt pour
la prise en charge en milieu carcéral: enthousiasme pour les relations
humaines: habileté à conduire un groupe de détenus en faisant preuve
d'initiative, de fermeté et de respect; faculté à évoluer dans un contexte
exigeant; mobilité professionnelle et disponibilité (horaires irréguliers);
permis de conduire, nationalité suisse et casier judiciaire vierge. Expérience
des outils bureautiques Word et Excel souhaitée, de même que la maîtrise
de la langue française (la connaissance d'autres langues constituerait un
atout). Ce poste est exclusivement réservé aux candidatures masculines.
Lieu de travail : Gorgier
Entrée en fonction : mai 2000 ou à convenir
Délai de postulation : 24 mars 2000
Renseignements : M. G. Lapraz, chef du service des établissements
de détention, tél.: 032 / 889 61 30

Chef de cuisine
pour le Service des établissements de détention (SED), à l'établissement
d'exécution de peines de Bellevue.
Activités : Travail varié et riche en relations humaines au sein d'une équipe
pluridisciplinaire; autonome, responsabilités attrayantes et perspectives de
mobilité interne et de carrière: formation de base et continue.
Exigences : CFC de cuisinier, avec expérience professionnelle de plusieurs
années dans une cuisine de collectivité; expérience ou intérêt pour la prise
en charge en milieu carcéral; sens de l'organisation et de la gestion;
enthousiasme pour les relations humaines; habileté à conduire un groupe de
détenus en faisant preuve d'initiative, de fermeté et de respect; faculté à
évoluer dans un contexte exigeant; mobilité professionnelle et disponibilité
(horaires irréguliers); permis de conduire, nationalité suisse et casier
judiciaire vierge. Expérience des outils bureautiques Word et Excel souhaitée,
de même que la maîtrise de la langue française (la connaissance d'autres
langues constituerait un atout). Ce poste est exclusivement réservé aux
candidatures masculines.
Lieu de travail : Gorgier
Entrée en fonction : avril 2000 ou à convenir
Délai de postulation : 24 mars 2000
Renseignements : M. G. Lapraz. chef du service des établissements de
détention, tél.: 032 / 889 61 30

Comp table
UJ LU X

s g pour la Caisse cantonale neuchâteloise de compensation.
§ __ Activités : Au sein de notre section «Finances», vous vous occuperez

g § de la tenue de nos différentes comptabilités ainsi que des travaux liés au
UJ °- traitement de nos dossiers «contentieux» .

Exigences : CFC d'employé(e) de commerce ou titre équivalent; sens des
responsabilités et de la discrétion; quelques années de pratique dans le
domaine de la comptabilité avec une bonne connaissance des procédures
d'exécution découlant de la loi sur les poursuites pour dettes et la faillite;
parfaite utilisation des outils informatiques modernes.
Lieu de travail : Neuchâtel
Entrée en fonction : à convenir
Délai de postulation : 24 mars 2000
Renseignements : M. Jean-Pierre Kreis, directeur ou M. Johnny Meyer,
sous-directeur administratif, tél.: 032 / 724 26 12
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Gagnez un voyage de rêve!

Combien d'idées de loisirs vous offre le nouveau
catalogue RailAway? 

Nom et prénom: 

Adresse: 

NPA et lieu: 1/00 22

Envoyez ce talon a: Service Voyageurs CFF, Case postale . Concours groupe.. 3000 Berne 65
Vous participerez au tirage au sort de 10 demi-tarif par mois ou au grand tirage annuel d'un
voyago do rêve offert par KUONI. Los voies légales sont exclues. Les gagnante/s seront
avisetels par cent. Aucune autre, correspondance ne sera échangée Délai d'envoi lo 31.3.2000.
Conditions de participation Toute personne a l'exception des collaboialeurs(trices) des CFF SA.

143-722491

U 36, av. Léopold-Robert L
R 2300 La Chaux-de-Fonds F
G 032/910 53 83 C
E Un nouveau monde pour l'emploi «
' Pour notre client •
U nous engageons une .

\ «EMPLOYÉEDE \
¥ COMMERCE à 50% \
U - Qui aura pour tâches divers tra- U
R vaux de secrétariat. J3
S - Age désirée de 25 à 35 ails. 

^fj - Prati que des outils informatiques. »
-|- - Date d'entrée à convenir. -|

Christine Caravano attend votre
U appel ait 910 53 83 ou votre dossier U
5 de candidature. G
g Ailea u sponsor officiel du HCC £
RI wwvv.adecco.cli ni
T lacbauxdefond_@aidccco.cl. -r
URGENT URGENT URGENT



V.3688 + diAx = supercombinaison!
Noir et élégant, petit et raffiné, il a de la gueule. x: '̂ ""

Motorola V.3688 MŒb 0̂ Ê̂ .»/ Ĵ^̂ oH'̂S^

• exclusivement a la conclusion d'un paquet prestations diAx ><_f . 'A' ^» ** » _^W^T^W -, »»». ,»,,.u i«.. - I ; I.--, _nnmnl,
de votre choix d'une durée minimale de 6 mois. Sans la carte^̂ ^S ' _K3_H_K*_!wn ' m̂V̂ Ji  ̂

accumulateur. Ll-IOn OUUmrtn
siMdeFr.4o.-. 

^^
 ̂A**. .  m\ _ m T̂  ̂ EFR " fonctions de données, de fax et e-mail,

I • A S"*(£\ (Ë) ̂ rr\ (SV  ̂ (_f\ -mW_B ¦ ¦ ¦diAx tvc fcfi er\€&j Êr mobilezone
The smart choice. Ê̂imSÊÊÊmÊmWmmm ŝHm^^mSÊMâxâ îi^Uimr the best  for  c o m m u n i c a t i o n
Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial, Meyrin, Genève, Place Chevelu, Rue Rousseau 2, Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4,
Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-Robert 33, La Chaux-de-Fonds, bd des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10,
Neuchâtel, EPA, Rue des Epancheurs 3, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre, Centre Commercial, Signy, Centre Commercial. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Berne, Berthoud, Dietlikon,
Egerkingen, Grancia, Heimberg, Lucerne, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, St. Gall, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug. w .33.70

Allemagne Kohi collecte
des fonds pour aider la CDU
Helmut Kohi a confirme
publiquement, hier à Ber-
lin, avoir entrepris une col-
lecte auprès d'industriels
et d'amis politiques afin
d'aider la CDU. L'ancien
chancelier allemand a in-
diqué avoir déjà collecté
quelque 5,9 millions de
marks sur les 6,3 millions
prévus.

L'ancien chancelier, qui
s'exprimait pour la première
fois sur cette collecte, a fait
état d'une trentaine de dona-
teurs, «citoyens allemands ou
de l'Union européenne». Il a
souligné qu 'il avait «beaucoup
de raisons de les remercier»,
précisant que ces dons n'é-
taient pas fiscalement déduc-
tibles. Parmi les plus géné-
reux donateurs figure le ma-
gnat du cinéma et de la télévi-
sion Léo Kirch , qui s'est en-
gagé pour un million de
marks.

Il a également assuré avoir
reçu d'autres promesses, et
espère réunir les 6,3 millions
(5 millions de FS) prévus dans
les prochaines semaines. «Je
veux personnellement, avec
mon épouse, verser une contri-
bution de 700.000 marks», a-t-
il également indi qué. II a
ajouté avoir contracté un prêt ,
garanti par sa maison privée
de Ludwigshafen-Oggersheim ,
qu 'il espère rembourser avec
la vente de ses mémoires.

Réparer les irrégularités
Selon la presse allemande,

ces 6,3 millions correspon-
dent à ce que l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) doit
verser à l'administration du
Bundestag pour réparer les

Helmut Kohi (en haut) hier à Berlin. Parmi les donateurs mentionnés par l'ancien
chancelier figurent (de gauche à droite) Helmut Moucher, président de Nestlé, Léo
Kirch, magnat des médias, et Helmut Guthardt, membre du directoire de ProSieben
Media. photos ap-epa

irrégularités imputables direc-
tement à l'ancien chancelier.
Celui-ci a reconnu avoir perçu
entre 1,5 et 2 millions de
marks sans les déclarer entre
.1993 et 1998. L'ex-chancelier,
violant la loi sur le finance-

ment des partis, avait refusé
de révéler l'identité des dona-
teurs qui ont alimenté les
caisses noires du parti , quand
il en assumait la présidence.

Pour sa part , la CDU doit
faire face à une amende sévère

de 21 millions d'euros (33,5
millions de FS) que lui a in-
fligée le président du Bundes-
tag, Wolfgang Thierse, au titre
des pratiques irrégulières de
la fédération chrétienne-démo-
crate de Hesse./afp-reuter

Corse L'avenir de l'île
en conclave à Ajaccio

Quel avenir pour la Corse?
Les élus de l'Assemblée de
l'île se sont retrouvés hier
pour deux jo urs de débats à
Ajaccio , pour tenter de par-
venir à un texte commun de
propositions en vue d'une
nouvelle rencontre avec Lio-
nel Jospin et le gouverne-
ment , prévue fin mars.

Les 51 élus territoriaux
ont d'abord procédé en
séance publi que à l'exposé
de neuf motions issues de la
réflexion des groupes depuis
le 13 décembre dernier.
Dans l'après-midi , mais cette
fois à huis clos , ils ont com-
mencé à rechercher un ou
plusieurs textes de synthèse,

un travail qui devait se pour-
suivre tard dans la nuit. Le
président de l'Assemblée de
Corse José Rossi (Démocra-
tie libérale) a souhaité qu 'un
vote intervienne aujour-
d'hui.

Certains groupes , dont les
nationalistes de Corsica Na-
zione, ont proposé , notam-
ment , de supprimer les ac-
tuels départements de Corse-
du-Sud et de Haute-Corse au
profit d'une collectivité cen-
trale. Par ailleurs , une ten-
dance «corsiste», à gauche
comme à droite , s'est dé-
gagée pour constater qu 'il
fallait reconnaître la spécifi-
cité du peuple corse./ap

Médias Protection
des sources

Le Conseil de l'Europe a
adopté une recommandation
qui reconnaît aux journalistes
le droit de ne pas révéler leurs
sources d'information. Seul
un «besoin social impérieux»
peut just ifier des restrictions,
selon l'organisation. La saisie
de documents, les perquisi-
tions dans les bureaux ou l'in-
terception des communica-
tions de journalistes devraient
être proscrites. Ils violent l'ar-
ticle 10 de la Convention eu-
ropéenne des droits de
l'homme sur la liberté d'ex-
pression , selon un communi-
qué publié à Strasbourg par
l'organisation européenne,
/ats-afp

Vietnam Fête
de la victoire

Les autorités de la province
de Darlac ont commencé hier
à célébrer le 25e anniversaire
de la victoire des forces com-
munistes à Buôn Mê Thuôt.
Celle-ci avait ouvert la voie à la
chute du régime proaméricain
de Saigon et à la fin de la
guerre du Vietnam.

Un festival de gongs et un
concours de costumes tradi-
tionnels de diverses ethnies
minoritaires ont débuté à
Buôn Mê Thuôt , a indi qué un
responsable provincial. Des
délégations d'anciens combat-
tants et d'invités ont assisté
aux célébrations également
marquées par des activités
sportives et artistiques./afp

Ukraine Opération
anticommuniste

Un commando de nationa-
listes ukrainiens a fait irrup-
tion hier au siège du Parti
communiste à Kiev. Ils ont ar-
rosé les locaux d'essence et
menacé d'y mettre le feu si
leurs exigences n 'étaient pas
satisfaites. Dans des tracts
lancés des fenêtres de l'im-
meuble, le commando se pré-
sente comme le Groupe des
jeunes indépendants ukrai-
niens. Il demande la «décolo-
nisation» de l'Ukraine , le re-
trait des forces russes du
pays, l'interdiction du Parti
communiste, et la sortie de
l'Ukraine de la Communauté
des Etats indépendants
(CEI)./reuter

Milan Procès de
Silvio Berlusconi

Le procès de Silvio Berlus-
coni accusé dans une affaire
de corruption de juges s'est
ouvert à Milan. Le président
de Forza Italia et ex-chef du
gouvernement n'était pas pré-
sent à l'ouverture de l'au-
dience. Silvio Berlusconi et Ce-
sare Previti, son ancien mi-
nistre de la Défense, sont ac-
cusés de «complicité de cor-
ruption». Six autres personnes
sont accusées d'avoir touché
de l'argent pour favoriser Ber-
lusconi dans des procès qui le
concernaient à la fin des
années 80 et au début des
années 90. La présidence du
Conseil des ministres s'est
constituée partie civile./afp

Hosni Moubarak s'est dé-
claré hier extrêmement
confiant dans l'évolution
du processus de paix au
Proche Orient. Le prési-
dent égyptien s'exprimait
après s'être entretenu
avec Ehud Barak et Yas-
ser Arafat à Charm el-
Cheikh.

C'est la deuxième fois en
six mois que le premier mi-
nistre israélien et le président
palestinien se retrouvent dans
la station balnéaire des bords
de la mer Rouge. «Nous avons
de grands espoirs: les contacts
avec la Syrie, Israël et le Li-
ban pourraient bientôt re-
prendre », a déclaré Hosni
Moubarak.

Connu pour son scepti-
cisme, la président égyptien
s'est permis d'ajouter: «Cela
signifierait la f i n  du problème
du Proche-Orient». Evoquant
l'atmosphère «très amicale»
qui a présidé aux entretiens,
il a encore indiqué: «Nous
avons surmonté tant d 'obs-
tacles... Les bonnes relations
entre les deux dirigeants don-
nent de grands espoirs quant
à l'émergence d'une solution».

Lors de sa brève déclara-
tion à la presse après la ren-
contre , Hosni Moubarak était
entouré de Yasser Arafat et
Ehud Barak, tous deux sou-
riants* mais qui n'ont pas pris
la parole. Arafat s'est borné à
dire à son départ de Charm el-
Cheikh que la réunion avait
été «réussie».

Après des discussions sous
l'égide de l'émissaire améri-
cain pour le Proche-Orient,
Dennis Ross, Ehud Barak et
Yasser Arafat ont convenu
mercredi de se retrouver à la
mi-mars, à Washington, pour
reprendre les négociations,
/afp-reuter

Proche-Orient
Moubarak
est confiant

Le chancelier autrichien
Wolfgang Schussel hausse
le ton. Dans un entretien
avec l'hebdomadaire
«News» paru hier, il a dé-
fendu la souveraineté de
son pays et a assuré que
Vienne ne devait pas «plier
le genou» face aux critiques
européennes,

«La cap acité de ce gouver-
nement à gouverner se décide
en Autriche et non pas à Paris
ni à Bruxelles», déclare Wolf-
gang Schussel. «Nous ne
sommes réellement souve-
rains que depuis 1955 et cela
doit rester, il ne faut  pas l'ou-
blier. C'est pourquoi nous ne
devons pas nous laisser im-
pressionner. Qu'un ministre
ou qu 'un chef d'Etat étranger
nous aime ou nous haïsse ne
doit pas être déterminant.»
L'Autriche a été placée jus-
qu 'en 1955 sous contrôle de
quatre puissances alliées qui
avaient libéré le pays à la fin
de la Deuxième Guerre mon-
diale: Etats-Unis , Grande-Bre-
tagne, France et Union sovié-
ti que .

Haider brocarde Chirac
De son côté, le gouverneur

de la Carinthie, Jôrg Haider a
renouvelé hier ses attaques
contre Jacques Chirac. Le
président français et les diri-
geants belges ont été à la
pointe de la critiques à l'é-
tranger de Jôrg Haider et de
son parti le FPO.

Lors d'un discours pro-
noncé à Ried, Jôrg Haider a
qualifié Jacques Chirac de
«Napoléon de poche du XXle
siècle». Il a ajouté que les ad-
monestations adressées par
le président français à l'Au-
triche ont «la valeur morale
que l'on peut attribuer à Pi-
nocchio». /afp-ap

Autriche
Schussel
hausse le ton
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VENDEUSES/
SERVEUSES

Pour croissanterie/tea-room
situé à La Chaux-de-Fonds.
- Expérience confirmée dans cette

fonction.
- Dynamique et de bonne présentation.
- Suissesses ou permis valable.
- Age: 20 à 45 ans.
- Libre rapidement.
Si notre offre vous intéresse, contactez
Mme Demierre au 032/9269400, de pré-
férence le matin . 018-632014

(D) CJUo RENAULT sport

Clio Renault Sport. Ebouriffante de brio!
yy
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La nouvelle Clio de Renault Sport fait battre plus vite le cœur des sportifs dans l'âme. Avec son moteur 2.0 16V
développant 172 ch et son équipement de série irréprochable, vous découvrez des horizons inexplorés en matière
de conduite sportive. A partir de fr. 27950 - net (TVA comprise). Infos sur Renault: WWW .renault.ch

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 93711 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 94121 25

144-331389

comadur sa
0O6 283170.OUÛ

Qui répond à nos exigences?

Mécanicien (fraiseur) de
précision

Dans le cadre de la production de sonne motivée, disponible, qui a un
nos composants en céramique, tout sens aigu des responsabilités et qui
doit être parfait. En conséquence, est prête à se lancer dans un nou-

nous développons un système de veau challenge,
production de plus en plus perfor-
mant où nos propres ressources Si vous êtes intéressé(e) par ce

créeront une maîtrise parfaite de poste, veuillez adresser votre

nos procédés de fabrication. candidature à M. R. Jeanne!,
Comadur SA, Girardet 57,

Le (la) collaborateur(trice) que nous 2400 Le Locle, ou prenez contact

recherchons doit posséder un CFC au (+41) 32 930 83 11.

ou un BT en Mécanique (fraisage).
En outre, il (elle) maîtrise l 'aj ustage Nous nous j ouissons de faire

d'éléments mécaniques et a de très vo,re connaissance,

bonnes connaissances en program - "«""" sur tes marches . « < o
_ , .  n . internationaux de SWATCH GROUP

matlOn UN. Des Connaissances rnonogene et de ia micro-èiectronique exige de s 'alte-
dans l 'électroérosion serait , en "" au* lâcnes les plus awrses VotJS avez les apMu-

des requises pour nous aider a ies réaliser.
outre, un avantage. C est une per- Appeiez-nousi

comadur sa
006 283320.DUO 

^

Qui va créer pour nous?

Ingénieur pour procédé
de fabrication

Notre société industrielle est active et de synthèse et maîtrisez l 'an-

dans l 'usinage de précision des glais, contactez-nous ou adressez
matériaux les plus durs. Elle appar- votre dossier de candidature à
tient à un groupe dont la réputation Mme Droz-Vincent, Comadur SA,

n 'est plus à faire. Grand-Rue 27, 24 16 Les Brenets,
Nous recherchons un ingénieur tél. (+41) 32 933 81 11.

ETS/EPF, ou ingénieur bac + 5,
possédant une bonne expérience Nos offres d'emploi s 'adressent

dans le domaine industriel, afin de aux hommes et aux femmes,

renforcer notre département techni-
que et faire progresser notre pro- Nous nous réjouissons de faire

duction grâce à sa créativité. votre connaissance.

Si vous êtes entreprenant et dyna-

mique, CUheUX des avancées tech- Peuss" sur lcs marchés internationaux de l 'horlogerie
 ̂ . .. • et de la micro-électronique exige de s 'atteler aux

niques, Créatif et Opérationnel et SI tâcnesles plus diverses Vous aveu les aptitudes requi-
vous savez travailler en équipe, ses pour nous a'ae'a les réa"ser A™^"0"5'

 ̂ r m m c O
possédez un bon esprit d'analyse une société du SWATCH GROUP J||

Publicité intensive, Publicité par annonces

COftlQOUf SO
006-283180 .;;:.;̂ -v .

Qui permet une bonne gestion de notre entreprise?

Technicien(ne) en micro-
informatique et réseau

Nous recherchons un(e) jeune Infor- Suisse romande et allemande.
maticien(ne) entreprenante) et dyna- Si vous avez un bon esprit d'initia-

mique ayant une expérience prati- tive, êtes créatif(ve) et que ce chal-
que de 2 à 3 ans, qui maîtrise le lenge vous intéresse adressez votre

protocole TCP/IP et parle l 'allemand. dossier de candidature à M. R.
La connaissance du monde IBM AS Jeanne! . Comadur SA, Girardet 57,

400 serait , en plus, un avantage. 2400 Le Locle, ou téléphonez au
Il/elle sera appelé(e) à gérer un parc (+41) 32 930 83 11.

microinforma tique d'environ 100 PC.
Il/elle administrera des serveurs et Nous nous réjouissons de faire

réseaux Windows NT. votre connaissance.

Il/elle s 'occupera du développement
et de la maintenance des outils déjà Réussir sur ies marches . « c o

internationaux de SWATCH GROUP
en place (Microsoft Office, HIS, l'honogene et de la micro électronique exige des 'alte-
TimeAS , Internet/Intranet) et de l 'as- ler au* 'êches 'es plus averses- Vous aves lcs aP"'u'

des requises pour nous aider à les réaliser
sistance des uiilisaieurs(thces) en Appeiez-nous>

comadur /o
006-283175.THJO .;:

Qui gère efficacement notre production?

2 agentfej s d'exploitation
Une gestion efficace de notre pro- La connaissance de l 'anglais et/ou

duction est une des conditions es- de l 'allemand est un atout supplé-
sentielles de notre succès. Nous mentaire.
devons nous adapter avec rapidité

et souplesse aux exigences de S/ vous êtes mtéressé(e) par ces

notre clientèle. deux postes, veuillez adresser votre

Les candidat(e)s que nous recher- candidature à M. R. Jeannet,

chons peuvent avoir un niveau Comadur SA, Girardet 57,

d'Agent(e) d'exploitation ou de 2400 Le Locle, ou prenez contact

Technicien(ne) d'exploitation avec au (+M1 32 930 83 11.

Brevet fédéral ou équivalents, avec
une expérience dans le domaine de Nous nous j ouissons de faire

la GPAO votre connaissance.

Ils/elles ont un sens développé des
responsabilités, une excellente apti- Réussir sur tes marches • •  « o §|, , . , internationaux de SWATCH GROUP
tude à la négociation et Savent l'horiogene et de la mcro-electronique exige de s 'atte-

arni impntpr pt dpfpndrp Ipurs iripps /er au* ,éches les plus dlverses Vous avez tes «"""-argumenrer ei aeienure teurb iueeb d._ reQMSes ̂  nous a,aer à les ré3liser
et leurs projets. Appeiez-nousi

comadur/a
£... Y-.:ï.::..::. S' ...':¦.-......... .*'Y.. :' : '-- '•'¦ '¦ '•¦'•¦- '¦¦>'• '• '-:Y:Y:-. ":• :¦:':!. ':¦:... '.:':.::'.'¦'- ' ¦¦ ¦:; .Y:*:Y; :"Y- ::Y:::.:Y..:.-;.. ; _ .Y: . .Y. _-xi..YYY-:YYY:YY;:YY.::YYV Y-::Y:Y:V Y;:/;;;; .;: ..::/::.;..::Y.. :::Y-;Y;Y-:':Y:-:.. :Y-;Y:Y:Y. :Y"Y:::..:"::::.: .:... ':'- ':':':':'f .v.- .v.o'' • ',

006-283319 X>UO |:?É.

Qui va créer nos équipements?

Constructeur en équipements
de production

Notre société industrielle est active que ce challenge vous intéresse,
dans l 'usinage de précision des contactez-nous ou adressez votre

matériaux les plus durs. Elle appar- dossier de candidature à
tient à un groupe dont la réputation Mme Droz-Vincent , Comadur SA,

n 'est plus à faire. Grand-Rue 27, 24 16 Les Brenets,
Nous recherchons un ingénieur tél. (+41) 32 933 81 11.
ETS ou technicien ET, ou BTS ou

bac technique en construction Nos offres d'emploi s 'adressent
mécanique, ayant une bonne expé- aux hommes et aux femmes,
rience du bureau technique, afin
d 'être le «répondan t équipements» Nous nous réjouissons de faire

au sein de notre service technique, votre connaissance,
en développant nos équipements
futurs et en améliorant ceux exi-

stants Réussir sur les marchés internationaux de l'horlogerie
et de ta micro-électronique exige de s 'atteler aux

Si VOUS êtes entreprenant et dyna - tâches les plus diverses. Vous avez les aptitudes requi-
mique, curieux des avancées tech- ses pour mus a,!3er à les réai5er' ^̂ '̂ ^

• • C Oninups créati f et opérationnel et une société du SWATCH GROUP

¦ _¦ _T î r l l f  "V ""i r m̂wmmmm.¦̂ î i-Hii^hn
Mandatés par une entreprise de la région biennoise. JIP^
nous recherchons un(e) ?̂

Coordinateur(-trice) technique 
au bénéfice d'un CFC de bijoutier-joaillier , âgé(e) de 25 à 40 ans, vos tâches
seront de coordonner le développement de lignes de bijoux , suivre les pro-
jets du prototype à la mise en production, améliorer les processus de fabrica- §
tion, conseiller les fournisseurs , au niveau technique et matériaux , collaborer g
à la réalisation des documents techniques. |
créatif(-ve), communicateur(-tnce), sachant gérer des priorités et collaborer S
avec une petite équipe. =

Intéressé(e)? N'hésitez pas à envoyer votre dossier à 0. Leuba. «II H/



UBS Résultats 1999
plutôt mitigés
La banque a digéré l'essen-
tiel de sa fusion avec la So-
ciété de Banque Suisse en
1997. Mais les affaires de
gestion de patrimoine sont
encore en petite forme.

«L'exercice 1999 marque
l 'achèvement fructueux et ra-
p ide de l'intégration», a déclaré
avec satisfaction le président de
la direction de l'UBS Marcel
Ospel hier à Zurich. Le groupe
a en effet retrouvé le chemin de
la rentahilité en 1999. Son
bénéfice net après impôts a
plus que doublé pour s'inscrire
à 6,3 milliards de francs. Quant
au bénéfice par action, il s'ins-
crit à 31,91 francs. Le rende-
ment sur fonds propres s'inscrit
lui à 21%. Le produit d'exploi-
tation progresse de 28%, à
28,62 milliards. Les résultats
1999 correspondent aux at-
tentes des analystes, qui ta-
blaient sur un résultat compris
entre 6,2 et 6,7 milliards.

Soumise le mois dernier à
une restructuration, la division
UBS Private Banking (gestion
de fortune) n'a pas brillé, même
si les fonds se sont accrus de
20% à 731 milliards de francs.
UBS Warburg, la banque d'af-

faires, a pour sa part vu son
bénéfice net avant imp ôts bon-
dir à 2,48 milliards. Un an plus
tôt , Warburg enregistrait une
perte de plus d'un milliard de
francs imputable à la débâcle
du fonds LTCM. Enfin , UBS As-
set Management (gestion insti-
tutionnelle et fonds de place-
ment) voit son bénéfice reculer
de 26% à 333 millions. Là en-
core, l'UBS a annoncé une réor-
ganisation voici moins d'une se-
maine./ats

Pas peur de la
Deutsche Bank

L'UBS a réagi positive-
ment à la fusion de la
Deutsche Bank et de la
Dresdner Bank. La venue de
ce nouveau groupe ajoute
«une concurrence saine» , a
déclaré Marcel Ospel. Pour
2000, la banque indique
avoir fait un «dép art promet-
teur». Question nouveautés,
outre sa cotation à New
York, elle va mettre l'accent
sur son projet de service In-
ternet auquel elle consa-
crera 250 millions./ats

Le Locle L'enthousiasme de
Karl Dobler amène le printemps
Brusque et heureux coup
de sirocco dans le ciel lo-
clois. La promotion écono-
mique neuchâteloise a
révélé hier une surprise (et
une prise) de taille. Le bâti-
ment déserté d'Interme-
dics vient d'être vendu à
l'entreprise Kamkorp. Avec
à la clé la création de 150
emplois.

La présidente du Grand
Conseil Thérèse Humair, le
conseiller d'Etat Francis Mat-
they, le Conseil communal «in
corpore», plusieurs députés et
un aréopage de chefs d'entre-
prise du canton avaient ete
conviés, dans le bâtiment ra-
cheté, à l'annonce de cette ex-
cellente nouvelle pour l'écono-
mie locloise et neuchâteloise.

Tel un général en pleine
gloire avant la proche retraite,
Karl Dobler a publié un bulle-
tin de victoire rarement égalé
tout au long d'une carrière
quasi napoléonienne. «Le prin-
temps arrive et le bâtiment dé
serté d'Intermedics revient à la
vie. grâce à la venue de Kam-
korp . Cette imp lantation sur les
hauts du Locle ressemble au
phare qui doit nous guider vers
l'avenir!».

Profil microtechnique
Après avoir rendu hommage

à toutes les bonnes volontés
qui se sont engagées, Karl Do-
bler a dressé rap idement le
portrait des futurs proprié-
taires. Kamkorp est une entre-
prise spécialisée dans la fabri-
cation de composants électro-
niques pour la microtechique

Les deux directeurs anglais de Kamkorp, entreprise rachetant le bâtiment Interme-
dics, avec leurs hôtes neuchâtelois. photo Leuenberger

et pour l'industrie automobile
électrique. Son imp lantation
représente la création de 150
emplois dans les 18 mois , avec
un potentiel de 350 à 400
places à plus long terme. En
outre, des investissements de
50 millions de francs seront
consentis. Quant au proces-
sus, il s'est déroulé à une vi-
tesse «supersonique». Pre-
mière visite du bâtiment en no-
vembre, signature du contrat
le 2 mars!

Les deux représentants bri-
tanniques , soit Cliff Winck-
less, directeur général , et
Bernd Winkler, directeur du
développement financier eu-
ropéen , ont présenté leur en-
treprise, avec force paroles

chaleureuses en anglais à 1 é-
gard de leurs hôtes neuchâte-
lois.

Quant à Josiane Nicolet , pré-
sidente radieuse de la ville, elle
s'est insp irée d' un proverbe chi-
nois: «Quand on a vu très loin ci
l 'est, il y  a l'ouest.'». C'est vrai
que l'on croit que Le Locle,
cette marche suisse, est éloi-
gnée de tout. Ce n'est plus le
cas, puisque Kamkorp rap-
proche la Mère-commune de îa
City de Londres. C'est la preuve
du savoir-faire des entreprises
et de la main-d'oeuvre régio-
nales et la reconnaissance de la
qualité des grandes écoles tech-
niques imp lantées au Locle.

Enfin , Francis Matthey, chef
du Département de l'économie

publique, s est souvenu de ce
«jour noir» du 2 février 1999,
date de l'annonce de la ferme-
ture d'Intermedics. Et il a rap-
pelé sa déclaration solennelle de-
vant le Grand Conseil , promet-
tant que l'on gagnerait la bataille
de l'emploi pour Le I_ocIe et la
région. Le pari a été tenu. Kam-
korp s'installe chez Intermedics.
Le bâtiment de Weckerle est
achevé: Alumed va bâtir son
usine. Et c'est par un hommage
au partenariat entre l'industrie
et le canton que Francis Matthey
a conclu son propos, souhaitant
que l'économie continue de don-
ner les moyens nécessaires à
l'Etat pour former la relève de la
main-d'oeuvre de l'avenir.

Biaise Nussbaum

LVMH Importante
progression du bénéfice net

Le propriétaire des
marques horlogères suisses
Ebel , TAG Heuer et Zenith , af-
fiche une rentabilité en forte
hausse. Hier, le groupe Louis
Vuitton Moët Hennessy
(LVMH) a annoncé que son
bénéfice net a bondi de 160%
en 1999 pour s'établir à 693
millions d'euros (1,11 mil-
liards de francs). Le chiffre
d'affaires a lui progressé de
23% l' an dernier à 13,7 mil-
liards de francs.

Les résultats coïncident
avec les prévisions des ana-
lystes. Ils ont notamment été
portés par «les performances
exceptionnelles» de Louis Vuit-

ton , Moët et Chandon et Gi-
venchi. L'exercice écoulé a
aussi été marqué par des ac-
quisitions «porteuses de crois-
sance future», comme la créa-
tion d'un pôle Montres et
Joaillerie.

En 1999, LVMH a vu ses
parts de marché augmenter
dans tous ses secteurs d'acti-
vité. La division Champagne et
Vins a enregistré une crois-
sance de 34% de son résultat
opérationnel. La branche
Mode et Maroquinerie a réa-
lisé un résultat opérationnel
en progression de 33%, tout
comme celui de la division
Parfums et Cosmétiques./ats

Deutsche Bank
Effets en Suisse

Les banques allemandes
Deutsche et Dresdner Bank,
qui vont fusionner, emploient
950 personnes en Suisse. Les
effets de la transaction - 16.000

postes à la trappe de par le
monde - sur les effectifs helvé-
tiques ne sont pas connus.
Deutsche Bank Suisse est la
plus dotée en collaborateurs.
Elle occupe 700 personnes.
Dresdner Bank elle affiche des
effectifs de 250 employés./ats

ABB Sécheron
48 postes supprimés

ABB Sécheron SA a annoncé
hier la suppression de 48
postes de travail à Genève dans
son département Transforma-
teurs. Cette mesure sera effec-

tive fin juin. Elle est liée notam-
ment à des surcapacités et à
une baisse mondiale des prix
dans ce secteur. Selon la so-
ciété, cette décision est le résul-
tat du recul continu des com-
mandes depuis plusieurs
années./ats

Gestion de rortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 9/03

Zurich, SMI 6805.8 7544. 6945.5 6902.
Zurich, SPI 4683.41 5066.7 4805.12 4787.45
New-York,DJI 9731.81 11750.28 9856.53 10010.73
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4560.96 4445.68 4586.26
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7987. 7949.15
Londres, FSE 5972.7 6930.2 6411.2 6532.1
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6344.97 6423.43
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 19766.8 19662.33
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5364.52 5352.88 Internet: www ben ch

Bourse suisse (cours en CHF)
h_ . ' h-. .,! 1ntV\ n. _._ • _. ri an. Q fl")

ABB ltd n 172.5 218. 178.25 180.75
Adecco n 1020. 1440. 1319. 1298.
Alusuisse group n 975. 1307. • 990. 988.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 5820. 6900.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1320. 1317.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 752. 752.
BB Biotech 987. 2479. 2104. 2100.
BK Vision 297. 362. 306. 300.
CibaSpéc. Chimiques n 101. 122.5 101.5 101.
Cicorel Holding n 267. 330. 273. 250.
Cie fin. Richemont 3700. 4560. 3864. 3828.
Clariant n 610. 799. 610. 607.
Crédit Suisse Group n 264. 312.5 282.5 281.5
Crossair n 730. 789. 737. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7240. 7200.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4100. 4130.
Feldschlbssen-Hùrlim. p 545. 708. 690. 695.
Fischer (Georg) n 498. 603. 506. 509.
ForboHIdn 678. 844. 701. 725.
Helvetia-Patria Holding n ...1086. 1290. 1100. 1100.
Hero p 178. 197.75 183. 181.
HolderbankFin. p 1700. 2277. 1700. 1715.
Julius Baer Holding p 4400. 5750. 5620. 5475.
Logitech International n 425. 1288. 1140. 1070.
Lonzan 832. 1027. 930. 930.
Moevenpick 715. 830. 799. 784.
Nestlé n 2540. 3025. 2698. 2692.
Nextrom 190. 265. 197. 196.
Novartisn 1997. 2367. 2031. 2018.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . .295. 471. 450. 440.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3140. 3060.
Phonak Holding n 2651. 3980. 3980. 3880.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1898. 1940.
Réassurance n 2600. 3229. 2600. 2591.
Rentenanstalt n 790. 917. 856. 862
Rieter Holding n 921. 1100. 1029. 1010.
Roche Holding bj 17600. 19400. 19085. 18910.
Roche Holding p 20000. 27300. 20900. 20650.
Sairgroupn 305. 355.5 313. 310.
Sulzern 1034. 1199. 1146. 1091.
Sulzer Medica n 293. 424. 398. 390.
Surveillance 1990. 3400. 3195. 3260.
Swatch group n 318. 370. 355. 355.
Swatch group p 1577. 1800. 1710. 1679.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 13.8 14.4
Swisscom n 533. 746. 686. 706.
UBS n 378.5 438.5 411. 401.
UMS p 112. 127. 114. 116.75
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.05 20.
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3210. 3215.
Zurich Allied n 685. 898. 701. 687.

Bourses européennes {cours en EUR)
ud:. ; ii-sut _.uuu [.it.-Lt. ut. iu 3/UJ

ABN Amro INLI 20.22 25.09 21.23 21.5
Accor |F| 35.39 , 49.2 37.5 36.6
Aegon INU 66.1 98. 67.25 67.15
Ahold INL) 21, 30.19 22.4 22.6
Air Liquide |F) 137. 179. 140.5 137.2
AKZO-Nobel (NL) 38. 51.25 40.4 40.82
Alcatel (F) 196.2 284.9 244. 250.
Allianz IDI 311. 426. 412.5 406.3
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 8.3 8.8
Aventis (F) 47.56 62.95 47.85 47.82
AXA IFI 121.5 140.9 127.7 129.1
Banco BilbaoVizcaya (E) ...12.23 16.84 15.4 15.33
Bayer (Dl 39.65 49.3 40.65 41.6
British Telecom (GB|£ 6.7 14.95 11.92 13.1487
Carrefour (F) 129. 186.3 145.7 145.8
Cie de Saint-Gobain (F) 123.5 195.7 125.4 125.
DaimlerChrysler (D) 61.7 79.9 64.1 64.1
Deutsche Bank (D| 75.8 95.7 92.32 81.9
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.7 22.5 21.95
Deutsche Telekom(D| 60.3 104. 96.7 94.
Electrabel(B) 235.6 334.9 277.9 260.3
Elf Aquitaine (F) 138.1 176.5 173.5 168.2
Elsevier (NL| 9.26 16. 9.3 9.7
Endesa (E) 17.7 22.64 21.34 21.31
ENI (I) 4.73 5.85 5.08 5.1
France Telecom (F| 111.1 219. 186.2 190.8
Glaxo Wellcome (GB|£ 6.19 19.15 14.98 15.7001
Groupe Danone (F) 188.3 246.9 189.8 187.2
ING Groep (NL) 49.8 61.4 51.6 50.54
KLM (NU 18.25 26.75 18.25 18.4
KPN (NL) -.79.8 151.25 134. 137.6
LOréal (F) 603.5 819. 607. 625.
LVMH (F) 351. 474. 371.7 382.9
Mannesmann (Dl 209. 382.5 365. 370.
Métro (D) 33.8 55.5 35.01 34.2
Nokia (Fl) 152. 236. 216.5 216.8
Petrofina (B| 366. 450. 450. 441.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 203.05 196.8
Prudential |GB)£ 8.73 12.1 9.135 9.1375
Repsol (E) 18.17 23.47 21.38 20.9
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 61.8 58.8 57.7
RWE (D) 30.4 40.2 32.4 33.5
Schneider (F| 59.2 81. 62. 61.05
Siemens (D) 111.4 195. 180. 180.5
Société Générale (F) 192. 231.4 203.7 196.3
Telefonica (E) 22.52 33.12 30.82 30.51
Total IF) 118.5 151. 150.5 149.8
Unilever (NL) 40.7 57.95 42.8 43.56
Veba (D) 41.15 55.1 43.65 44.4
Vivendi (F| 79.1 141.8 138. 138.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
pas/ naiH.uuu précèdent -/--

AluminiumCoof America ...64.25 87.25 67.3125 67.5
American Express Co 121.125 169.5 122.125 122.875
American Tel & Tel Co 44.375 56. 52.9375 52.625
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 54.125 55.75
Boeing Co 33.375 48.125 33.375 33.75
Caterpillar Inc 33.5 55.125 34.9375 35.
Chevron Corp 70. 90.875 81.0625 83.5625
Citigroup Inc 47.125 60.125 49.875 50.25
Coca Cola Co 44.8125 66.875 47.5 46.75
Compaq Corp 24.5 33.1875 26.5 27.5625
Dell Computer Corp 35. 51.875 46 9375 50.4375
Du Pont de Nemours 45.25 73.9375 46.9375 46.375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 79.625 80.5
Ford MotorCo 40.25 55.1875 42.5625 41.625
General Electric Co 125. 154.9375 130.3125 131.375
General Motors Corp 70.8125 87. 75.75 77.5625
Goodyear Co 20.625 29.125 20.6875 20.625
Hewlett-Packard Co 26.5 152. 140.875 151.875
IBM Corp 99.5625 124.75 105.875 107.625
International Paper Co 32.875 60. 36. 34.75
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 71. 72.6875
JP Morgan Co 105.0625 129.5 107.375 107.6875
Me Donald's Corp 29.875 43.625 30.625 31.625
Merck &Co. Inc 52. 79. 56.625 60.75
Microsoft 88.125 118.625 95.5625 100.
MMM Co 81. 103.75 82.6875 80.9375
Pepsico lnc 29.6875 38.625 31.0625 31.5
Pfizer Inc 30. 37.9375 32.375 34.375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.375 19.125
Proctor & Gamble Co 57.125 118.375 57.625 57.375
Sears , Roebuck & Co 25.25 34.4375 27. 28.5
Silicon Graphics Inc 8.3125 11.625 9.9375 10.75
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 47.125 46.5
United Technologies Corp. . .47.5625 65.875 49.25 48.0625
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 48.3125 48.9375
Walt Disney Co 28.75 38.625 35.125 36.25

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 9/03

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1480. 1380. 1438.
Bridgestone Corp 2155. 2725. 2220. 2190.
Canon Inc 3550. 4920. 4200. 4230.
Fujitsu Ltd 3260. 5030. 3590. 3390.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3700. 3780.
Nikon Corp 2610. 4370. 3930. 3750.
Pioneer Electronic Corp. .. .2630. 3690. 2970. 2845.
Sony Corp 23430. 33900. 28860. 28100.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1315. 1356.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1667. 1625.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4550. 4600.
Yamaha Corp 651. 841. 753. 772.

ronds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 265.8 258.95
Swissca Asia CHF 133.4 135.9
Swissca Austria EUR 74.5 73.75
Swissca Italy EUR 162.45 158.65
Swissca Tiger CHF 107.7 108.45
Swissca Japan CHF 129.9 133.35
Swissca Netherlands EUR .. .79.95 79.25
Swissca Gold CHF 513. 541.5
Swissca Emer. Markets CHF 175.28 176.31
Swissca Switzerland CHF ..292.25 290.7
Swissca Small Caps CHF .. .283.9 283.6
Swissca Germany EUR ,... .221.2 223.2
Swissca France EUR 53.4 52.55
Swissca G.-Britain GBP ....265.95 260.5
Swissca Europe CHF 365.8 362.85
Swissca Green Inv. CHF ... .152.95 151.2
Swissca IFCA 306. 302.
Swissca VALCA 315. 314.4
Swissca Port. Income CHF .1195.9 1197.33
Swissca Port. Yield CHF .. .1491.99 1492.42
Swissca Port. Bal. C H F . . .  .1822.93 1821.95
Swissca Port. Growth CHF .2301.9 2297.85
Swissca Port. Equity CHF . .3182.38 3173.
Swissca Port. Mixed EUR .. .544.58 544.38
Swissca Bond SFR 96.3 96.35
Swissca Bond INTL 107.3 107.75
Swissca Bond Inv CHF ....1011.73 1012.43
Swissca Bond Inv GBP ... .1221.39 1221.01
Swissca Bond Inv EUR ...1185.99 1187.16
Swissca Bond Inv USD 967.17 967.72
Swissca Bond Inv CAD ... .1108.71 1109.53
Swissca Bond Inv AUD ... .1107.11 1105.69
Swissca Bond Inv JPY ..113374. 113310.
Swissca Bond Inv INTL ....105.84 106.31
Swissca Bond Med. CHF ... .95.62 95.71
Swissca Bond Med. USD ... .99.48 99.58
Swissca Bond Med. EUR ... .96.65 96.7
Swissca Communie. EUR .. .610.8 594.97
Swissca Energy EUR 479.66 497.37
Swissca Finance EUR 467.15 468.21
Swissca Health EUR 466.3 452.77
Swissca Leisure EUR 592.6 589.52
Swissca Technology EUR .. .64282 638.89

laux de référence
précédent 9/03

Rdt moyen Confédération . .3.85 3.86
Rdt 30 ans US 6.16 6.148
Rdt 10 ans Allemagne 5.4302 5.3649
Rdt 10 ans GB 5.6771 5.6562

Devises
demandé offert

USDIU/CHF 1.6424 1.6814
EUROI/CHF 1.5901 1.6231
GPBID/CHF 2.5955 2.6605
CADID/CHF 1.1265 1.1535
SEKO00I/CHF 18.705 19.255
NOKOOOI/CHF 19.47 20.07
JPYI100I/CHF 1.544 1.582

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.63 1.72
FRFI100I/CHF 23.9 25.1
GPBID/CHF 2.57 2.71
NLGI100I/CHF 71.5 74.5
ITL(100)/CHF 0.0795 0.0865
DEM(100)/CHF 80.7 83.5
CADID/CHF 1.11 1.19
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 9/03

Or USD/Oz 291.6 289.25
Or CHF/Kg 15673. 15440.
Argent USD/Oz 5.09 5.09
Argent CHF/Kg 273.59 271.7
Platine USD/Oz 471. 468.
Platine CHF/Kg 25413. 24955.

Convention horlogère
Plage Fr. 15700
Achat Fr. 15350
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.
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Prostitution en Suisse
Le client fait la loi

Malgré une baisse à Zurich, les studios privés sont en
expansion. photo Keystone

Le client semble être tou-
jours plus le roi dans un
marché de la prostitution
en constante expansion.
En raison de la concur-
rence croissante, les belles
de nuit ont des difficultés à
imposer l'usage du préser-
vatif.

Selon une enquête de l'Aide
suisse contre le sida (ASS),
16 % des rapports avec les
prostituées seraient non
protégés. Menée fin 1999 à
Genève, Lausanne, Bâle, Zu-
rich et Lucerne, l'étude est la
première du genre en Suisse à
livrer des statistiques sur les
habitudes et les exigences des
clients.

Les résultats ne manquent
pas d'inquiéter. «Cinquante
pour cent des nouveaux cas de
sida concernent des hétéro-
sexuels», rappelle Franz Koh-
ler, coordinateur de ce projet
baptisé «Don Juan». Dès lors ,
il est clair que l'un des princi-
paux facteurs de risque est à
rechercher dans les contacts
avec des prostituées, souligne-t-
il.

L'Office fédéral de la santé
publi que (OFSP), qui a sou-
tenu «Don Juan», veut aussi se
pencher davantage sur cette
problématique. «Ce sont les
prostituées engagées ces der-
nières années dans des pro-
grammes de prévention qui ont
tiré la sonnette d 'alarme», sou-
ligne Roberto Induni , de
l'OFSP.

Difficile de négocier
Plus nombreuses sur le mar-

ché du sexe, les filles semblent
toujours moins en mesure de
négocier avec le client. «Les
hommes ont désormais p lus de
pouvo ir», résume Mireille Ro-
deville, de la coordination Asa-
pasie, l'association de défense
des prostituées à Genève.

Les rapports non protégés
sont plus fréquents dans les
cas de dépendance, souligne
Franz Kohler. Les filles toxico-
manes, en proie à des diffi-
cultés financières ou en situa-
tion irrégulière sont plus en-
clines à les accepter. Les prosti-
tuées prisonnières d'une orga-
nisation criminelle sont aussi
très fragilisées.

Le profil du client
L'enquête «Don Juan» a

aussi permis de dresser le pro-
fil des hommes exigeant du
sexe sans capote. Ceux-ci sont

en majorité des Suisses avec
une bonne formation, mariés
ou engagés dans une relation
durable.

De l'avis de Franz Kohler, il y
a d' une part les habitués re-
cherchant une relation avec
une seule prostituée. Four eux,
l'abandon du préservatif se
veut une preuve de confiance et
un moyen de créer plus d'inti-
mité.

L'autre catégorie est formée
d'hommes changeant toujours
de prostituée parce que leurs
désirs ne sont jamais satisfaits.
Ils ne se rendent pas compte
que leur déception n'est pas
due au préservatif mais au fait
qu 'ils ont des attentes irréa-
listes de la relation avec une
fille de joie, selon Franz Koh-
ler.

A l'OFSP, on entend renfor-
cer la prévention à l'égard des
clients du plus vieux métier du
monde. «Mais sans diaboliser.
sans porter de jugement mo-
ral», souligne Roberto Induni.

Statistiques difficiles
L'Aide suisse contre le sida

(ASS) ne dispose pas de
chiffres fiables sur le nombre
de prostituées actives dans le
pays. La multiplication des sa-
lons de massage, saunas et
autres clubs privés rend très
difficile l'établissement de sta-
tistiques.

Selon des données obtenues
par Fats dans les cantons et
une récente enquête de
«L'Hebdo», il y aurait en Suisse
entre 6000 et 7000 prostituées.
Ce chiffre est toutefois bien en
dessous de la réalité. 11 ne tient
pas compte des clandestines et
des artistes de cabaret, dont
beaucoup sont obligées de se
prostituer, /ats

Drogue Gros coup
de filet à Berne
Quinze personnes de-
vront répondre devant la
justice bernoise de trafic
d'héroïne ou de blanchis-
sage d'argent. Elles sont
accusées d'avoir écoulé
plus de 20 kilos d'héroïne
en Suisse.

Le groupe opérait depuis la
région d'Interlaken et écou-
lait la drogue princi palement
en ville de Berne. Des 20 ki-
los d'héroïne introduits en
Suisse et vendus à des ache-
teurs dans divers cantons,
plus de 10 kilos ont été
écoulés dans la seule ville de
Berne , a indi qué hier la po-
lice cantonale bernoise dans
un communiqué.

Actuellement, huit
hommes et une femme âgés
de 21 à 42 ans se trouvent en-
core en détention. Ils ont
passé à des aveux partiels. Au
total , onze personnes prove-
nant d'Albanie , du Kosovo, de
Macédoine et de Yougoslavie
devront répondre devant la
justice de trafi c de drogue et
quatre autres de blanchissage
d' argent ou de complicité.

D autres
investigations
Une personne est en outre

accusée de mise en danger de
la vie d'autrui et de posses-
sion illégale d' armes à feu.
D'autres investigations sont
en cours.

Fntre juin et octobre 1999,
une vingtaine de personnes
ont été appréhendées à Inter-
laken et à Berne. Au cours
des perquisitions , la police a
saisi plus de deux kilos d'hé-
roïne, de l' argent et des
pièces justifiant le transfert
de plus de 400.000 francs

vers 1 Albanie et le Kosovo, en
l' espace de six mois.

Les investi gations ont per-
mis d'établir qu 'au moins

Une partie de la drogue saisie hier par la police bernoise. photo Keystone

100.000 francs , provenant du
trafi c de drogue , ont été ac-
ceptés par le titulaire d' une
agence de voyage à Interla-

ken. Il les a ensuite transmis
à une agence de voyage à
Berne , puis blanchis par le
transfert vers l'Albanie, /ats

Cinq prises en une semaine
Il s'agit de la cinquième af-

faire de trafic de drogue mise
au jo ur et annoncée en l'es-
pace d'une semaine en
Suisse. Lundi dernier, deux
cas avaient été révélés dans
les cantons de Soleure et du
Tessin. De l'héroïne ainsi que
d'importantes sommes d'ar-

gent avaient été saisies. Le
lendemain , des ressortissants
de l'ex-Yougoslavie et des
Tchèques avaient été placés
en détention préventiv e dans
une autre affaire concernant
les cantons de Berne, Bâle-
Campagne et Soleure. Là
aussi, de l'héroïne et de l'ar-

gent avaient été saisis. Enfin ,
vendredi dernier, le démantè-
lement d'un trafic avait été
annoncé par la police valai-
sanne. Deux Albanais, les
deux principaux inculpés, re-
vendaient de la drogue à des
toxicomanes valaisans et vau-
dois. /ap

Mozambique Après la faim
et les épidémies, les mines
Les milliers de mines qui
infestent le Mozambique
depuis des années ris-
quent d'être déplacées
par les inondations et re-
présentent une nouvelle
menace. A Madagascar,
les autorités estiment à
10.000 le nombre de sans-
abri.

Disséminées au Mozam-
bique depuis vingt ans , des
centaines de milliers de mines
antipersonnels étaient jus-
qu 'ici localisées. Mais depuis
les inondations , elles peuvent
se trouver dans des zones
considérées auparavant
comme sûres.

Selon Robert Quirion, coor-
donnateur du programme de
déminage de Handicap inter-
national , entre 350.000 et un
million de mines sont en-
terrées dans le pays. En 1994,
un important programme de
localisation avait été effectué
afin de définir les zones
minées dans les régions ru-
rales. Quelque 2000 per-
sonnes sont employées actuel-
lement à la recherche des
mines au Mozambique.

Le engins datent de la
guerre civile qui a opposé les
autorités aux rebelles de la Ré-
sistance nationale du Mozam-
bique pendant 16 ans, jus-
qu 'en 1992. /afp-reuter

Baisse
à Zurich

En interdisant les salons
de massage dans les zones
d'habitation , la ville de Zu-
rich est parvenue à faire
baisser leur nombre d' un
sixième, de 345 à 291 en
1999. Mais le commerce du
sexe ne cesse de progresser:
300 nouvelles prostituées
ont été enregistrées en
1999. Zurich compte en fait
2000 prostituées officielles ,
plus un nombre indéter-
miné d'étrangères sans per-
mis de séjour.

Le nombre de salons de
massages a explosé à Zurich
après la révision du code pé-
nal en 1992 , qui autorise le
proxénétisme si les prosti-
tuées agissent librement. Le
commerce du sexe s'est
concentré autour de la tradi-
tionnelle artère chaude, la
Langstrasse.

Ce quartier est aussi un
quartier populaire et les au-
torités ont commencé à lut-
ter contre le phénomène
dans le milieu des années
1990. Elles ont interdit les
salons dans les zones où la
proportion de logements dé-
passe 50 pour cent, /ats

Rapperswil
Kangourou écrasé

Un kangourou du zoo des
enfants de Rapperswil (SG) a
été écrasé mercredi par une
branche. L'accident a eu lieu
lors de travaux de déblaie-
ment suite à l'ouragan Lothar.
L'animal a eu la nuque brisée.
/ats

Moscou
Neuf morts dans
un accident d'avion

Un avion privé russe s'est
écrasé au décollage hier sur le
princi pal aéroport de Moscou ,
Chérémétiévo, tuant les neuf
personnes qui se trouvaient à
bord, /ap

Swissair
Nouvelle panne

Une panne de réacteur a
contraint mercredi un MD-11
de Swissair à rebrousser che-
min 20 minutes après avoir
décollé de l' aéroport d'Hea-
throw, à Londres. Il s'agit de la
troisième panne de réacteur
sur un MD-11 de Swissair en
l' espace de deux mois, /ats

Lolo Ferrari
Cérémonie religieuse
samedi

Une cérémonie reli gieuse à
la mémoire de Lolo Ferrari
sera célébrée samedi en l'é-
glise de Peymeinade, a an-
noncé son avocat. L'actrice
avait été retrouvée morte à son
domicile de Grasse, dans les
Alpes-Maritimes, dimanche
dernier. A ce jour , les causes
exactes du décès de Lolo Fer-
rari demeurent inconnues
mais les premières constata-
tions du médecin légiste ont

conclu à une mort naturelle,
/afp

Berthoud
Boucherie sur la
route

Des inconnus ont tué et dé-
coupé en deux un veau dans
une étable de Berthoud (BE)
dans la nuit de mercredi à
jeudi. La partie arrière de
l'animal a été déposée sur la
route, selon la police canto-
nale bernoise, /ap

Memphis
Un pompier fait feu : '
quatre morts

Un pompier muni d' une ca-
rabine a ouvert le feu mercredi
sur des collègues venus
éteindre un incendie dans une
maison de la banlieue de
Memphis , aux Etat-Unis. La
fusillade a fait quatre morts et
deux blessés, selon la police.
Le corps d'une femme a été
découvert à l'intérieur de la
maison en feu. /afp

Etats-Unis
Records de chaleur

Des records de chaleur ont
été battus mercredi sur la côte
est des Etats-Unis. Des pointes
à 29 ,5 degrés ont été enregis-
trées à Washington, /afp

Allemagne
Elle congelait
ses nouveau-nés

Une femme de 28 ans a été
condamnée mercredi à Chem-
nitz à 13 ans et demi de prison
pour avoir tué trois de ses nou-
veau-nés. Elle avait ensuite
congelé leurs cadavres. Une
chroni que qui a choqué l'Alle-
magne, /afp
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Télévision
Au tour
du vendredi !
C'est vrai qu'on était en
manque... La reprise du
tour final coïncide désor-
mais avec des retransmis-
sions en direct le vendredi
soir. Ceux qui estiment
qu'il y a trop de football à
la TV n'ont toujours rien
compris!

Du football, encore du foot-
ball , toujours du football.
«C'est porteur et il n 'y  a pas de
raison d 'arrêter» estime-t-on
du côté de Genève. Mardi, la
rencontre de la Ligue des
champions entre Valence et
Fiorentina a réuni quel que
70.000 téléspectateurs. Pour
une affiche «quelconque» ,
c'est plus que bien. Le lende-
main , le match Bayern Muni-
ch - Real Madrid a encore fait
mieux (80.000 téléspecta-
teurs). Conclusion: tant qu 'il y
a de la demande, on offre!

La Ligue nationale ayant
signé un contrat d'exclusivité
avec Sat 1, c'est en quelque
sorte la chaîne privée alleman-
de qui dicte sa loi. Celle-ci a
obtenu que six parties du tour
final soient avancées au ven-
dredi (20 h 15). Si l'on ajoute
les rencontres du dimanche
fixées à 16 h 15 pour les
besoins de la télévision , vingt
matches feront l'objet d' une
retransmission. A cela il faut
ajouter les deux demi-finales
et la finale de la Coupe de
Suisse. Que les sceptiques se
rassurent: on parle même de
retransmettre en direct un
quart de finale...

Pour ceux qui n 'auraient
rien vu venir, les projections
sautent pourtant aux yeux:
dans un avenir plus ou moins
proche , on aura droit à un
match du tour final le vendre-
di , un le samedi et un autre le
dimanche. Les journées
étalées sont devenues un pas-
sage obli gé dans le paysage
télévisuel. A l' instar des
autres pays europ éens, la Suis-
se a dû se mettre à la page.

Reste à savoir comment les
gens vont réagir. En se calant
dans un fauteuil? GST

Hockey sur glace Brillant,
le HCC prolonge le suspense
LA CHAUX-DE-FONDS -
GE SERVETTE 5-0
(1-0 3-0 1-0)

Deux c'est assez et, de
toute évidence, trois
auraient été trop... Hier au
soir, le HCC a apporté la
preuve qu'il est encore
bien présent dans cette
série. Vainqueurs sans
bavure, les gens des
Mélèzes se sont totale-
ment relancés et ne sont
plus menés que d'une lon-
gueur dans une demi-fina-
le qui pourrait bien réser-
ver encore quelques sur-
prises.

Jean-François Berdat

Pour avoir utilisé d' entrée
de cause ses deux jokers , le
HCC se retrouvait donc au
pied du mur. condamné au
succès. Face à un GE Servette
dont on sait qu 'il a signé un
pacte avec le diable lors du
passage à l'an 2000, la tâche
semblait à tout le moins
ardue. Bien dans leur tête,
bien dans leurs lames, les
gens des Mélèzes s'y sont
attelés avec app lication et
détermination. Et un brin de
réussite, celle-là même qui les
fuyait avec obstination depuis
le début de cette demi-finale.

Comme pour faire regretter
qu 'on ne lui ait pas accordé sa
chance lors de l'épreuve des
tirs au but de mardi dernier,
Ançay a très rap idement
démontré de quel côté souf-
flait la vent. La rencontre était
ainsi âgée de moins de deux

Conquérir Genève
Paradoxalement, ce n 'était

pas la joie dans le vestiaire du
HCC. Signe qui ne trompe
pas, les gens des Mélèzes ont
refusé le bis que leur kop leur
a pourtant réclamé avec beau-
coup d'insistance. Tiens ,
tiens...

Cela étant, Jaroslav Jagr a
accueilli ce verdict avec un
soulagement certain. «Nous
avons enfin su tirer profit de
nos supériorités numériques.
Lors de la première manche,
ce point nous avait été fatal, il

nous a permis défaire la diffé-
rence ce soir.» Et le Tchèque
de souffler, à voix basse:
«J'ai l 'impression que leur
gardien a perdu confiance ce
soir, qu 'il est désormais en
p lein doute. Oui, j e  crois bien
que la chance les a quittés.»

Du coup, c'est en conqué-
rants que les gens des
Mélèzes mettront le cap sur
Genève demain. Cela étant ,
force est d'admettre qu 'ils
n'ont pas d'autre choix...

JFB

Pierre-Alain Ançay et David Dousse se disputent la rondelle: le Chaux-de-Fonnier a
inscrit le premier but pour ses couleurs hier soir aux Mélèzes. photo Galley

minutes (1 50 pour être pré-
cis) lorsque le Valaisan a
brillamment gagné son duel
avec Streit. Pour la troisième

fois de la série, le HCC venait
donc d'ouvrir la marque. Dans
la mesure où il fit du surplace
en dépit d'une domination
constante , on a pu craindre
que l'histoire se répète, ce
d'autant que le même Ançay
échoua sur l' ultime rempart
genevois à une poi gnée de
secondes de la sirène.

Un puck perdu
Pour autant bien sûr qu 'ils

aient eu le temps de s'installer
clans les esprits des Mélèzes ,
les doutes allaient rap idement
être dissi pés à la reprise. Mau-
rer se trouvait en effet à point
nommé pour exp loiter un
revoi de Streit et inscrire enfin
un but en sup ériorité numé-
rique dans cette série. Dès
lors, rien ne devait plus arrê-
ter les gens de Jaroslav Jagr
qui creusèrent l'écart jusqu 'à

lui donner des proportions
dont il faudra savoir se méfier
demain , lors du quatrième
acte.

Cela dit , cette série a peut-
être bien basculé hier au soir.

Mélèzes: 3800 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber (Can),

[¦(.cours i't Rebillard.
Buts: 2e Ançay (Reymoi-d,

Leuenberger) 1-0. 24e Maurer
(Shirajev, Niderôst, à 5 contre 3)
2-0. 32e Léchenne (Riva . Shira-
jev, à 5 contre 4) 3-0. 38c Shirajev
(Avanthay) 4-0. 42e Niderdst
(Léchenne) 5-0.

Pénalités: !) x 2' (Avanthay
(2) . Yacheron, Pochon (2). Aeber-
sold , Léchenne (2), Nakaoka)
plus 10' (Pochon) contre La
Chaux-de-Fonds, 8 x 2' contre GE
Servette.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Avanthay, Riva; Shirajev, Leuen-

peu après la mi-match. Soit
quand Riva expédia un puck
que l'on considère d'ordinaire
comme perdu en direction de
Streit. Surpris , le héros des
deux premiers matches relâ-
cha une rondelle qui fit les
délices de Léchenne. Le kop
des Mélèzes ne s'y trompa
pas, qui entonna alors des
«Merci Marco, merci» qui fini-
rent par exaspérer un garçon
qui céda sa place à l' appel de
l' ul t ime période , non sans
avoir auparavant été contraint
à une quatrième révérence,
Avanthay et Shirajev unissant
leur talent pour classer défini-
tivement l'affaire bien avant la
seconde pause.

Brillant vainqueur, le HCC
s'est en quel que sorte réconci-
lié avec lui-même durant cette
troisième manche. Peut-être
même les gens "des Mélèzes
ont-ils avivé quel ques regrets .
Mais à quoi bon vouloir refaire
l'histoire...

S'ils ont sorti la tête de l' eau
et prolongé le suspense, les
Chaux-de-Fonniers sont toute-
fois encore loin du compte.
Ainsi , dès demain aux Ver-
nets, il faudra en remettre une
couche , tout en n'ayant une
fois encore plus de droit à l'er-
reur. Quelque chose nous dit
pourtant qu 'ils ont peut-être
bien accompli le plus difficile
hier au soir, qui consistait à
stopper Paul-André Cadieux et
les siens. Lesquels , pour tout
dire , ont semblé à bout de
souffle. Ce qui ne signifie tou-
tefois pas qu 'ils n 'en retrouve-
ront pas d'ici à demain...

JFB
GE Servette mène 2-1

dans la série.

berger; Vacheron, Niderôst; Impe-
ratori, Hagmann , Maurer; Ançay,
Reymond , Pouget; Aebersold ,
Nakaoka , Léchenne; Pochon ,
Lùthi , Turler.

GE Servette: Streit (41e
Bochv); Knecht, Brasey; Leibzig,
Gull; N. Studer, T. Studer; Beat-
tie , Heaphy, Briitsch; Wicky,
Fischer, Dousse; Aeschlimann ,
Folghera, Monnier; Tschannen ,
Schonenberger, Fontana.

Notes: La Chaux-de- Fonds
sans Brusa (blessé), GE Servette
sans Bertholet , Serena (blessés)
ni Louvrier (armée). Shirajev et
Wicky sont désignés meilleur
joueur de chaque équi pe.

Bikini Un
week-end explosif
pour une
résurrection

Humour Eric
Thomas, juste
pour rire

Jazz François
Lindemann
au Petit Paris
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Cinéma
Ce dimanche, le cinéaste

Gabriel Aghion vient à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds pré-
senter son dernier film en date,
«Le libertin» . Une avant-premiè-
re à ne pas manquer puisque,
dans ses bagages, il emmène
Vincent Perez et Josiane Balas-
ko! L'un incarne un Diderot nul-
lement ému à l'idée de discourir
à travers le parc, nu comme un
ver. Baronne, la seconde s'égaye
à voir tout son petit monde jouir
sous son toit , et ne tarit pas d'é-
loges sur le doigté de son mas-
seur eunuque. Un film tour-
billon , léger comme une bulle
de savon. Philosophes, s'abste-
nir. / dbo

9 «Le libertin», avant-première,
ce dimanche 12 mars, La
Chaux-de-Fonds, Scala 1, à 18h,
Neuchâtel, Arcades, à 20h30.
Séances en présence de Josia-
ne Balasko, Vincent Perez et
Gabriel Aghion.

Escapade Le Léman
et le Lavaux vus de haut

A plus de 900 mètres d'altitude au-dessus de Cully-Riex,
la tour de Gourze — qu'il faut bien chercher — offre un
point de vue exceptionnel sur le Jura, le Léman et les
Alpes. photo S. Graf

Itieek 'etib

Bourse
Minéraux dans
tous leurs états

p 31
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La Chaux-de-Fonds
huit unités d'habitation en PPE

A vendre, été 2000, trois spacieux
appartements 6 1/2 pièces + terrasses

surface PPE 146rn2 + terrasse 35m2 - couvert à voitures - caves

*

tel / fax: 032 914.27.07 132 0.72-0

(gf"') Gérance Elio PERUCCIO
***i  ̂ Location

Conseils en immobilier
j jp. France 22, 2400 Le Locle
PL Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE |
Rue des Cardamines

APPARTEMENT 1
DE 3 PIÈCES i

avec balcon. Immeuble avec ascenseur
et service de conciergerie.

Libre tout de suite ou à convenir.

Feu
118

_________________________ Rte d'Yverdon 14 Tél. 024/441 46 16
1373 Chavornay Fax 024/441 38 31

E-mail: portes@viglino.ch

• Portes de garages
• Portes industrielles
• Entraînements électriques

Nous exposons tous ces articles à 0
HABITAT & JARDIN - Palais de Beaulieu i

Halle 9-Stand 945 |
du 11 mars au 19 mars 2000 I

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez

i 
des vies

Villas, propriétés, terra ins.
appartements , locaux

Eludions toutes propositions
MÊCI international

Tél. 022/ 738 lO 40
Internet: www miei fr

Acheteur, recevez gratuitement noire magazine d'offres

4x4 18-630421

4̂ A louer ^
3 pièces |
Banneret 4

. <_
W Jardin commun derrière l'immeuble

• Jolie cuisine agencée
• Appartement toisé style lames-chalet
• Arrêt de bus et collèges à proximité

 ̂Libre dès le 1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AA

À VENDRE
AU LOCLE
Bel appartement

de 41/2 pièces avec accès
direct à jardin privé

Avec 20% de fonds propres, vous ne
payez que Fr. 875.- par mois + charges.

Renseignements et visites:
032/968 23 79

13206833J

;jpf""\ Gérance Elio PERUCCIO
v*|"̂  Location

Conseils en immobilier
!» France 22, 2400 Le Locle
IX. Tél. 032/931 16 16

1 À LOUER AU LOCLE |
Rue Le Corbusier

APPARTEMENTS .
DE 3 PIÈCES

Cuisines habitables, balcons. "
Loyers modérés.

Libres tout de suite ou à convenir.

r4j A louer *
V Spacieux 4 pièces

David-Pierre Bourquin 1

? 2 grands balcons §_>
• cuisine agencée °
• dépendances
• proche de la gare et du centre ville
• buanderie dans l'immeuble

? Libre tout de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition ^
Pour plus d'informations: www.geco.ch Am

I ,32 06a298 GÉRANCE
.._ B CHARLES BERSET SA
"^^ LA CHAUX-DE-FONDS

1 § "g Tél. 032/913 78 35
^= Fax 032/913 77 .2

I A LOUER
~ ~

UI | MAGASIN 90 m2 ~\
V) TJ Compose d'un local de vente ,
LU 2 arrière-magasin , 2 chambres frigorifiques,
O (J vestiaire et WC. Libre de suite.

u- S | MAGASIN + BUREAU~]

—. 5> Sur 3 niveaux. Sous-sol: 1 grand local
Jjf S Rez: 1 grand bureau, 1 local WC.

Q 
2e: i bureaux,

ij  WC et vestibule. _MEW_I__
| w | Av. Léopold-Robert. JJfiPt

à LA CHAUX-DE-FONDS
• f A louer au 1 er avril 2000 

~
^ 
^

à la rue du Soleil 16
1 magnifique L

0 appartement 0
i 31/2 pièces rénové

U cuisine agencée, salon et 2 chambres avec U
parquet, douche, WC séparé, réduit.

p l Fr. 1060.-charges comprises. J c

_ DUPRAZ GESTION
K NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS H

« 032/914 70 00 132-068368

I OPPORTUIMITÉ
LA CHAUX-DE-FONDS
À LOUER MAGNIFIQUES LOCAUX
AU CENTRE DE LA VILLE

Dans très belle maison avec
cachet.
Surface env. 250 m2. Ascenseur.
Rénovés, partiellement agencés.
Câblage informatique installé.
Pouvant convenir comme bureaux,
cabinet médical, étude, etc.
Renseignements ou visites:
Tél. 079/240 42 24 13-.06a.06/DUO

; ¦_¦_¦_¦_¦.¦» I IA \. P. VU Ç.\. ¦_¦_¦_¦_¦.¦»

_>VÀVàVH 11 I I I if« 11 lr<l ff ij i¦ fm i
,_ - , .:... .......a; _Lii/_iLIliiJ.... ..«rfic3ïiiiai

/3tf"*Y Gérance Elio PERUCCIO
C }J  Location

° - Conseils en immobilier
«P. France 22, 2400 Le Locle

IV Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE j
Rue Daniel-JeanRichard 25

APPARTEMENTS
DE 3 ET 1 PIÈCES

Libres tout de suite ou à convenir.
13. 067918

Tramelan - Grand-Rue 135
A louer tout de suite

ou pour date à convenir

-> Joli appartement
de 372 pièces
au 2e étage, cuisine moderne.
Loyer mensuel: Fr. 710-
+ Fr. 185 - charges (forfait).

Garage
Loyer mensuel: Fr. 80.-.

Pour de plus amples renseignements:
Fiduciaire Gauchat SA
Bienne
Tél. 032/344 85 01 006 ,80,B, >&h

P̂  A vendre ^
4 Appartements

Progrès 47 / Le Locle |
10

? /Avec Fr. 10 000.- de fonds 1
propres, devenez propriétaire "
d'un appartement!

? Appartements de 2 et 3 pièces à rénover,
dès 75 m2, situés au centre ville de la
ville du Locle

? Prix de vente: Fr. 50 000.-
l'unité

¦̂Affa ire à saisir!
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous A

Pour plus d'informations:www.geco.ch —M

r~3 WNMM  ̂ v~\
">

 ̂
VOUS MVTTE A SON 

^^̂ EXPOSITION /̂^

VAL-DE-RUZ ^
^̂ T / 2̂063 SAULES

/ "̂TT .̂ Â VENDRE:
~f? ~9 0—r\- APPARTEMENT
X. / SAULES / J AVEC JARDW : 1

PORTES OUVERTES:
SAMEDI 11 MARS 2000 DE 10 H A 17 H
DIMANCHE 12 MARS 2000 DE 11 H A 17 H

O VENEZ DECOUVRIR NOTRE PROGRAMME
D'APPARTEMENTS EN PPE QUE NOUS
ALLONS CONSTRUIRE.

O VOTRE BIEN-ETRE NOUS INTERRESSE !
LA GE0BI0L0GIE ENTRE CHEZ VILLATYPE.
DES SPECIALISTES SERONT PRESENTS POUR REPONDRE A
A VOS QUESTIONS.

YILUTYFL fA
CHATELARD 9. 2052 F0NTAINEMEL0N -032/853.40.40 - VILLATYPE § VTX.CH
WTERNET HTTP.//VWW.VILUT yPE.CH j

_̂h. 028-Î464 - 4 
^̂ T

A LOUER Saintes-Maries-de-la-Mer Plage
villas et appartements. PROMO
jusqu'au 8.7.2000: FF 3800.- / quinzaine.
Autres périodes disponibles INFO.
Tél. 0033/468 73 04 21 (prof.) ou
Tél. 0033/468 80 53 74 (privé).

132-06B24 ./BO.

Vends MAISON
Région Maîche. 2 étages. Cui-
sine agencée, salle à manger,
salon, salle de bains, WC,
4 chambres à coucher, garage.
Grand sous-sol, chauffage cen-
tral. 20 ares clôturés, arborés.
Tél. 0033/381 44 20 94
dès 19 heures.

132-068330

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Quartier sud, à vendre

villa mitoyenne
Grand séjour avec cheminée, salle à manger,

3 chambres à coucher, cuisine agencée, 2 salles d'eau. _,
Véranda, terrasses - jardin, balcon. 3 garages. s;

Notice à disposition et pour visiter.

^Pfe/IÎXG Qtiahdf cm Immobilier
Jardinière 15/Parc 14, tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45



COIRE - BIENNE 5-2
(0-0 3-1 2-1)

Hallenstadion: 2368 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Kurmann, Eich-
mann et Stricker.

Buts: 24e Rieder (Walder, Bii-
chler) 1-0. 36e Pasche (Vil grain) 1-
1. 38e (37'03") Peer (Beccarelli) 2-
1. 38e (37 -43") Vitolinrh (Brod-
mann. Haueter) 3-1. 43e (42" 10")
Peer (Beccarelli. Rosenast) 4-1. 43e
(42'31") S. Murkowsky (Clavien .
Schuster) 4-2. 58e Giiyaz (VVitt-
mann. Wereder) 5-2.

Pénalités: 6 x 2 '  contre Coire. 5
x 2' plus 10' (Mongeau) contre
Bienne.

Coire: Wieser: Allen. Haueter:
Guyaz, StofTel: Capaul, Werder;
Fali: Schlâpfer, Yitolinch , VVitt-
mann: Rieder, Bachler. Walder:
Peer. Rosenast , Beccarelli: Brod-
mann, Tschuor, Kriïger.

Bienne: Schùrch: B. Schneider,
Thommen: Meyer, Schmid: Schus-
ter. Schùpbach; Triulzi . Mongeau ,
Guerne; De Ritz, Vilgrain. Pasche;
Clavier., S. Murkowsky, Leslie.

Notes: Coire sans Sejejs, Meier
ni Jelmini (blessés), Bienne sans
Dubois (blessé).

Coire mène 2-1 dans la série.

Prochaine journée
Samedi 11 mars. 19 h 30

Bienne - Coire. 20 h: GE Servette
La Chaux-de-Fonds.

Groupe 3. Finale: Star Lau-
sanne - Ajoie 1-6.

Ajoie remporte la série 3-1.

Prom.-rel. 3e-4e ligues
Serrières-P. - Sonceboz 6-3

Classement
LAnet 4 3 0 1 24-17 6
2. Serrières-P. 5 3 0 2 35-26 6
3. Sonceboz 5 3 0 2 34-30 6
4. F.-Montagnes III 4 0 0 4 14-34 0
Prochaine journée

Samedi 11 mars. 20 h 15:
Franches-Montagnes III - Sonceboz.

Hockey sur glace Lugano
et les ZSC Lions comme prévu
Le premier match des
demi-finales des play-off
de LNA n'a réservé aucune
surprise. Lugano a battu
Ambri-Piotta 6-3 et les ZSC
Lions ont dominé Zoug 3-
2. . Le deuxième match
aura lieu demain.

Si la victoire de Lugano ne
se discute pas, elle a été plus
difficile à obtenir que ne l'in-
dique le score. Les champ ions
en titre menaient bien 4-1 à la
29e minute, mais ils sont res-
tés sous la menace des Léven-
tins j usqu'au but de la déli-
vrance marqué par Fuchs à la
58e. Devant seulement 5630
spectateurs, les deux équi pes
ont certes commis beaucoup
plus d'erreurs que lors de la
série final e de la saison der-
nière, mais le spectacle était
bien présent sur la glace. Ja-
mais neuf buts n'avaient sanc-
tionné un match de play-off
cette saison.

Les Léventins sont revenus
à 4-3 avant la fin du deuxième
tiers grâce à des buts de Gard-
ner et Steck, trois secondes
avant le coup de sirène. Trevor
Meier pouvait donner deux
buts d'avance aux Luganais à
la 44e avant le but de la sécu-
rité de Fuchs. Les gardiens se
sont illustrés lors de ce pre-
mier match. Tant Huet face
aux frères Lebeau que Jaks

face à Bozon ont réussi des
arrêts de grande classe.

Un autre rythme
Contre Zoug, les ZSC Lions

ont remporté leur cinquième
match de la saison sur six. Ils
ont forgé leur succès dans le
tiers médian grâce à des buts
de Millier (2) et d'Ivankovic en
147 secondes.

Les j oueurs de l' entraîneur
Peloffy ont connu des pro-
blèmes de rythme dans le
deuxième tiers. Ils ont sans
doute payé leur série de sept
matches acharnés contre Klo-
ten. Une fatigue visible sur le
défenseur international Pa-
trick Sutter, qui en l'absence
de Kessler, blessé, n'a prati-
quement pas quitté la glace du
Hallenstadion. mais qui était
régulièrement .débordé par les
j oueurs zurichois, /si

LUGANO - AMBRI-PIOTTA 6-3
(2-1 2-2 2-0)

Resega: 5630 spectateurs.
Arbitres: MM. Bertolotti ,

Mandioni et Peer.
Buts: 4e Fedulov

(Aeschlimann) 1-0. 9. P. Lebeau
(S. Lebeau) 1-1. 17e Aeschlimann
(Crameri , Fedulov, à 5 contre 4)
2-1. 26e G. Vauclair (Crameri) 3-
1. 29e Andersson (Crameri ,
Bertaggia , à 4 contre 4) 4-1. 34e
Gardner (Bobillier , Rohlin) 4-2.
40e Steck (Ziegler. M. Celio) 4-3.
44e Meier (Fedulov) 5-3. 58e

Paul Di Pietro - Reto Stirnimann - Patrick Fischer: Zoug a souffert du rythme dicté par Zurich.
photo Keystone

Fuchs (Bozon , Dubé , à 5 contre 4)
6-3.

Pénalités: 4 x 2' contre
Lugano, 5 x 2 '  contre Ambri-
Piotta.

Lugano: Huet; Bertaggia ,
Andersson; J. Vauclair, Astley;
Voisard, Keller; Bozon , Dubé ,
Fuchs: Doll . Antisin . Fair; Meier,
Aeschlimann. Fedulov; Naser,
Crameri. G. Vauclair.

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

Lugano mène 1-0 dans la
série

ZSC LIONS - ZOUG 3-2
(0-1 3-0 0-1)

Hallenstadion: 9195
spectateurs.

Arbitres: MM. Kaukonen ,
Schmid et Hoffmann.

Buts: 16e Di Pietro (Sutter,
Rotheli . à 5 contre 4) 0-1. 28e
(27'07") Millier (Plavsic , Jaks. à
5 contre 4) 1-1. 28e (27T) 1")
Ivankovic (Zehnder) 2-1. 30c
Millier (à 5 contre 4) 3-1. 60c
Tancill (Sutter . Rotheli) 3- 2.

Pénalités: 7x 2' plus 10'
(Schrep fer) contre les ZSC Lions ,
9 x 2 '  plus 10 (Schneider) plus
pénalité de match (Schneider)
contre Zoug.

ZSC Lions: Sulander;
Martikainen, Seger; Salis ,
Plavsic; Kout Zehnder; Ivankovic,
Zeiter, Micheli; Jaks, Hodgson,
Millier; Baldi, . Stirnimann,
Ouimet; Délia Rossa , Weber,
Schrepfer.

Zoug: Schôpf (41e Rueger);
Fischer, Sutter: Kiinzi , Bayer;
Horak: Tancill, Di Pietro , Meier;
Roberts, Rotheli, Grogg; Brown ,
Oppliger, Schneider; Stussi ,
Niggli, Yilli ger.

Les ZSC Lions mènent 1-0
dans la série

Prochaine journée
Samedi 11 mars. 20 h:

Ambri-Piott a - Lugano. Zoug -
ZSC Lions.

NHL Boston a tourné
une page de son histoire
Rien ne sera plus jamais
comme avant à Boston.
Pratiquement écartés des
play-off, les Bruins ont
perdu durant la semaine
leur figure emblématique,
Raymond Bourque,
transféré à l'Avalanche du
Colorado. Ou quand une
page se tourne.

Les Bruins de Boston tien-
nent le haut de l'affiche , mais
pas en raison de leurs résul-
tats. Bons derniers de leur divi-
sion, ils ne pointent qu 'au dou-
zième rang de la conférence
est, loin des places qualifica-
tives pour les play-off. Mais on
reparle de l' affaire Martv Mc-
Sorley. La justice a ainsi décidé
de s'en saisir et tout porte à
croire que le défenseur des
Bruins n'est pas au bout de ses
soucis, suite au coup de crosse
qu 'il a asséné à Donald Bra-
shear, l'attaquant des Vancou-
ver Cannucks. Suspendu j us-
qu 'au terme de la saison , le
bouillant McSorley pourrait
même ne plus j amais se retrou-
ver sur une surface de j eu.

Finalistes malheureux de la
Coupe Stanley en 1988 et
1990 - deux défaites face aux
Edmonton Oilers -, les Bruins
de Boston se sont faits à l'idée
de manquer les séries pour la
deuxième fois depuis 1967. Ils
ont en effet cédé leur défen-

seur Raymond Bourque et leur
attaquant Dave Andreychuk à
l'Avalanche du Colorado.

Arrivé dans le Massachu-
setts en 1979, le Québécois y a
accompli toute sa carrière, de-
venant en quel que sorte l'é-
quivalent du mythique Bobby
Orr ou d'Eddie Shore qui ont
fait la réputation du club. Avec
395 buts à son actif , Ray
Bourque est au nombre des
défenseurs les plus efficaces
de la NHL. Il y a ajouté la ba-
gatelle de 1111 assists - seul
Paul Coffey a fait mieux -, ses
1506 points faisant de lui le
neuvième «compteur» de la
ligue. En outre , ses 1518 pré-
sences le placent au cin-
quième rang au nombre des
matches j oués.

Retenu 18 fois consécutive-
ment pour le All-Star-Game,
cinq fois vainqueur du Norris
Trophy récompensant le
meilleur défenseur de la NHL,
Raymond Bourque a fait ses
débuts sous ses nouvelles cou-
leurs à Calgary, signant un as-
sist lors de la large victoire des
hockeyeurs de Denver. Touché
à une hanche, il ne sera pas
sur la glace ce soir à Edmon-
ton pour un match capital
dans la perspective de la pre-
mière place de la division
nord-ouest. Quoi qu 'il en soit,
après une période de doute,
l'Avalanche du Colorado a affi-

ché ses prétentions avec ces
deux transferts. Et à bientôt
40 ans, Raymond Bourque est
bien décidé à brandir enfin la
Coupe Stanley.

JFB

Classements
Conférence est

Division nord-est: 1. Toronto
Map le Leafs 67-84. 2. Ottawa Se-
nators 66-79. 3. Canadiens Mon-
tréal 67-68. 4. Buff'alo Sabres 68-
66. 5. Boston Bruins 67-60.

Division atlantique: 1. New
Jersey Devils 67-89. 2. Philadel-
phia Flyers 66-83. 3. New York
Rangers 68-69. 4. Pittsburgh Pen-
guins 66-68. 5. New York Islan-
ders 66-47.

Division sud-est: 1. Washing-
ton Capitals 67-82. 2. Florida
Panthers 67-80. 3. Carolina Hur-
ricanes 67-67. 4. Tampa Bay
Lightnings 65-44. 5. Atlanta Thra-
shers 65-34.

Conférence ouest
Division centrale: 1. Saint-

Louis Blues 66-93. 2. Détroit Red
Wings 68-89. 3. Nashville Preda-
tors 67-58. 4. Chicago Black-
hawks 67-57.

Division nord-ouest: 1. Colo-
rado Avalanche 68-73. 2. Edmon-
ton Oilers 67-73. 3. Calgary
Fiâmes 67-69. 4. Vancouver Ca-
nucks 67-66.

Division pacifique: 1. Dallas
Stars 67-82. 2. Phoenix Coyotes
66-74. 3. Los Angeles Kings 66-
73. 4. San José Sharks 69-62. 5.
Anaheim Mi ghty Ducks 68-68.

Ski alpin Matt double
la mise à Schladming

Déj à vainqueur à Kitzbuhcl. le
j eune Autrichien Mario Matt a
enlevé le slalom en nocturne de
Schladming, disputé sous une
pluie battante et devant 30.000
spectateurs, avec 81 centièmes
d'avance sur le Norvégien Olc-
Kristian Furuseth et neuf
dixièmes de marge sur son com-
patriote Thomas Stangassinger.
Didier Plaschy éliminé sur le se-
cond tracé, Marco Casanova
(lie) est le seul Suisse à avoir pu
se classer.

Classements
Schladming. Slalom masculin de

Coupe du monde en nocturne: 1.
Matt (Aut) l'44"72. 2. Furuset h (No)
à 0"81. 3. Stangassinger (Aut) à
0"90. 4. Aamodl (No) à 1"08. 5.
Buraas (No) à 1"22. (i. Albrecht (Aut)
à 1"45. 7. Stamplér (Aut) à 1"82. 8.
Amiez (Fr) à 1"83. 9. Chenal (Fr) et
Reiler (Aut) à 1**89. 11. Casanova (S)
à 2"18. 12. Vrhovnik (Sln) à 2"30. 13.

Brolenlus (Su) à 2"49. 14. Bachleda
(Pol) à 2"62. 15. Violon (Fr) à 2"75.

Coupe du monde. Général: 1.
Maier (Aut) 1760. 2. Aamodt (No)
1400. 3. Strobl (Aut) 934. 4. Ghedina
(It) 917. 5. Eberharter (Aut) 860. 6.
Schifierer (Aut) 762. 7. Strobl (Aut)
759. 8. Franz (Aut) 662. 9. Cuche (S)
633. 10. Nyberg (Su) 628. Puis les
autres Suisses: 13. Accola 501. 14.
Von Grunigen 487. 27. Kernen 280.
28. Def'ago 245. 30. Plaschy 236. 32.
Locher 212. 47. Grunenfelder 155. 56.
Casanova 118. 71. Kâlin 71. 92.
Imboden 36. 93. Beltrametti 35. 103.
Von Weissenfluh 27. 123. Collenberg
10. 126. Hari 7.

Slalom (après 9 courses sur 10):
1. Aamodt (No) 558. 2. Vrhovnik (Sln)
478. 3. Furuseth (No) 444. 4. Matt
(Aut) 384. 5. Stangassinger (Aut) 369.
Puis les Suisses: 8. Plaschy 236. 22.
Casanova 118. 31. Von Griinigen 79.
35. Accola 62. 43. Imboden 36.

Nations: 1. Autriche 16.501
(messieurs 10.047 + dames 6454). 2.
Italie 5487 (2404 + 3083). 3. Suisse
4738 (3053 + 1685). /si

Vainqueurs de Lausanne
au terme d'une série à sus-
pense, les juniors élites B
du HCC se sont hissés
pour la deuxième année
consécutive en finale du
groupe ouest. Ils se frotte-
ront dès ce soir à Ajoie, au
meilleur de trois matches,
pour la conquête du titre
romand.

On peut presque parler
d'exp loit... Les juniors élites
des Mélèzes ont en effet bouté
hors de la compétition une
équi pe de Lausanne qui avait
largement dominé la saison ré-
gulière. Décisive, la troisième
manche a trouvé son dénoue-
ment après dix minutes d'une
prolongation intense, lorsque
Thomas Déruns a 'inscrit le
but décisif. «Ce f u t  un match
de gardien, souligne Per
Meier. Les deux ont réussi une
grande p erf ormance. Au bout
du compte, les p énalités au-
ront été décisives p uisque nous
avons inscrit quatre de nos six
buts en sup ériorité numé-
rique.» Désormais, le HCC
n'est donc plus qu 'à une sta-
tion des matches de promotion
en élites A.

Pour la relève des Mélèzes,
l'ultime obstacle se nomme
Aj oie - première manche ce
soir à 20 h 30 à Porrentruy, re-
tour dimanche à 17 h aux
Mélèzes -, vainqueur en deux
manches de Sierre. «Notre ob-
j ectif est d 'aller le p lus loin p os-
sible, reprend Per Meier. Du-
rant la p hase qualif icative,
nous avons p ris six p oints sur
huit fa ce aux Ajoulots. J 'estime
néanmoins que cette série s 'an-
nonce équilibrée. S 'app uya nt
sur une solide déf ense , Aj oie
est en eff et l 'équip e qui a le
p lus p rogressé durant la sai-
son.»

Mais sur la lancée de leur
victoire de Lausanne, Julien
Turler et ses camarades sem-
blent parfaitement capables
de poursuivre leur route vers
la catégorie sup érieure...

JFB

Juniors élites
Après Lausanne,
au tour d'Ajo ie

Huitièmes de finale retour

MONACO - REAL MAJORQUE 1-0
(1-0)

Stade Louis II: 9000 spectateurs.
Arbitre: M. Poil (Ang).
But: 32e Simone 1-0.
Vainqueur 4-1 à l'aller, Real

Majorque est qualifie.

GALATASARAY - BORUSSIA
DORTMUND 0-0

Stade AliSami Yen: 35.000
spectateurs.

Arbitre: M. Cesari (II).
Vainqueur 2-0 à l'aller,

Galatasaray est qualifié.

WERDER BRÈME - PARME 3-1 (2-
1)

Waserstadion: 30.500
spectateurs.

Arbitre: M. Wojcik (Pol).
Buts: 30e Dabrowski 1-0. 32e

Stanic 1-1. 45e llode 2-1. 60e
Cannavaro (autogoal) 3-1.

Battu 1-0 à l'aller, Werder
Brème est qualifié.

LEEDS UNITED - AS ROMA 1-0
(0-0)

Stade Ellan Road: 35.000
spectateurs .

Arbitre: M. Garcia Arenda (Esp).
But: 67e Kewell 1-0.
Leeds United est qualifié après

son résultat nul (0-0) du match
aller.

CELTA VIGO - JUVENTUS 4-0
(2-0)

Stade Balaidos: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Dallas (Eco).
Buts: Ire Makalele 1-0. 33e

Birindelli (autogoal) 2-0. 47e
McCarthy 3-0. 70e McCarth y 4-0.

Battu 1-0 au match aller, Celta
Vigo est qualif ié .

LENS - ATLETICO MADRID 4-2 (2-
1)

Stade Félix Bollaert: 30.000
spectateurs.

Arbitre: M. Levnikov (Rus).
Buts; 29e Nouma 1-0. 38e Saklio

2-0. 45e Hassclbaink 2-1. 54e Nouma
3-1. 65e Kiko 3-2. 71e liounil 4-2.

I .ens est qualifié après son
résultat nul (2-2) du match aller.

DEPORTIVO LA COROGNE -
ARSENAL 2-1 (0-0)

Stade Riazor: 20.000
spectateurs.

Arbitre: M. Sarvaa (Tur) .
Buts: 63e Henry 0-1. 68e Sanchez

1-1. 90e Perez 2-1. '
Vainqueur 5-1 au match aller,

Arsenal est qualifié.

Ordre des quarts de finale (16 et
23 mars): Real Majorque
Galatasaray. Arsenal - Werder Brème.
Celta Vigo - Lens. Leeds United -
Slav ia Prague, /si

HOCKEY SUR GLACE

Todd Elik suspendu
L'attaquant du CP Langnau

Todd Flik a été suspendu pour
deux matches et devra payer une
amende de 600 francs après sa
troisième pénalité disciplinaire
de match de la saison. Mardi , le
Canadien avait été exclu pour un
piqué de la canne à l'encontre de
Marco Capaul (Rapperswil). /si

McDougall dopé
Le club de Bundesliga alle-

mande Munich Barons a sus-
pendu son j oueur canadien Bill
McDougall (34 ans). Ce dernier
a été convaincu de dopage à la

pseudo-éphédrine à l'occasion
d'un contrôle effectué le 21 j an-
vier dernier. L'attaquant cana-
dien (ex-Zoug, Kloten et Lugano)
risque une suspension d'une
année, /si

Que de prolongations!
NUL. Matches de mercredi:

Buff'alo Sabres - Boston Bruins 2-
1 a.p . Carolina I Iurricanes - Chi-
cago Blackhawks 4-1. Pittsburgh
Penguins - Canadien de Montréal
0-3. Tampa Bay Lightining - Phi-
ladelphia Flyers 2-3 a.p. Dallas
Stars - Vancouver Canucks 3-3
a.p. Anaheim Mighty Ducks -
New York Rangers 3-4 a.p. San

José Sharks - Détroit Red Wings
1-1 a.p. /si

CYCLISME

Enquête contre Rominger
La Fédération suisse a ouvert

une enquête envers Tony Romin-
ger, désormais directeur sportif
du Tour de Suisse, et Beat Zberg,
soupçonnés de dopage selon le
Comité olymp ique italien
(CONI). Les dossiers sont les ré-
sultats des investigations du pro-
cureur de Bologne, qui ont dé-
montré que le taux d'hémato-
crite des deux coureurs ne cor-
respondait pas aux normes en vi-
gueur, /si



Premier tour
Première journée. Vendredi

10 mars. 20 h 15: Grasshopper -
Saint-Gall (TV/TSR). Samedi 11
mars. 19 h 30: Servette - Yver-
don. Dimanche 12 mars. 14 h
30: Lucerne - Neuchâtel Xamax.
16 h 15: Lausanne - Bâle (TV/Sat
1).

Deuxième journée. Vendredi
17 mars. 20 h 15: Saint-Gall -
Lausanne (TV/TSR). Samedi 18
mars. 19 h 30: Neuchâtel Xamax
- Servette. Dimanche 19 mars.
14 h 30: Yverdon - Lucerne. 16 h
15: Bâle - Grasshopper (TV/Sat
1).

Troisième journée. Samedi
25 mars. 19 h 30: Lausanne -
Neuchâtel Xamax. Servette - Saint-
Gall. Dimanche 26 mars. 14 h
30: Grasshopper - Yverdon. 16 h
15: Lucerne - Bâle (TV)

Quatrième journée. Samedi
1er avril. 19 h 30: Bâle - Servette.
Neuchâtel Xamax - Grasshopper.
Dimanche 2 avril. 14 h 30:
Saint-Gall - Lucerne. Yverdon -
Lausanne.

Cinquième journée. Samedi 8
avril. 19 h 30: Grasshopper - Lau-
sanne. Servette - Lucerne. Di-
manche 9 avril. 14 h 30: Saint-
Gall - Bâle. Yverdon - Neuchâtel
Xamax.

Sixième journée. Samedi 15
avril. 19 h 30: Bâle - Yverdon.
Lausanne - Servette. Neuchâtel
Xamax - Saint-Gall. Dimanche 16
avril. 14 h 30: Lucerne - Gras-
shopper.

Septième journée. Samedi 22
avril. 17 h 30 ou 19 h 30: Bâle -
Neuchâtel Xamax. Grasshopper -
Servette. Lucerne - Lausanne.
Yverdon - Saint-Gall.

Deuxième tour
Huitième journée. Samedi 29

avril. 19 h 30: Lausanne - Lu-
cerne. Neuchâtel Xamax - Bâle.
Servette - Grasshopper. Di-
manche 30 avril. 14 h 30: Saint-
Gall - Yverdon.

Neuvième journée. Samedi 6
mai. 19 h 30: Grasshopper - Lu-
cerne. Servette - Lausanne. Di-
manche 7 mai. 14 h 30: Saint-
Gall - Neuchâtel Xamax. Yverdon -
Bâle.

Dixième journée. Samedi 13
mai. 19 h 30: Bâle - Saint-Gall.
Lausanne - Grasshopper. Neuchâ-
tel Xamax - Yverdon. Dimanche
14 mai. 14 h 30: Lucerne - Ser-
vette.

Onzième journée. Samedi 20
mai. 17 h 30: Lucerne - Saint-
Gall. 19 h 30: Grasshopper - Neu-
châtel Xamax. Lausanne - Yver-
don. Servette -Bâle.

Douzième journée. Jeudi 25
mai. 19 h 30: Bâle - Lucerne.
Neuchâtel Xamax - Lausanne.
Saint-Gall - Servette. Yverdon -
Grasshopper.

Treizième journée. Samedi 3
juin. 20 h 15: Grasshopper - Bâle.
Lausanne- Saint-Gall. Lucerne -
Yverdon. Servette - Neuchâtel Xa-
max.

Quatorzième journée. Mer-
credi 7 juin. 20 h 15: Bâle - Lau-
sanne. Neuchâtel Xamax - Lu-
cerne. Saint-Gall - Grasshopper.
Yverdon - Servette.

Classement
1. St-Gall 0 0 0 0 0-0 23 (23)
2. Bâle 0 0 0 0 0-0 19 (19)
3. Lausanne 0 0 0 0 0-0 18 (18)
4. Grasshopper 0 0 0 0 0-0 17 (17)
5. Yverdon 0 0 0 0 0-0 15 (15)
6. NE Xamax 0 0 0 0 0-0 14 (14)

Lucerne 0 0 0 0 0-0 14 (14)
Servette 0 0. 0 0 0-0 14 (14)

Entre parenthèses, points au terme
du tour qualificatif. / si

Football Neuchâtel Xamax:
un grand point d'interrogation
Un effectif restreint, des
problèmes lancinants en
coulisses. Comme beau-
coup, Alain Geiger ne sait
pas trop où son équipe va
naviguer dans le tour final
qui démarre ce soir. Un
grand point d'interroga-
tion colle à la peau de Neu-
châtel Xamax. On pourrait
être surpris en bien,
comme déçu.

Gérard Stegmûller

- Alain Geiger, après le
sévère 0-4 essuyé devant Lu-
gano en Coupe, quel est votre
sentiment?

- Il faut oublier ce match, en
tirer les enseignements qui
s'imposent , et peut-être se dire
que nous sommes tombés
contre un très fort Lugano.
Quand je regarde notre banc
des remplaçants et celui des
Tessinois, il n'y a pas photo. Ce
sera d'ailleurs l'éternel pro-
blème tout au long de ce tour fi-
nal , le grand point d'interroga-
tion. L'autre j our à l' entraîne-
ment, nous étions quatorze.
Dans ces conditions... Je dois
prier, avoir de la chance pour
que j e ne rencontre pas de pro-
blème d'effectif.

- II y a eu ce couac en
Coupe, mais Neuchâtel Xa-
max possède tout de même
une belle carte à jouer dans
ce tour final, non?

- C'est évident. Nous ne fai-
sons pas partie des ténors,
mais on va tout tenter pour dé-
crocher l'Europe. Quand j 'é-
voque les ténors, je pense à

Alain Geiger évoque l'Europe, mais il n'oublie pas non plus les dures réalités au
quotidien. photo Laforgue

Grasshopper, Servette, Lau-
sanne, Saint-Gall et Bâle. Der-
rière, il y a Yverdon, Lucerne et
nous.

- L'Europe, justement. En
parler, ce n'est pas un peu
prétentieux?

- Pas du tout. Nous ne
sommes qu 'à quatre points
d'une place europ éenne. Et
puis, il faut avoir un obj ectif.
C'est comme la pression. Dans
une compétition, tous deux
sont indispensables.

- Et si on Faisait le point...
- On a cherché à se renfor-

cer, mais le club est sans le sou.
Quitte à me répéter, il faut ab-
solument que tout se passe

pour le mieux au niveau des
éventuels blessés. La solution
serait de retrouver notre foot-
ball de novembre et décembre
derniers.

- Dans quel état d'esprit
se trouvent les joueurs?

- Fendant deux mois, on ne
savait pas dans quelle catégorie
on allait boxer. Désormais,
nous sommes fixés , mais cette
incertitude a pesé sur les gars.
On n'a pas touj ours pu se
concentrer sur le tour final.
L'affaire avec Zurich , ça nous a
bouffé de l'énergie. On ne
pourra pas faire de miracles.
Mais n 'oublions pas non plus
que lors du tour qualificatif , on
a gagné six matches de suite, si
l'on tient compte de celui
contre Zurich. A part ça, l'en-
tourage du club est sain. Neu-
châtel Xamax demeure une
grande famille. C'est un avan-
tage. Je pense qu 'avec tous les
problèmes que l'on rencontre,
ailleurs qu 'ici , le climat serait
devenu pourri. Ça fait deux ans
qu 'on Hotte, ne l'oublions pas.

- Certains prétendent que
la qualification pour le tour
final acquise sur le tapis vert
a en quelque sorte sauvé
Neuchâtel Xamax d'une relé-
gation assurée...

- Je n'entre pas dans ce
genre de débats. On est dans le
tour final , aussi parce que Zu-
rich a triché. Je dirai j uste

qu 'on s'évite cette angoisse du
tour de relégation , ce qui n 'est
pas négli geable. On fera des ex-
ploits. On sera présent ponc-
tuellement. Mais j e doute forte-
ment que l'on puisse t ravailler
dans la stabilité. Sur la durée ,
on risque d'être un peu court ,
par rapport à notre contingent
limite.

Question classique:
quels sont les plus et les
moins de votre équipe?

Techniquement , elle
possède un très bon niveau.
Cette équi pe est capable d' aller
vers l'avant. A l'opposé, j 'es-
time qu 'on est assez vite satis-

fait. Certains j oueurs se relâ-
chent trop facilement. Lors-
qu 'on j oue de manière désor-
donnée, on perd vite ses
repères.

- On qualifie Neuchâtel
Xamax d'équipe trop gen-
tille...

- Je suis d'accord. On a ou-
blié la réalité qui exige que l' on
défende mieux. Mais mes laté-
raux, Zambaz, Martinovic, Gi-
gon , Stauffer, sont des milieux
de terrain. Quand j 'ai débarqué
ici , j 'avais pris Gamperle
comme latéral . Mais il n'a
carrément j amais j oué. En
plus , on adopte le principe de la
zone. Cela signifie que l'on est
moins proche de l' adversaire.
On devrait arriver à trouver un
j uste milieu. On est trop large
au niveau du marquage, c'est
juste.

- Le pire des scénarios:
Neuchâtel Xamax se loupe
lors de ses premiers matches.
Le tour final rimerait alors
avec pas grand-chose...

- On n'a bien sûr pas l'inten-
tion de brader ce tour final .
mais le danger est bien présent.
II nous guette. Mais c'est à
nous de démontrer notre
intérêt , de ne pas se mettre en
froid avec notre public. Sur-
tout , on se doit d'être crédible.
On sera très rapidement fixé.
Après le premier match de di-
manche à Lucerne, on saura si
on est compétitif ou pas.

- Fin prêt?
- Je pense que oui. Mais la

réponse viendra du terrain.
GST

Le flou artistique
L avenir immédiat,

c'est le tour final. Et dans
quelques mois?

- Personne ne peut ré-
pondre à cette question.
L'idéal serait de préparer l'é-
qui pe pour le prochain
champ ionnat maintenant.
Mais à Neuchâtel Xamax,
c'est impossible. On nous
parle d'un repreneur, mais
on ne voit rien venir. Le 70%
des j oueurs sera en fin de
contrat au mois de j uin. La
question se situe aussi là. On
ne sait pas non plus si le club

aura sa licence. On a tou-
j ours moins de moyens. Le
budget baisse régulièrement.
Franchement, j 'ai encore une
année de contrat , mais je ne
sais pas avec quels gars je
vais me retrouver dans
quel ques mois. J'en
conviens, ce n'est pas l'idéal.
J' ai pu faire venir Bieli et
Keller parce que j e les
connaissais depuis les es-
poirs de Grasshopper. Mais
maintenant, à quelles portes
devrais-je aller frapper?

GST

Aucune arrivée
- Lors de la trêve, on a

cru que le club allait
connaître une saignée. Ce
ne fut - heureusement -
pas le cas...

- Il était prévu que l'on
soit pillé. Au bout du
compte , à l' exception des dé-
parts de Sektioui et Moneim,
le contingent n 'a pas bougé.
Il n 'y a aucune arrivée, pour
les raisons que l'on sait,
mais au moins, l' effectif est
resté stable. Et on sait aussi
que le marché, dans le foot-

ba ll , c'est tous les j ours. Si
un club venait à proposer
une belle somme pour
transférer un Zambaz, par
exemp le, j e ne pense pas
que l' on serait en position de
refuser. Reste que pour un
entraîneur, pouvoir tra-
vailler avec le même groupe
représente un sacré avan-
tage. Au bout du compte ,
cette absence de mouve-
ments nous sera peut-être
bénéfi que.

GST

Prom.-rel. LNA/LNB
Zurich grand favori
Condamné sur le tapis vert
au tour de promotion-relé-
gation LNA/LNB, Zurich
part tout naturellement fa-
vori d'une joute qui s'an-
nonce très ouverte, les re-
présentants de LNB, Bellin-
zone et Sion en tête, n'en-
tendant pas jouer les vic-
times expiatoires.

Seul responsable de la mé-
saventure de son club , Rai-
mondo Ponte diri gera une for-
mation zurichoise prati que-
ment inchangée. Son trio d' at-
taque Frick-Bartlett-Chassot
vaut une fortune. Avec en plus
le remarquable stratège géor-
gien Jamarauli et deux élé-
ments aussi exp érimentés que
Fischer et Pascolo en défense,
le maintien de Zurich en LNA,
sauf cataclysme, semble as-
suré.

Celui d'Aarau est moins sûr.
Tout dépendra du rendement
d'Adrian Kunz, qui n 'est pas
sorti indemne de sa malheu-
reuse exp érience en Bundes-
li ga.

Espérances romandes
Delémont tremble pour son

maintien en LNA. Fort heu-
reusement, lors du dixième et

dernier match de préparation
(victoire 4-1 contre Kriens), le
Bulgare Alexander Alexan-
drov a confirmé ses qualités
de distributeur. L'efficacité re-
trouvée de Drakopoulos (trois
buts) est aussi un gage d'es-
poir.

Le second représentant ro-
mand , Sion, a frôlé le pire en
décembre avec l'annonce
d'une réduction salariale et le
départ de l'entraîneur Mori-
nini.  Or, la sanction financière
a été levée et Stambouli , le
successeur du Tessinois, ac-
comp lit un travail intelligent.
Mais défensivement, Sion pa-
raît vulnérable.

Lugano et Bellinzone enten-
dent bien tenir les premiers
rôles. Tous deux ont fourni un
gros effort de recrutement.
Deux internationaux, le
Suisse Rothenbuhler et le Bul-
gare Zagortcic, procureront
aux Luganais une sûreté dé-
fensive qui leur faisait défaut.
A Bellinzone, l' arrivée de Tûr-
kyilmaz ouvre de belles pers-
pectives.

Baden et Thoune ne sem-
blent pas lutter clans la même
catégorie , tant sur le plan
du bud get que celui de l' effec-
tif. / si

Tour final Saint-Gall cherchera
à rééditer son coup de... 1904!
Dès son premier match, ce
soir au Hardturm, le tour
final du championnat de
Suisse de Ligue nationale
va entrer dans le vif du su-
jet. Vainqueur inattendu
mais brillant de la pre-
mière phase du champion-
nat, Saint-Gall sera l'hôte
du club au plus fort bud-
get, Grasshopper.

Les Saint-Gallois ont réussi
un parcours exemp laire de
j uillet à décembre derniers.
En totalisant 45 points en 22
matches, ils ont terminé avec
huit longueurs d' avance sur le
deuxième, Bâle , et surtout
onze sur Grasshopper, qua-
trième. En dépit de la division
des points , les protégés de
Marcel Koller conservent un
avantage substantiel sur leurs
poursuivants. Ainsi , l'écart
avec leur adversaire de ce soir
est tout de même de six points.

Une enceinte conforme
En 1904 , lorsqu 'ils rem-

portèrent le seul titre de cham-
pions de Suisse de leur his-
toire , les «Brodeurs» dispo-
saient en défense d'un merce-
naire de première force, l'An-
glais Bryan. 96 ans après ,

c'est le Ghanéen Amoah,
meilleur buteur de la première
phase du champ ionnat, qui
pourrait satisfaire la longue at-
tente du public de l'Espen-
moos.

Au printemps 2001, les Bâ-
lois inaugureront le nouveau
stade de Saint-Jacques avec
ses 31.500 places assises pour
un coût de 220 millions. Le
club rhénan sera donc le pre-
mier en Suisse à disposer
d'une enceinte conforme aux
exigences actuelles. En outre ,
le président René C. Jàggi est
parvenu à convaincre son en-
traîneur Christian Gross de re-
pousser l' offre de l'ASF. L'é-
qui pe vaut essentiellement par
sa disci pline collective.

Lausanne a les moyens de
j ouer la première place. Le pa-
nache et l'autorité affichés à
Bellinzone, le week-end der-
nier en Coupe de Suisse, j usti-
fient les plus hautes ambi-
tions. Les Vaudois , eux aussi ,
disputeront une rencontre ca-
pitale dès la première j ournée,
en recevant dimanche les Bâ-
lois.

Le paradoxe servettien
Derrière ce quatuor de tête ,

les quatre autres formations

engagées clans ce tour final
partent avec un bien lourd
handicap au niveau comp-
table. Paradoxalement, c'est le
huitième et dernier du classe-
ment actuel , Servette, qui de-
vrait j ouer le rôle le plus inté-
ressant. Un climat plus serein
à la direction , le retour de
Fournier et le rétablissement
de Silj ak sont des points posi-
tifs.

Les Servetliens possèdent
l'un des contingents les plus
riches de la LNA, mais celui-ci
est placé entre les mains d' un
entraîneur, René Exbrayat,
qui doit encore conquérir l' es-
time du public genevois. Le
Français pourrait bien être
remplacé en j uil let  par Lucien
Favre, lequel s'apprête à vivre
un tour fi pal difficile.

Yverdon décapité
Cinquième , Yverdon a été

décap ité en attaque durant la
pause hivernale. Dans l'im-
possibilité de pallier le départ
de son trio brésilien Adao-
zinho-Abedi-Enilton, le prési-
dent Paul-André Cornu s'en
remet à la science de «Lulu»
pour que son équipe ne soit
pas d'emblée reléguée à un
rôle de fi gurant. / si

FOOTBALL

Sifflets interchangeables
Dans le cadre des échanges entre

les deux pays, c'est un arbitre autri-
ciiien qui dirigera la rencontre du
champ ionnat de Suisse de LNA entre
Saint-Gall et Lausanne le 17 mars
prochain. Une semaine plus tard ,
c'est l'arbitre suisse Andréas
Schluchter qui officiera en Autriche
pour le match Bregenz - AK Graz. /si

BASKETBALL

Chicago étrillé
NBA. Matches de mercredi: Bos-

ton Celtics - Milwaukee Bucks 112-
101. Philadelphia 76ers - Vancouver
Grizzlies 107-90. Waslùngton YVi-
zards - New York Knicks 118-113 a.p.
Détroit Pistons - Denver Nuggets 130-
116. New Jersey Nets - Portfand Trail
Blazers 115-103. Orlando Magic -
Chicago Bulls 103-67. Los Angeles
Clippers - Toronton Raptors 94-95.
Sacramento Kings - Charlotte Hor-
nets 105-92. /si



Football Le FCC aborde le
deuxième tour avec sérénité
Troisième du classement -
deuxième théorique, si l'on
tient compte des points
perdus -, le FC La Chaux-
de-Fonds n'a jamais été
aussi bien placé à l'at-
taque du deuxième tour de-
puis qu'il a retrouvé la pre-
mière ligue, en 1993. Et l'on
sent l'entraîneur Daniel
Monney animé d'une
grande envie de bien faire.
Il est vrai que les finales lui
tendent les bras...

Renaud Tschoumy

Daniel Monney annonce
d'emblée la couleur: «Nous re-
venons d'un camp d'entraîne-
ment p arf ait en Tunisie au mo-
ment où il n y a p lus de neige à
La Chaux-de-Fonds. nous af -
f rontons le premier du classe-
ment (réd.: Wangen, demain
en terre soleuroise) contre le-
quel nous n'avons rien à
p erdre, tout est vraiment p our
le mieux. L 'équip e est bien, et
même si nous savons que les f i -
nales sont à notre p ortée, nous
ne nous mettons aucune p res-
sion sur les ép aules. Je sens mes
j oueurs assez décontractés, et
mo/ï but est que l 'équip e réus-
sisse à accomp lir deux tours de
la même veine.»

Si tel devait être le cas, les fi-
nales deviendraient certaine-
ment réalité. «Nous serions en
tout cas très p roches de la

deuxième p lace, confirme Mon-
ney. Cela étant, nous sommes
bien conscients que nous pour -
rons glisser sur une p eau de ba-
nane tous les week-ends.» Mais
j usqu 'à présent, les Chaux-de-
Fonniers ont réussi à éviter ce
genre d'accrocs.

Bilan général positif
Les Chaux-de-Fonniers sont

donc partis une semaine en Tu-
nisie. «Notre stage s 'est déroulé
en deux temps, expli que Daniel
Monney. D'abord, nous avons
résidé ci Borj -Ccdria, là où le FC
Sion s 'était entraîné deux se-
maines aup aravant. Puis, en
deuxième p artie de semaine,
nous sommes montés en alti-
tude à Aïn-Drahn. Nous ver-
rons bien si nous en aurons p ro-
f ité p our fai re le p lein de glo-
bules blancs. Ce camp s 'est re-
marquablement p assé. Tout le
monde est rentré f atigué,
p uisque nous nous sommes en-
traînés à raison de deux
séances quotidiennes p lutôt
dures. Nous avons mis l 'accent
sur la tactique, la technique et
les balles arrêtées, le f oncier
ay ant été accomp li avant.»

Un seul j oueur manquait  à
l'appel pour ce stage: Patoku ,
qui ne peut pas passer les
frontières et qui s'est entraîné
avec les Espoirs de Neuchâtel
Xamax durant cette semaine-
là. Le FCC en a profité pour
disputer un match amical

contre Korba (délaite 3-0
contre cette équi pe de troi-
sième division tunisienne).

Mais le bi lan général des
rencontres de préparation est
positif: 1-1 contre 'f houne
(LNB) - «Avec les félicitations
de Georges Bregy» -, défaite 5-
1 contre Soleure (LNB) - «Fn
raison de deux trous de dix mi-
nutes durant lesquels nous
avons encaissé deux buts à
chaque f ois» -, 2-2 contre
Grand-Lancy, 4-0 contre Stade
Payerne, 2-1 contre Portalban
(deuxième li gue) et 2-0 contre
Echallens, le troisième du
groupe 1, qui ne s'est créé au-
cune occasion de but.

Toujours pas de président
Et l' entraîneur chaux-de-

fonnier de poursuivre: «Notre
p rép aration p eut être qualif iée
de nettement meilleure que

Daniel Monney: «Nous sommes au mieux à l'attaque de ce deuxième tour», photo a-Galley

celle de l un p assé. J 'avais mis
sur p ied un p rogramme un p eu
moins chargé, de manière à ce
que nous soy ons p lus affûtés en
murs. La saison p assée, nous
muons travaillé très intensé-
ment, mais nous avons p erdu
beaucoup d 'inf lux en raison
des renvois, qu 'il s 'agisse de
matches ou de j oueurs indési-
rables dans notre canton.»
Une pointe envoyée à qui  l' on
sait.

Quant au contingent du
FCC, il n 'a que peu varié. En
fait , trois j oueurs ont quitté le
navire chaux-de-fonnier et ont
rej oint leur club d'origine:
Christop he Guillod (Marin) ,
Luca Forcignano (Azzuri
Bienne) et Cyrile Meury (Ser-
rières II) .  Pour ces trois dé-
parts , une arrivée: celle de
Marco Mazzeo , de retour du
Locle.

Bref, le soleil brille sur La
Charrière et son équipe de Foot-
ball. «Il n 'y  a qu 'un seul nuage
dans le ciel, nuance Monney.
J 'attendais qu 'entre novembre
et mars, le club trouve un prési-
dent. Mais, malgré le fait que le
club n 'ait jamais été aussi bien
p lacé, p ersonne ne s 'est p ro-
p osé. Cette forme de désintérêt
est navrante, ce d'autant p lus
que l 'équip e et l 'entraîneur ont
tiré le maximum, avec .un
contingent que d'aucuns
considéraient un p eu bringue-
balant en début de saison.»

Mais Daniel Monney veut
trouver dans ce regrettable
constat des raisons d'être opti-
miste: «Comme aucun président
ne nous impose une particip a-
tion aux finales, nous p ourrons
évoluer p lus libérés». Or, une
équipe décontractée est souvent
plus dangereuse. RTY

Et si Villars..?
Et si Erik Villars portait à

nouveau le maillot chaux-de-
fonnier? L'idée n'a rien
d' utop ique. Le milieu de ter-
rain offensif était parti s'éta-
blir à Ibiza , mais il est de re-
tour depuis quel ques mois
dans la région. «Cette solu-
tion est envisageable, mais
p as dans l 'immédia t, ex-
pli que Daniel Monney. Erik
a touj ours sa licence au FCC,

et il n 'app artien t qu 'à lui de
réintégrer l 'équipe. Simple-
ment, nous n 'allons p as lui
f orcer la main. Reste que
cette alternative me p lairait
bien: j 'aurais ainsi un atta-
quant, ou en tout cas un
j oueur off ensif supp lémen-
taire dans mon contingent.»

Qui plus est, un j oueur
doté de qualités certaines.

RTY

Natation Deux limites
Flavia Rigamonti et Chantai

Strasser se sont qualifiées pour
Sydney en battant le record de
Suisse du 400 m libre en ou-
verture des champ ionnats de
Suisse d'hiver à Genève. En
établissant un premier record
de Suisse du 50 m pap illon
(24"96j, Karel Novy s'est qua-
lifié pour les champ ionnats
d'Europe du début juil let  à Hel-
sinki. La Bernoise Nicole
Zahnd a abaissé son record de
Suisse du 200 m libre de deux
centièmes (2'03"30). Le Bâlois
Phili p]) Gil gen a amélioré de 22
centièmes le record national du
100 m clos de Patrick Ferlantl ,
vieux de 13 ans (57"57).

Titrée en 1095 sur 100 m
daup hin . Géraldine Fallet a dé-
croché une splendide médaille
d' argent sur 50 m. A noter
aussi la médaille de bronze du
Chaux-de-Fonnier Sébastien
Gacond (200 m brasse), le 6e
rang de David Richard (400 m
libre) et le 14e de Alain Pella-
ton (200 m brasse).

Classements

Messieurs

400 m libre: 1. Janshon (At-
lantide Agno) 4'00"51. Puis:
(>. David Richard (Red-Fish
Neuchâtel) 4'12"79. 10. Lan-
val Gagnebin (Red-Fish)
4'15"91. 26. Amadou Mieville
(Red-Fish) 4'29"87.

100 m dos: 1. Gil gen (SV
Bâle) 57"57, record de Suisse.
Puis: 17. Jurg Hochuli (Red-
Fish) l'03"37. 29. Dej an Ga-
cond (CNCF) l '07"74 .

200 m brasse: 1. Platel (Ve-
vey-Natalion) 2'20"95. Puis:

3. Sébastien Gacond (Vevev-Na-
tation) 2'26"14. 13. Rcvnald
Vauthier (Red-Fish) 2'3(ï"84.
14. Alain Pellaton (CNCF)
2'3fi"90. 34. Raphaël Lidy
(CNCF) 2'46"57.

50 m dauphin: 1. Novy (Ve-
vey-Natation) 24"96, record de
Suisse. Puis: 7. Jurg Hochuli
(Red-Fish) 26"10. 65. Alain
Pellaton (CNCF) 29"73. 70.
Olivier Stauffer (Red-Fish)
3()"08.

4 x 200 m libre: 1. SV Bâle
1 (Gilgen, Manaigo, Miluska,
Weiss) 7'51"32.

Dames
400 m libre: 1. Rigamonti

(Atlantide Agno) 4'12"21 , re-
cord de Suisse. Puis: 26. Fannv
Schilcl (CNCF) 4'57"01.

100 m dos: 1. Gabrilo (Fli p-
pers Team Locarno) l '05"32.
Puis: 6. Emilie Germanier
(Red-Fish Neuchâtel) l'08"57.
9. Fannv Schild (CNCF)
l'10"34. " 10. Maude Chal-
landes (CNCF) TU"50. 33.
Adeline Frascotti (CNCF)
l'14"92. 49. Christelle Jolv
(CNCF) 1 16"94.

200 m brasse: 1. Czap licki
(Atlantide Agno) 2'34"73.
Puis: 5. Valentine Favre
(Bienne) 2'48"15. 19. Use Tis-
sot (Red-Fish) 2'56"95. 31. Co
ralie Bastin (CNCF) 3'01"64.

50 m dauphin: 1. Godli ev
(Lausanne Natation) 29"34. 2.
Géraldine Fallet (Red-Fish Neu-
châtel) 29"83.

4 x 200 m libre: 1. Atlantide
Agno 1 (Czap licki , Strasser,
Guglielmetti, Rigamonti)
8'36"90. /si-réd.

Cyclisme Paris - Nice: Tosatto
signe un deuxième succès italien

Deuxième victoire italienne
et deuxième succès pour l'é-
qui pe Fassa Bartolo dans Paris
- Nice, la bien nommée course
au soleil. Après Fabio Baldalo,
mardi à Belleville, Mateo To-
satto s'est imposé au terme des
194.2 km séparant Berre-
I'Etang de Sisteron (197,3 km).

Troisième la veille à Saint-
Etienne, Tosatto s'est dégagé
du peloton à 500 mètres de la
li gne pour s'imposer avec 2"
d'avance sur le Hollandais Tr is-
tan Hoffman et Salvatore Co-
messo. Trois Suisses ont ter-
miné dans le premier peloton .
Niki Aebersold 21e, Laurent
Dufaux 28e et Beat Zberg 44e.
Le Français Unirent Brochard
a conservé sa tuni que blanche
de leader du classement géné-

ral. La chaleur printanière,
quasi estivale même, les routes
vallonées et les superbes pay-
sages du Vaucluse et des Alpes
de Haute-Provence, les nom-
breux et vastes champs de la-
vande, n 'ont pas suffi à calmer
les ardeurs des coureurs. Ceux-
ci ont de nouveau passé une
j ournée exigeante, à vive al-
lure.

Classements
Paris - Nice. 5e étape, Berre

l'Etang - Sisteron (197,3 km): 1.
Tosatto (It) 4 h 59'35" (moyenne:
39,514 km/h), bonification 10". 2.
Hoffman (Ho) à 2", bon. (i". 3.
Commesso (It) ,  bon. 2". 4. Tchmil
(Be). 5. Simon (Fr). 0. Brochard
(Fr). 7. Baldato (It).  8. McGee
(Ans). 9. Ekimov (Rus). 10.
Lombard i (It). 11. Peers (Be). 12.

Pascual (Esp). 13. Belli (It). 14.
Ilincap ie (EU). 15. Hamburger
(Dan) . Puis les Suisses: 21.
Aebersold. 28. Dufaux. 44. B.
Zberg m.t. 77. Atienza à 8'44". 83.
Gianetti à 13'51". 85. Zucconi
m.t.

Abandon: A. Meier (S).
Général: 1. Brochard (Fr)

19 b 23'12". 2. Klôden (Ail) à 10".
3. Andreu (EU) à 12". 4. Mancebo
(Esp) à 13". 5. Simon (Fr) à 16". (i.
Rittsel (Su) à 17". 7. Julich (EU)
m.t. 8. Pascal (Fr) à 22". 9. Heulot
(Fr) à 29". 10. Aerts (Be) à 31". 11.
Figuera s (it) à 38". 12.
Hundertmark (Ail) à 40". 13.
Bouvard (Fr) à 41". 14. Ilincap ie
(EU) à 45". 15. Vaughters (EU) à
49". Puis les Suisses: 21. Dufaux
à 53". 30. B. Zberg à 1*01". 49.
Aebersold à T33". 71. Gianetti à
17'24" . 85. Atienza à 20'38". 114.
Zucconi à 3(i"03". /si

Tirreno - Adriatico Vainstein
s'empare du maillot de leader

Le Tchèque Jan Svorada
(Lampre) a remporté au spr int
la deuxième étape de Tirreno-
Adriatico. disputée sur 189
km entre Sorrente et Aversa ,
devant le Letton Romans Vain-
stein et le Suisse Markus
Zberg.

Vainsteins (Vini Caldirola)
s'est emparé du maillot de lea-
der au détr iment  du champion
du monde sur route. l'Espa-
gnol Oscar Freire (Mapei). Les
deux coureurs sont stricte-
ment à égalité en temps au

général , mais Vainsteins a pris
la première place au bénéfice
de son meil leur  classement
dans l'étape d'hier. Bien em-
mené par son équi pe et no-
tamment par Franco Ballerini ,
Svorada, 31 ans , déj à vain-
queur de plusieurs étapes
dans le Tour de France, a fait
parler sa puissance pour s'im-
poser en force.

Classements
Tirreno - Adriatico , 2e étape,

Sorrento - Aversa (189 km): 1.

Svorada (Tch) 5 b 17'14" (35.747
km/h). 2. Vainsteins (Let). 3. M.
Zberg (S). 4. Zanolti (It) .  5.
Fonlanelli (It) .  Puis les autres
Suisses: 63. Schnider. 66.
Camenzind. 75. Jeker. 137.
Huser. 154. Richard. 160. R.
Meier, m.t.

Général: 1. Vainsteins (Let) 8
h 53'43". 2. Freire (Esp) m.t. 3.
Zabel (AH) à 2". 4. Aggiano (It)  à
3". 5. M. Zberg (S) à 4". Puis les
autres Suisses: 32. Camenzind à
5". 83. Richard m.t. 106. Muser à
20". 130. R. Meier à 5' 11". 138.
Schnider à 10*11". 151. Jeker à
12'36" . /si

LNB féminine,
tour de classement
Ce soir
20.30 La Chx-de-Fds - Carouge

Les filles du BBCC dispute-
ront ce soir (20 h 30 au Pa-
villon des sports) leur
deuxième match du tour de
classement de LNB. Face à Ca-
rouge. elles chercheront à re-
cueil l i r  leur deuxième succès
d' affilée.

Victorieuses samedi dernier
dans la salle de Swissair en
n'encaissant que 38 points, les
Chaux-de-Fonnières ont pris la
tête de ce tour de classement.
Et elles sont fermement dé-
cidées à ne plus lâcher ce
rang. Contre une équipe qui
lui est inférieure, la formation
de Vincent Fivaz devrait réus-
sir à entretenir le «rêve» - en-
core que le mot soit fort - ce
soir. / réd.

Basketball
Filles en lice
ce soir

Badminton
La Chaux-de-Fonds II - Olympic
Lausanne II
LNB. dimanche 12 mars. 10 h aux
Crêtets.

Basketball
La Chaux-de-Fonds - Carouee
LNB féminine (tour de classement).
vendredi 10 mars . 20 h 30 au Pavillon
des sports.
Union Neuchâtel - Riviera
LNA masculine, samedi 11 mars. 17 h
30 à la Halle omnisports.
La Chaux-de-Fonds - Chêne
LNB masculine, samedi 11 mars, 17 h
30 au Pavillon des sports.
Université - Collombey-Muraz
Première li gue masculine (tour contre
la relégation), samedi 11 mars. 18 h
au Mail.

Course à pied
Préparation au Tour du canton
Pour tous (partie pratique), samedi 11
mars, dès 13 li 30 à Boudevilliers (Fit
Performance).
Semi-Marathon du Littoral
Toutes catégories, dimanche 12 mars,
départs dès 10 h à Colombier (stade
du Littoral).

Cross-country
Championnats neuchâtelois
Toutes catégories, samedi 11 mars,
départs dès 13 h 15 à Corcelles-Cor-
mondrèche (région du stand de tir de
Chantemerle).

Cyclisme
Course d'entraînement
Pour tous (70 km), dimanche 12
mars, départ à 8 h 30 à Marin (CIS).

Football <•
Colombier - Biimpliz
Première li gue, samedi 11 mars , 16 h
aux Chézards.
Serrières - Granges
Première li gue, samedi 11 mars . 16 h
au Terrain de Serrières.
Expo-Foot 2000
Défilé d'équi pementiers de football
connus et débat avec Roy Hoclgson et
Lucien Favre, mercredi 15 mars, dès
17 h à Cortaillod (Cort 'Agora).

Handball
Neuchâtel - Kôniz
Troisième li gue féminine, vendredi 10
mars. 20 h à la Halle omnisports.
Neuchâtel - Langnau
Quatrième li gue féminine, samedi 11
mars. 14 h à la Halle omnisports.

Hockey sur glace
Tournoi vétérans
Organisé par les Old Sprinters , sa-
medi 11 mars, dès 8 h (linale à 17 h
15) à .Neuchâtel (patinoires du Litto-
ral).
La Chaux-de-Fonds - Ajoie
Elites B (play-off, linale. deuxième
match), dimanche 12 mars. 17 h aux
Mélèzes.
La Chaux-de-Fonds - GE Servette
LNB (play-off, demi-finale, éventuel
cinquième match), mardi 14 mars, l'J
h 30 aux Mélèzes.

Patinage artistique
Neuchâtel Trophy
Compétition internationale de pati-
nage synchronisé, dès le jeudi 16
mars à Neuchâtel (patinoires du Litto-
ral) .

Ski alpin
Coupe Didier Cuche
OJ et Animation filles et garçons (fi-
nale, ski-cross), dimanche 12 mars ,
départs dès 9 h 30 aux Bugnenets
(p iste noire).

Volleyball
Franches-Montagnes - Riehen
LNB féminine (play-off, demi-finale,
premier match), mercredi 15 mars.
20 h 30 à Tramelan (Marelle).



Favoris Le
même duel
L ecurie McLaren-Mer-
cedes ne cache pas sa
confiance avant le début
du championnat du
monde. Sa rivale Ferrari
attend avec impatience le
début des hostilités.

Contrairement à l' an passé
où la fiabilité avait souvent fait
défaut aux flèches d'argent, il
semble que le nécessaire ait été
fait pour éviter de perdre des
points précieux et d'abandon-
ner ce titre constructeurs si im-
portant aux yeux de Ron Den-
nis , le patron de McLaren-Mer-
cedes. La nouvelle MP4/ 15 a
accumulé les kilomètres afin
d'éprouver sa fiabilité. A l'in-
verse de Ferrari , les temps réa-
lisés ne permettent pas de sa-
voir si la MP4/ 15 est sup é-
rieure à sa devancière. Cepen-
dant , avec son centre de gravité
abaissé, son moteur plus léger,
moins gourmand, plus puis-
sant , la nouvelle McLaren-Mer-
cedes devrait l'être.

Si la confiance est de ri-
gueur, le camp anglo-allemand
est néanmoins conscient que la
lutte devient chaque saison
plus difficile. «Il y  a Ferrari
bien sûr. Mais Honda, Jaguar
ou BMW ne reviennent pas en
Fl pour ne pas gagner. Il est si
facile de perdre » souligne Ron
Dennis. Il reste au patron et à
Norbert Haug, le directeur de
Mercedes-Motorsport. à gérer
la lutte interne entre Hakkinen,
à la recherche d'un troisième
titre consécutif , et David Coul-
thard, coupable l'an dernier de
deux manœuvres qui auraient
pu coûter cher au Finlandais.

Ferrari: 1 attente...
La Scuderia a bâti une mo-

nop lace performante (la Fl-
2000). mais ne peut s'empê-
cher de douter. Cela sera-t-il
suffisant pour remporter ce
titre mondial -des pilotes qui
fuit l'équi pe italienne depuis
1979? Si la nouvelle Ferrari
donne entière satisfaction à
Michael Schumacher et dé-
montre une efficacité sup é-
rieure à la F399, personne ne
sait comment la situer par rap-
port à la concurrence, et no-
tamment à McLaren et sa
force tranquille. «Je suis in-
quiet et angoissé, reconnaît
Jean Todt, le directeur sportif
de la Scuderia. Nous n'avons
pas eu de confronta tion directe
avec nos concurrents les p lus
dangereux. Il va f alloir at-
tendre les premiers essais du
Grand Prix d 'Australie (réd.:
aujourd'hui) pour avoir de vé-
ritables réfé rences» . Mais le
moment le plus attendu par
Jean Todt, Michael Schuma-
cher et Rubens Barrichello est
bien le test cap ital des qualifi-
cations demain. On saura
alors chez Ferrari si les titres
mondiaux pilotes et construc-
teurs , les objectifs avoués cette
année, sont envisageables.

Les revers successifs enre-
gistrés depuis trois ans par Mi-
chael Schumacher lors de l' ul-
time Grand Prix - face à
Jacques Villeneuve (Williams-
Renault) en 1997, à Mika Hak-
kinen (McLaren- Mercedes) en
1998 et 1999 - n'ont pas dé-
couragé l'équi pe italienne.
Chaque saison , la Scuderia re-
part, et se rapproche. Toute-
fois, il n'en serait peut-être pas
de même si un autre échec ve-
nait a sanctionner cette saison
2000. D'autant que le succès
enlevé chez les constructeurs
a constitué l'an passé un
énième pas dans la progres-
sion de Ferrari depuis l' acces-
sion de Jean Todt au pouvoir
en juillet 1993. Un premier
titre qui a fait naître des es-
poirs encore plus grands.
Cette fois, Ferrari n'a plus le
droit de perdre. Vingt et un
ans d'attente , ça suffît! Une
meilleure monoplace, une
équi pe de pilotes (Schuma-
chcr-Barrichello) homogène,
tout paraît en place pour une
saison victorieuse, /si

Automobilisme La saison 2000
de Formule 1 démarre dimanche
Quatre mois après le se-
cond sacre consécutif de
Mika Hakkinen (McLaren-
Mercedes) chez les pilotes
et le premier de Ferrari
chez les constructeurs de-
puis 1983, le championnat
du monde de Formule 1 re-
prend ses droits le 12
mars à Melbourne, avec le
Grand Prix d'Australie.

Autre saison, autre
contexte, et pourtant la course
aux titres promEt d'opposer
les mêmes protagonistes,
McLaren-Mercedes à Ferrari ,
Mika Hakkinen à Michael
Schumacher. David Coulthard
et Rubens Barrichello , les coé-
qui piers? Tout dépendra de
leur aptitude à faire face à une
pression qui risque d'être im-
portante.

En dépit de la stabilité du
règlement propice à un resser-
rement des valeurs , aucune
équi pe ne semble pouvoir en-
core se hisser au niveau de l'é-
curie anglo-allemande et de sa
rivale italienne. D'énormes
moyens financiers, humains et
techniques ont donné à McLa-
ren et Ferrari un degré de
compétitivité tel qu 'il paraît
improbable à une autre écurie
de venir se mêler régulière-
ment à la lutte pour la victoire.
Donc au titre.

D'autant que cette année,
McLaren et Ferrari , fortes de
l' expérience 1999 , ont tout
mis en oeuvre pour remédier
aux faiblesses du début de sai-
son dernière. La fiabilité du
côté anglo- allemand , la per-
formance chez les rouges.

«Attention à Jordan!»
Chaque patron d'équi pe en

est conscient et voit le duel se
poursuivre cette année encore.
L'unanimité se fait sur McLa-
ren et Ferrari. Mais aussi sur
un troisième larron qui ,
comme l'an passé, paraît ca-

L'ambiance paraît détendue entre Mika Hakkinen (à gauche) et Michael Schumacher, à la veille des trois coups
qui seront donnés dimanche à Melbourne. photo Keystone

pable de venir brouiller les
cartes ponctuellement. «Si
McLaren et Ferrari devaient à
nouveau se battre p our les
titres, je vois bien l 'écurie Jor-
dan jouer un rôle des p lus im-
portants » indiquait récem-
ment Jackie Stevvart , cofoncla-
teur avec son fils Paul de l'é-
curie éponyme, devenu au-
jourd 'hui directeur exécutif de
Jaguar.

Comme en 1999 , la saison
2000 se présente donc tel un
champ ionnat à deux vitesses.
Une première division com-
posée de McLaren et Ferrari ,
et une seconde, pour la troi-
sième place , que Jordan de-
vrait pouvoir dominer face à
Jaguar, Benetton , Williams-
BMW et les autres , dont Sau-
ber. «Attention à Jordan! Elle
pourrait bien causer des sur-
prises» avertissait toutefois
Olivier Panis , troisième pilote
McLaren , il y a trois semaines
à Jerez.

Si les essais d'intersaison
sont souvent marqués par des
résultats surprenants , une
compétitivité étonnante pour
certains, décevante pour
d'autres , la réalité de la course
est différente. Les coups de
bluff de l'hiver, comme le désir
de cacher son jeu , brouillent
toujours les cartes avant la pre-
mière confrontation.

Que de questions...
Le coup d' envo i de Mel-

bourne le 12 mars constituera
d' ailleurs le premier affronte-
ment entre McLaren et Fer-
rari , la Scuderia ayant décidé
cette année de se préparer
clans le secret le plus absolu.
Comment ces deux équi pes se
situent l'une par rapport à

1 autre? Disposeront-elles
d'une véritable marge sur le
gros du peloton emmené par
Jordan? A quel niveau seront
les nouveaux couples,
Williams-BMW et BAR-
Honda? Quel niveau de perfor-
mance auront Benetton , Ja-
guar, Sauber, Arrovvs-Super-
tec , Minard i et Prost-Peugeot ,
cette dernière ayant connu
une préparation mouve-
mentée, de multiples ennuis
de fiabilité?

Comme chaque saison , la
liste des questions au moment
des trois coups est longue, très

longue. Et ne pourra trouver
des éléments de réponse qu 'au
fur et à mesure des Grands
Prix. A commencer par le pre-
mier, en Australie à Mel-
bourne.

Chacun est à la fois impa-
tient et inquiet à l' approche du
verdict de la piste. En sachant
cependant que l'épreuve aus-
tralienne ne donnera qu 'un
aperçu et qu 'il faudra sans
doute attendre le premier
Grand Prix européen , Saint-
Marin, le 9 avril à Imola. pour
connaître le véritable rapport
des forces en présence, /si

12 mars Melbourne
26 mars Sao Paulo
9 avril Imola

23 avril Silverstone
7 mai Barcelone

21 mai Niïrburgring
4 juin Monte-Carlo

18 juin Montréal
2 juillet Magny-Cours

16 juillet Spielberg
30 juillet Hockenheim
13 août Budapest
27 août Spa-Francorch
10 sept. Monza
24 sept. Indianapolis
8 octobre Suzuka

22 octobre Kuala Lumpur

Grand Prix d'Australie
Grand Prix du Brésil
Grand Prix de Saint-Marin
Grand Prix de Grande-Bretagne
Grand Prix d'Espagne
Grand Prix d'Europe-
Grand Prix de Monaco
Grand Prix du Canada
Grand Prix de France
Grand Prix d'Autriche
Grand Prix d'Allemagne
Grand Prix de Hongrie
Grand Prix de Belgique
Grand Prix d'Italie
Grand Prix des Etats-Unis
Grand Prix du Japon
Grand Prix de Malaisie

1. Mika Hakkinen (Fin)
2. David Coulthard (GB)
3. Michael Schumacher (Ail)
4. Rubens Barrichello (Bré)
5. Heinz-Harald Frentzen (Ail)
6. Jarno Trulli (Ita)
7. Eddie Irvine (GB)
8. Johnny Herbert (GB)
9. Ralf Schumacher (Ail)

10. Jenson Button (GB)
11. Giancarlo Fisichella (It)
12. Alexander Wurz (Aut)
14. Jean Alesi (Fr)
15. Nick Heicl field (Ail)
16. Pedro Diniz (Bré)
17. Mika Salo (Fin)
18. Pedro de la Rosa (Esp)
19. Jos Verstappen (Ho)
20. Marc Gêné (Esp)
21. Gaston Mazzacanc (Arg)
22. Jacques Villeneuve (Can)
23. Ricardo Zonta (Bré)

McLaren-M erced es
McLaren-Mercedes
Ferrari
Ferrari
Jordan-Mugen Honda
Jordan-Mugen Honda
Jaguar-Ford
Jaguar-Ford
Williams-BMW
Williams-BMW
Benetton-Supertec
Benetton-Supertec
Prost-Peugeot
Prost-Peugeot
Sauber-Petronas
Sauber-Petronas
Arrovvs-Su pertec
Arrovvs-Supertec
Minardi-Fondmetal
Minarcli-F 'ondmetal
BAR-Honda
BAR-Honda)

Demain
à Saint-Cloud,
Prix de Saint-
Pair du Mont
(plat,
Réunion I,
course 4,
2100 m,
15 h 50)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval

1 Lac-Onega

2 Ascensionna

3 Fneidik

4 Vertimi

5 Abou-Safian

6 High-Moon

7 Gabelou

8 Noble-Murmure

9 Nadrashaan

10 Sleipneir

11 Groupinsky

12 Laury-Royale

13 Maksimile

14 Curley-Bear

15 Karthoum

16 Georgino

17 State-Of-Mind

18 Rahib 

Poids Jockey

60 T. Thulliez

59,5 J.-N. Fraud

59,5 V. Vion

59,5 D. Bonilla

58 T. Jarnet

57 F. Spanu

56,5 R. Marchelli

56,5 T. Castanheira

55,5 P. Marion

55,5 S. Coffigny

55 O. Doleuze

55 A.Junk

55 J.-M. Breux

54 S. Guillot
54 T. Gillet 

53,5 O. Peslier

53,5 C. Soumillon

53 S. Maillot

Entraîneur o Perf.u
X. Nakkachdj i 14/1 1p0p4p

M. Boutin 17/2 8p6p5p

M. Mathet 18/1 0p1p2p

F. Head 15/2 0p2p4p

V. Dissaux 8/1 2p1p0p

A. Spanu 23/1 7p0p6p

R. Crépon 16/ 1 1p3p1p

M. Boutin 12/1 3p4o7o

J.-P. Pelât 20/ 1 3p3p2p

E. Pilet 21/1 0p4p3p

C. Head 11/1 0p4p4p

M. Boutin 17/1 ToOpOp

N. Clément 9/1 2p0p3p

C. Boutin 11/2 5p2p1p

J. De Balanda 7/1 2p0o2o

J. De Balanda 13/2 2p6p0p

C. Boutin 12/1 2p2p6p

R. Collet 13/1 OpOpOp

MOTLSti ®[?0MD@K]
., „ A . -_ _i n Notre jeu14-A la conquête de Pa- *.J
ris. 8*
8 - On en parle beau- 4"

coup . JJ
4 - Bonilla brille déjà de 2
mille feux. 5
17 - La révélation Soumil- 11
. | Bases

' Coup de poker
16 - Peslier, la valeur 4 *
sûre. „ „ ,_

Au 2/4
2 - Elle n'a pas fini de 14-8
grimper. Au tiercé
5-Bien enjambes et pour 16 fr

i . 1 4 - 8 - X
avec Jarnet. 
11 - Christiane Head mi- Le gros lot
jote un coup. 14

LES REMPLAÇANTS: 
^

13-A considérer sérieu- 15
sèment. 5

15-Un Balanda sur le Vi
montant. 16

Mm wM>^©wam
Hier à Saint-Cloud,
Prix de la Pommeraie.

Tiercé: 8 - 13 - 3.
Quarté+:8- 1 3 - 3 -  17.
Quinté+:8-13-3- 17-9.

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 241 ,50 fr.
Dans un ordre différent: 48.30 IV.
Quarté+ dans l'ordre: 1231,20 fr.
Dans un ordre différent: 153.90 lr.
Trio/Bonus (sans ordre): 12,50 lr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 25.550 fr.
Dans un ordre différent: 511 IV.
Bonus 4: 48 fr.
Bonus 3: 11.40 1V.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 22 fr.

PMUR



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

NO TRE NO UVEA U
FEUILLETON

«L'INCONNUE
DU VAL PERDU»

Pourquoi cette femme étrange arrive-
t-elle en ce début du printemps 1996
dans une vieille ferme abandonnée du
Haut-Pays?
Que recherche-t-elle en se livrant à une
patiente enquête généalog ique dans la
région?
Pourquoi s exerce-t-elle chaque matin
au tir au p istolet?
Pour quelle raison sa venue provoque-
t-elle soudain tant d 'événements dra-
matiques?
A partir d' un fait de société contempo-
rain , dans le décor grandiose du Jura
franco-suisse , André Besson a noué

une intrigue passionnante dont on ne
peut se déprendre.
«L 'INCONN UE DU VAL PERDU» est
l' un de ses meilleurs romans.

Pour Bernard et Claude Germain
Avec ma fidèle amitié.

A. B.

CHAPITRE I

En bordure du chemin escarpé où elle
opérait , Mélanie Gerbey écarta un lacis
de ronces avec son bâton. Elle tendit la
main et ramassa deux énormes escargots
gris aux coquilles vernissées. Ils allèrent
rejoindre prestement les quatre ou cinq
douzaines de bestioles baveuses déjà en-
fournées dans son sac en plastique.
Après deux journées de pluie consécu-
tives , les rayons d' un chaud soleil printa-
nier irradiaient le ciel bleu complètement
dégagé. Descendue des flancs du Mont-

Noir, une brise légère diffusait les par-
fums composites des sapinières, des ge-
nêts en fleurs , des violettes invisibles sous
la mousse, des buis et des genévriers.
La récolte de la vieille femme s'avérait
d' autant plus fructueuse qu 'elle ne souf-
frait d' aucune concurrence sur son aire de
prospection. Les ramasseurs de «cauque-
rilles», comme on dirait dans le Jura , qui
venaient parfois durant le week-end de
Champagnole ou Nozeroy ne s'aventu-
raient pas souvent au-delà des gorges de
la Langouette. Quant aux habitants de
Monteval , le village voisin , ce genre d' ac-
tivité ne les intéressait guère. Pas plus
qu 'ils ne se donnaient la peine de venir ,
durant l'été , cueillir les fraises des bois ,
les mûres, les myrtilles , les framboises
sauvages croissant à foison en bord ure de
sentiers.

(A suivre )

//y WÊA .Jjy,
ImmobilietmSpL̂ ^Y^à vendre Wï̂ ĥf
À REMETTRE menuiserie, au Val-de-Ruz.
Tél. 079 449 39 24. 028.2J6.80

I
AMINONA-Crans-Montana, studio 30 m',
5e étage, meublé, bon état, habitable tout
de suite. Fr. 65000.-. Place de garage
Fr. 15000.-. Tél. 027 481 42 84. 036 375877

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. 028246388

COMMERCE D'ALIMENTATION à
remettre au Val-de-Travers. Renseigne-
ments Tél. 032 864 50 08, heures de bureau.

CORCELLES, 47? pièces neuf, 117 m2,
situation privilégiée avec vue imprenable,
au 2e étage avec ascenseur, grand balcon,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, finitions
soignées. Tél. 032 842 37 02. 028-245928

A VENDRE à Courtelary, appartement 472
PPE garage, place de parc, neuf tout
confort , baignoire massage, idéal famille.
Tél. 032 944 20 48 heures repas. 160-72.9.9

LE LOCLE, 4V2 pièces, 120m2, cuisine agen-
cée, cheminée de salon, grand balcon,
garage. Tél. 079 676 91 10. 132-O6ao67

TERRAIN À BÂTIR, zone résidentielle, de
privé, à St-Aubin/FR, parcelles 700 à
1000 m2, équipées, prix Fr. 150 - le m2. Tél.
079 417 95 32/  032 842 46 15. 028-245.26

Immobilier J|Ê}|l
à louer %gj^
CERNIER, appartement 4V2 pièces, cave,
galetas,-garage, place de parc. Fr. 1750 -
charges comprises. Tél. 032 757 13 30.

CHÉZARD, joli 1 pièce duplex, cuisine
agencée, salle d'eau avec lave et sèche-
linge. Fr. 540-+ charges, dès le 1er juillet.
Tél. 032 853 41 22. 028-245929

LA CHAUX-DE-FONDS, J.-Brandt 55,
immeuble de caractère, 1er étage, 572
pièces, 135 m2, 100% rénové, clair, salon-
salle à manger 40 m2 , hall 26 m2 avec che-
minée, 3 chambres à coucher, cuisine agen-
cée, bains-WC non séparés. Grenier + cave.
Loyer : Fr. 1280 - + charges. Libre dès
1.5.2000 ou à convenir. Tél. 032 913 86 15.

LA CHAUX-DE-FONDS charmant studio
2 pièces, cuisine agencée, tout confort,
Centre, calme, très ensoleillé, meublé ou
non. Fr. 560 - charges comprises. 1 mois
gratuit. Tél. 032 913 88 76. 132-068357

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 grandes
pièces, chauffage central. Prix Fr. 640.-
charges comprises. Libre fin mars. Cha-
pelle21.Tél. 032 968 71 34. 132-068290

COLOMBIER , vaste 4V2 pièces, construc-
tion récente, balcon, cuisine agencée, libre
01.05.00. Fr. 1 655.-chargescomprises.Tél.
032 842 66 89, soir. 028-24588?

CORCELLES, 1 pièce + grande cuisine
agencée, entièrement rénové, près du bus.
Fr. 590 - + Fr. 70.-.Tél. 079 611 60 26.

CORNAUX, appartement 4 pièces rénové,
cuisine agencée, bains, WC, ascenseur. Fr.
1 250.- charges comprises. Libre à conve-
nir. Tél. 032 935 11 29 023-245970

CRESSIER, dans maison vigneronne,
372 pièces, garage, cave, galetas. Fr. 890.-
charges comprises, pour le 1er avril. Tél.
032 757 31 27, dès 7 heures. 028-246857

FONTAINEMELON, petite villa, avec 2
garages et atelier pour bricoleur, 4 pièces,
jardin. Fr. 1 300.-. Pour 2-3 ans. Tél. 032
853 14 73. 028- 246854

LE LOCLE, rue de France 31, 2 et 3 pièces,
cuisines agencées avec lave-vaisselle,
poutres apparentes, salles de bains, buan-
derie dans l'immeuble. Libres tout de
suite/01.04.00 ou à convenir. Tél. 032
931 28 83. 132-067528

LA CHAUX-DE-FONDS, Industrie 34, 3
pièces en attique, cuisine agencée, loyer
Fr. 790 - + charges. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-065720

LA CHAUX-DE-FONDS, rue du Marché 4,
surface de 50 m2 pour bureau, ascenseur,
cave à disposition. Libre tout de suite ou à
convenir. Tél. 032 913 26 55. 132-065723

LA CHAUX-DE-FONDS, Espacité 4,
magnifique 472 pièces en duplex, cuisines
entièrement agencées, terrasse. Libre tout
de suite/1.4.2000 ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 066421

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel Air 14, 2
pièces, cuisine aménagée. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, spacieux 472
pièces, calme, petit jardin. Libre début
juillet. Tél. 032 968 86 44. 132-057921

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces.
Fr. 600 - charges comprises. Tél. 079
280 63 16. 132-068341

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche coloca-
taire/trice pour 1er mai, dans appartement
672 pièces. Environ Fr. 500.-. Tél. 079
476 39 45 ou Tél. 079 611 25 33. 132-063345

LA CHAUX-DE-FONDS, Chapeau-Rablé
22, 3 pièces, salle de bains, balcon, cuisine
agencée au gaz, près arrêt bus. Fr. 815-
coditel et gaz compris. Libre au 1er avril.
Tél. 032 926 17 12. 132-066350

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
(Gibraltar), 3 pièces, refait à neuf, enso-
leillé, grande cuisine agencée habitable
(lave-vaisselle), place de parc. Fr. 880 - +
charges 80.-. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 240 33 24 ou 032 725 18 19.

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 / 2 pièces,
cachet, cuisine agencée, WC séparés, bal-
con, jardin. Fr. 1300.-. Dès le 01.04.2000.
Tél. 032 841 12 69. 028-245940

LA CÔTE-AUX-FÉES, appartement 3
pièces, 95 m2, cuisine, salle de bains, éven-
tuellement garage, chauffage général. Fr.
350.- + charges Fr. 100.-. Fax/tél. 032
731 51 87. 028-246859

LE CÔTY, Val-de-Ruz, dès 1er avril, appar-
tement 272 pièces, 70 m2, comprenant 1
chambre à coucher, 1 salon avec cheminée,
superbe cuisine, cave, sauna, garage, jar-
din. Renseignements et visites au tél. 032
853 71 48. 028-245381

LE LOCLE, rue du Corbusier, spacieux 3 et
472 pièces, ascenseur, cuisines agencées,
salles de bains, WC séparés, balcons, jar-
din, garages. Tél. 032 931 28 83. 132-057524

LE LOCLE, très grand 272 pièces, rénové,
cuisine agencée, terrasse, proche du
centre. Tél. 032 931 33 13. 132-057719

LE LOCLE, près du centre, joli 3 pièces,
refait à neuf, dans petit immeuble, jardin.
Libre au 1er avril ou à convenir. Fr. 690 -
charges comprises. Tél. 032 481 11 36.

LE LOCLE, quartier de La Jaluse, garage,
dès 1.4.2000. Tél. 032 725 29 67. 028-245174

LE LOCLE, centre, 1er étage, proche trans-
ports, grand 272 pièces, tout confort. Libre
01.04. Tél. 032 846 33 51. 028-246891

LES BRENETS, magnifique 472 pièces, cui-
sine agencée, cheminée, garage, vue, jar-
din. Fr. 1280.-. Tél. 032 932 14 91. 132-068332

LES VERRIÈRES, appartement 3
chambres, cuisine, salle de bains, cave,
galetas, 1er étage. Tél. 032 725 73 63>

LA CHAUX-DE-FONDS, Locle 67, appar
tement 2 pièces + cuisine, dès 01.04.2000.
Tél. 0844 844 777. 132-063308

MARIN, Closels 22, joli studio. Fr. 560.-
charges et place de parc au sous-sol, com-
prises. Libre tout de suite ou à convenir. Tél.
032 753 00 53. 028-245835

NEUCHATEL Ecluse 60, 3 pièces, bien
ensoleillé. Fr. V080.- charges comprises.
Libre dès le 22 mars 2000. Tél. 032 724 02 54
ou tél. 079 346 74 84. 028-245733

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante non-meublée, calme, proche TN,
école, part cuisine. Tél. 032 843 88 80.

NEUCHÂTEL, joli 3 pièces, agencé, grand
salon, tranquille, vue. Fr. 800 - + charges.
Tél. 079 471 75 12. 023 245535

NEUCHÂTEL, studio et chambre indé-
pendante meublée, confort, douche. Libre.
Tél. 032 724 70 23. 028 245379

PESEUX, 472 pièces, cuisine agencée
habitable. Fr. 1 350 - charges comprises.
Libre 1.4.2000. Tél. 032 731 39 48 dès
19 heures. 023-246958

PESEUX, 4'/2 pièces, cuisine agencée + 3
chambres et séjour, proche des transports
publics et du centre. Libre dès 01.4.00.
Loyer Fr. 1 '115.— + 185.- de charges. Tél.
079 637 95 93 dès 17 heures. 02e-245773

SAINT-IMIER, rue Francillon, apparte-
ment 4 pièces, entièrement rénové (2e
étage). Fr. 800 - + charges. Dès 1er avril
2000. Tél. 032 753 17 62. 028-245331

SAINT-AUBIN, près du lac, 2 pièces avec
jardin privé Fr. 980-+ charges, 1 loyer gra-
tuit. Tél. 032 846 11 36 - 079 473 08 28.

SAINT-BLAISE, bel appartement lumi-
neux de 3 pièces, cuisine agencée, salle de
bains, WC séparés, vue. Fr. 1 250 - charges
comprises. Libre dès le 1er avril. Tél. 032
753 27 31 / 079 483 98 75. 028-245931

Immobilier Q̂
demandegùfa£%3 K̂ }̂
d'achat jP[3jî T

w

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 AT^%Q
demandes Ufy&k
de location j  ̂̂ ^^
LE LANDERON - Cressier, cherche 272-
3 pièces, balcon, calme, pour mi-avril.
Maximum Fr. 850-charges comprises. Tél.
032 753 61 45 dès 15 heures. 028-246971

CHERCHONS À LOUER, petit ou moyen
magasin, à Neuchâtel, centre ville. Norma
Trading. Tél. 032 753 00 53. 028-246339

FAMILLE, 2 enfants, cherche à Colombier,
appartement 472 pièces ou plus.Tél. 079
422 1 5 69. 028-246925

LITTORAL tout de suite ou à convenir, 3 72
- 4 72 pièces. Maximum Fr. 1 200.-. Tél. 079
239 28 08. 028-246930

LITTORAL urgent cherche garage indivi-
duel. Tél. 079 239 28 08. 023-245933

Animaux f̂̂ A>
CHATS ET CHIENS de tout âge et poil
cherchent gentilles familles d'adoption.
Téléphoner à SPAN. Tél. 032 841 44 29.

028-243855

Cherche gb] jSLi.
à acheter ĵJjSjjf -
CHERCHE REMORQUE de route pour
bateau. Charge utile 600 kg. Tél. 032
731 82 23. 028 246864

A vendre p̂^
MAGNIFIQUE LIT, en fer forgé, avec
matelas et sommier, 160 sur 200, état neuf.
Valeur à neuf Fr. 1 600.-cédé Fr. 1 000.- .Tél.
079 640 67 85. 023-245804

VOILIER Albin-Viggen à vendre, 710 x 224,
moteur 9.9, voiles neuves. Fr. 10000.-. Tél.
032 731 82 54. 023-245436

AQUARIUM D'ANGLE avec meuble, 150
litres, pompe, chauffage, etc. Etat neuf, Fr.
400.-. Tél. 079 409 03 14. 023-245902

BATEAU ROCCA Jaguard, 115 CV, hors
bord, prix à discuter. Place de port à St-
Blaise. Tél. 032 842 68 38. 023-245827

ERICSSON A10185, neuf, Fr. 200.-.
125 ccm, Kawasaki, non expertisée, bleue,
Fr. 500.-. Tél. 079 457 26 77. rnsmu

GRANDE TABLE de ferme en noyer, 3
tiroirs, restaurée. Crédence Louis-Philippe,
ancienne, restaurée, noyer, 1 tiroir 2 portes.
Livraison sans frais à domicile. Tél. (0033)
555 91 28 70 17 - 433855 . 017-433355

MEUBLE ancien d'horlogerie. Dimensions
: 294 x 121 x 47 cm, 108 tiroirs. Fr. 600.-.
Tél. 032 931 60 24. 132 057934

NICHE POUR CHIEN, très bon état, gran-
deur moyenne, neuve Fr. 500 -, cédée Fr.
250.-. Tél. 032 842 49 85 (sonner long-
temps). 026-246831

POUSSETTE DOUBLE pour enfants rap-
prochés, bleue et jaune. Fr. 150.-. Poussette
combi Inglesina, jeans, sac-couchage,
ombrelle, bon état. Fr. 250.-. Tél. 032
753 04 17. 028-246920

ROBE DE MARIÉE, taille 40/42. Fr. 500.-.
Tél. 032 846 38 07. 028-245322

SALLE A MANGER Louis XIII en chêne
massif , chambre à coucher chêne + déco-
rations. Le tout en très bon état. Tél. 0033
381 68 08 38 aux heures des repas. 132067330

SAXO Alto Selmers, Lie. France-US, 1947.
Expertisé, étui d'origine, tampons refaits,
très bon état. Tél. 0033 6 84 20 67 43.

SCOOTER PEUGEOT, 125 cm3, modèle
1993,12'000 km, état de marche, à bricoler.
Bon prix Fr. 550.-. Tél. 032 842 34 54.

VALISES de collection pour montres bra-
celets (marmottes). Tél. 032 926 48 17.

4 PNEUS ÉTÉ sur jantes, pour Renault 19,
175-70-13, peu roulés, prix très bas. Tél.
032 857 26 93 (privé) / 731 66 20 (prof).

Rencontres?-- Ŝ
BBB_H_a_B-B-B-̂ -̂ -B-B-l-B-l-B_a_B_B-B-BBB-a
CATS cherchent pour leur nounou d'enfer,
déjà 48, mais consommable, loufoque et
bohème homo erectus race De Niro/Gere,
genre jardinier, bricoleur, musicien, artiste,
pour croquettes aux chandelles, ronron au
coin du feu. P't'être qu'elle nous lâchera
enfin les coussinets ?! Sans humour, ou
allergique s'abstenir. Photo indispensable.
Miaou !. Écrire sous chiffres W 132-068071
à Publicitas S.A., case postale 2054, 2302
La Chaux-de-Fonds. 

RENCONTRES NEUCHÂTELOISES
sans intermédiaires : tél. 032 566 20 20.

Vacances J f̂^
PÉRIGORD Vallée de la Dordogne, l'une
des plus belle région de France à découvrir.
Formule gîte ou chambre et table d'hôtes.
Tél. (0033) 555 91 28 70 17 - 433863.

Demandes yÊâ^d'emploi H/ll
HOMME, la soixantaine, disposant d'une
voiture, cherche travail environ 2 heures
par jour. De jour ou de nuit, pas de travaux
lourds. Tél. 032 757 24 58. 023-245799

HOMME consciencieux cherche travail de
secrétariat (Words, Excel, internet), à
domicile. Tél. 032 731 26 46. 028-245899

SOMMELIÈRE suisse cherche temps par-
tiel du lundi au vendredi. Tél. 032 721 44 47.

SOMMELIER CONFIRMÉ cherche chan-
gement de situation professionnelle. Pas
sérieux s'abstenir. Étudie toutes proposi-
tions. Tél. 032 757 29 14. 028-246870

Offres ^̂ ^mid'emploi ^̂ Sî U
CHERCHE DAME pour s'occuper d'un
enfant de 5 ans, 2 après-midi/semaine, à
mon domicile, Val-de-Ruz. Tél. 032
853 77 53. 028 245942

CHERCHE PERSONNE de bureau avec
connaissances de dessin technique sur PC.
Tél. 079 350 55 62. 023-245860

CHERCHONS dame pour garder 2 enfants
(3 ans/6 mois), éventuellement à domicile,
dès fin août, une demie journée/semaine.
Tél. 032 753 19 11. 023-245912

FRÉDÉRIC M., vous propose de vendre
parfums, cosmétiques et bijoux. Tél. 032
853 28 27. 023-245973

JEUNE FAMILLE à Soleure, cherche fille
au pairpourdebutaoût. Nous nous réjouis-
sons de faire votre connaissance. Tél. 032
621 42 50 o37-io904o

JEUNE FILLE ou dame parlant français
pour garder nos 2 filles (6 et 8 ans) à Cor-
celles, les lundis et vendredis, la journée,
éventuellement ménage. Tél. 032 731 3446
le SOir. 028-246958

Véhicules ĝ̂Â§$P
d'occasion^ësÊtÊÊ*
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
251 10 47. 028-2 46431

ACHAT tous véhicules, état sans impor-
tance (accidenté). Paiement comptant. Tél.
032 753 05 48 / 079 60 60 946 . 028-245037

GOLF VR6 SYNCRO, 1996, 67000 km,
noire métal, toutes options. Fr. 21 500.- +
pneus hiver, 4 pièces, Bridgestone, sur
jantes 165R13, état neuf. Fr. 300.-. Tél. 078
703 85 68 . 028 246842

HONDA CM125, 4-temps, 22000 km.
Fr. 1 800.-. Tél. 032 753 26 27. 028 245917

IVECO turbo-diesel, 35-10, avec benne iso-
therme, 1991, 140000 km. Tél. 079
441 81 18. 028- 246918

LANCIA YIO, expertisée, radio-CD, inté-
rieur Alcantara , prix à discuter. Tél. 079
447 22 03. 028-246829

MAZDA MX5 I, 8GT-R goungster, mars
1999, expertisée, 6000 km, gris-métal,
lignes bleues, pot Remus, CD. Fr. 32000 -,
à discuter. Tél. 032 853 21 89 (maison) /
853 26 22 (prof). 028-245333

PORSCHE 911 S, 2,7 L, 143000 km, exper-
tisée, antivol, radio-CD. Fr. 10500.-. Tél.
079 216 53 38. 132 -053293

POUR BRICOLEUR, Volvo break 240,
1988, accidentée, toute mécanique refaite,
225000 km, crochet. Fr. 1000.-. Tél. 032
866 15 13/079 257 43 65. 023-245823

PEUGEOT 205 GTI bleue, 1993,
115000 km, Fr. 2200 - dans l'état actuel.
Tél. 079 270 30 61 dès 18 heures. 132 068201

VW GOLF TDi, couleur métal, 5 portes,
ABS, climatisation, 1997, 54000 km, 1re
main. Fr. 17000.-. Tél. 032 926 27 76.

Divers P1L>
DÉCLARATIONS D'IMPÔTS à domicile.
Tél. 079 324 93 00. 023-245109

HOMME-ORCHESTRE CarloShow, d'hier
à demain, revivez la musique de votre jeu-
nesse. Tél. 079 428 34 13 035-373343

MARCHÉ AUX PUCES, Neuchâtel,
Sablons 33. Objets divers. Samedi 11 mars,
de 9 à 16 heures. ¦ 

023-246512

NETTOYAGE D'APPARTEMENT +
divers. Devisgratuit. Prixéconomique. Tél.
079 204 27 23. 026-245947

SERVICE RÉPARATION Petites
machines ménagères ou autre, toutes
marques. Tél. 032 968 00 51. 132 057497
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Sur demande, livraison à domicile
1 Un C . éV0'U 

**»** OUVERTde9hà12het de 13h30à18h30
| pri" *L̂ ^* Samedi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé
I it^^AMr. _M rD«TM,T AUTOMOBILISTES : dès le centre de Bôle,
JT 

GRAND 
U 

GRATUIT suivez les flèches MEUBLORAMA
PU i 028-240916'DUO

^BHËBEl

r i  r i
wm-rj mm GALERIE DU R H ôNE -.¦̂ ¦«Bi.

Grand-Pont 17 «C i l  - 1 950 Sion
Tel (41)27/322 0050 • Fax 141127/322 02 50

¦i ¦ E-mail: f ine.ar t .auci ions@bluewin.ch k _¦

J OURN éES D 'EXPERTISES
Lu 13 mars Genève Hôtel Président Wilson l 3 h - I 9 h
Ma 14 mars Lausanne Beau - Rivage Palace l 3 h - 1  9 h
Me 15 mars Fribourg Hôtel Golden Tulip l 3 h - 1  9 h
Je 16 mars Neuchâtel Hôtel Beau - Rivage I3h-19h
Ve 17 mars Basel Hôtel Drei Kônige I 3h-1 9h
Lu 20 mars Montreux Le Montreux Palace I 3 h - I 9 h

Nos e x p e r t s  se  t i e n n e n t  à v o t r e  d i s p o s i t i o n
p o u r  e s t i m e r  v o s  t a b l e a u x  e t  o b j e t s  d ' a r t

J_ _̂ _̂flL : _JÉ|̂| _B_B

^aB B_K«_i I

Genève ~ Vente aux enchères ~ Mai 2ooo

p»-i Gérance Elio PERUCCIO

 ̂
>-' Location

Conseils en immobilier
jp France 22, 2400 Le Locle
tV Tél. 032/931 16 16

| À LOUER AU LOCLE 
~

Rue de France 22

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée.
Libre dès le 1er avril 2000. 132- .67950

4̂ A louer ^
< 4'/2 pièces

Arc-en-Ciel 7 |o
? Immeuble et appartement rénovés 5

- Loyer suibventionné adapté à vos revenus
- Cuisine agencée, balcon, ascenseur, buanderie

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch -W
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CSfN Gérance Elio PERUCCIO
W *~J Location

Conseils en immobilier
— France 22, 2400 Le Locle

K. Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Route de Bellevue

APPARTEMENT g
DE 4 PIÈCES

avec cuisine agencée. "
Situation tranquille et ensoleillée.

Libre dès le 1er avril 2000 ou à convenir.

V
 ̂

A vendre ^/ Immeuble
Rue de la Gare S - Le Locle

? Locatif partiellement rénové
• 3 appartements de 2 pièces ,-
• 6 appartements de 4 pièces 5
• 1 studio 1
• 2 chambres indépendantes S
• 1 atelier + dépôt

? Prix de vente Fr. 500 000.-
? Excellent rendement brut de 15,3%

Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous
Pour plus d'informations: www.geco.ch A9

132-068297 GÉRANCE
_¦__ ¦ CHARLES BERSET SA

^ST*=. F*-» -̂ LA CHAUX-DE-FONDS
W_ § ^"B Tél. 032/913 78 35

m I À L0UER
O

l Avenue Léopold-Robert
Cuisine agencée et ascenseur,

t mmm\ salle de bains avec baignoire
¦_¦¦ Libre de suite.

DL Rue du Parc 
pg Cuisine agencée. Libre dès le 1er avril 2000.

^'̂ " | Rue du Parc |
f-a Cuisine agencée. _ „.u ,„ _

Libre de suite. UNPI

A vendre ou à louer
à Neuchâtel

Restaurant
avec terrasse

Ecrire sous chiffres H 028-246984,
à Publicitas S.A., case postale 1471,

2001 Neuchâtel 1. ... .-69e« __ o

^̂
(TrôûËjr)

< NOS GARAGES À
? LA CHAUX-DE-FONDS
CD
.? Il ne nous reste plus que
*ô quelques emplacements
00 dans un garage collectif!

w Ils sont faciles d'accès et
"3 libres tout de suite ou pour
S date à convenir.CD

•« Situation:
43 Rue de la Charrière /

Parc des Sports

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

__ MFMimr __ _^^JUNPL 
= 

î.

A LA CHAUX-DE-FONDS
À /' '. "N àA louer tout de suite en ville de

La Chaux-de-Fonds:1 appartements de L
o 2 et 3 pièces o

cuisine agencée ou non-agencée, salle de
U bain/WC, salon avec balcon, grandes u

pièces, cave,

p I Dès Fr. 500.- charges comprises. J r

DUPRAZ GESTION _
" NUMA-DROZ 114 2300 LA CHAUX-DE-FONDS K

"032/914 70 00 . 132-0663..

/Bf-y Gérance Elio PERUCCIO

 ̂
>»* Location

Conseils en immobilier
!_ France 22, 2400 Le Locle
IV Tél. 032/931 16 16

À LOUER AU LOCLE
Rue des Envers 30

APPARTEMENT |
DE 4 PIÈCES 1

avec cuisine agencée et poêle suédois.
Libre dès le 1er avril 2000.

El 

132-062849

IspLanadgx
y C-Tct:.». harm^niieusis /

Suite au succès des dernières

[ PORTES-OUVERTES]
nous prolongeons la durée d'ex-
position des 2 appartements
pilotes meublés de 472 pièces

SUR RENDEZ-VOUS]
Un simple téléphone et nous
convenons d'une visite sur place
à votre convenance.

^splanâcfez
"7 " CÎ7 -.rance /

Cornes-Morel 13
Tél. 032/967 87 87

L'annonce, [
reflet vivant du marché



Escapade Du sommet de la tour
de Gourze, un panorama éblouissant
Imprenable mais pas inat-
teignable, la tour de
Gourze, sur la crête du La-
vaux, offre un point de vue
panoramique circulaire
qui embrasse le Jura, le Lé-
man et les proches Alpes.
Les marcheurs qui ne crai-
gnent pas de gravir une
côte extrême ou les auto-
mobilistes qui ne rechi-
gnent pas à rouler sur de
petites routes en serpentin
apprécieront. Plateau de
fromage pour calmer les
appétits au terminus.

Qu'ils avalent les ki-
lomètres par voie ferrée ou par
autoroute, les voyageurs ont
déjà du Lavaux des visions in-
croyablement belles. Mais s'ils
empruntent les petites routes.
nombreuses à s'élever à tra-
vers le Vignoble , ils feront
d'autres découvertes encore,
entre ciel et terre, dans l' un
des plus beaux paysages de
Suisse.

Peu connue — et pour cause,
car il faut vraiment ne pas ra-
ter les petits indicateurs
ja unes en bordure de route
pour y arriver! — , la tour de
Gourze élève ses quatre murs
de pierre restaurés au début
du siècle sur un promontoire
culminant à plus de 900
mètres au-dessus de Cully-
Riex. C'est-à-dire qu 'elle cha-
peaute les terrasses des appel-
lations Villette , Epesses, Déza-
ley et Saint-Sap horin , autant
de noms qui font joliment tin-
ter les verres.

Du sommet de la tour de Gourze (50 marches), vue plongeante sur le lac Léman.
photos S. Graf

A pied, il est possible de
joindre ce petit nid d'ai gle sur-
plombant de Léman au départ
de Cully (11.30). de l.elmont-
sur-Lausanne (11.45) ou de
Riex ( lh) .  Le parcours partant
de Chexbres nécessite un peu
plus d'une heure et passe par
le charmant petit lac de Bret ,
sorte de gros étang dissimulé
dans la verdure. Très varié, le
chemin passe à travers bois et
prés, et une dernière montée à
découvert permet d'atteindre
ce haut lieu sur le Léman,
inondé de soleil dès lors que
celui-ci en finit de j ouer à
cache-cache avec les cumulus
comme c'est le cas, souvent,
en cette saison de giboulées.

Passé le chalet-restaurant
qui sert de solides assiettes ou

croûtes au fromage très goû-
teuses, il reste au marcheur
quel ques dizaines de mètres à
franchir en terrain semi-boisé
— où les hellébores , premières
fleurs  de l' année, vont vite cé-
der la place à d' autres espèces
qui feront une agréable com-
pagnie aux tables de pique-
nique — , pour se retrouver
entre quatre murs. Et cin-
quante marches pour, enfin,
jou ir d' un très vaste panorama
à 360° plongeant sur le lac et
les charmants villages du La-
vaux , montrant une vue inha-
bituelle de Lausanne, l'entrée
de la vallée du Rhône ou les
courbes du Jura au nord. On
devine sans peine l'impor
tance de ce site pour les guet-
teurs d'autrefois.

En ellet , si la prudence des
historiens donne l'ori gine de
la tour de Gourze pour incer-
taine, on pense toutefois
qu 'elle a servi de tour de guet ,
question de prévenir et de
mettre à couvert les popula-
tions environnantes lors des
invasions sarrasines. Puis, dès
1279 , la tour devient propriété
du couvent d'Hauterive , avant
de tomber dans le giron de
l'évêque de Lausanne, entre
1316 et 1530. La commune de
Villette la rachètera , accompa-
gnée de bois et prés, pour
quel ques poi gnées d'écus
d'or. Enfin, elle partagera sa
responsabilité avec les villages
viticoles d'Epesses, Grand-
vaux et Riex.

Sonia Graf

= EN BREF"
¦ LE GADGET. Dans les j ar
dins où la lumière du jour se
lait de plus
en plus lon-
gue et ca-
r e s s a n t e ,
les premiè-
res éclo-
sions prin-
tanières in-
vitent ' à
m u l t i p lier
les jol is
b o u q u e t s
de fleurs
multicolores. Pour les mettre
en valeur, les vases en verre —
verre lisse, verre craquelé ,
verre de Hergiswil , entre
autres matériaux transparents
— font merveille. Au gré de
formes fantaisie ou clas-
siques , y compris pour une
seule tige.

SOG
# Pfister Meubles, moins de 60
francs.

¦ AU MARCHÉ. Découvert
en 1493 à Cuba par Chris-
tophe Colomb, le piment s'est
disséminé rapidement dans le
monde entier. Les piments
forts, dont la saveur piquante
va du fort au très fort, vien-
nent tous des pays chauds.
Dans les piments doux , on
compte le paprika et le poi-
vron. A l'achat, les piments
frais ne doivent pas porter de
taches, signe d'un début de
pourrissement. A la cuisine, le
piment relève de nombreux
plats. Les ragoûts , notamment
le chili con carne et toutes les
sauces mexicaines. On peut
s'en servir comme condiment
pour la marinade, pour parfu-
mer les huiles. D'un point de
vue diététi que , le princi pe aro-
matique du piment , la capsi-
cine, a une action sur le
système nerveux semblable à
celle de la caféine, /sab

Bacchus Champagne
mon amour

Les Suisses
confirment leur
prédilection pour
le Champagne.
En 1999, les im-
portations ont
connu une
hausse de 3,2%
par rapport à
1998 - mais de
près de 23% par
rapport à 1997!
Ces deux pro-
gressions s'expli-
quent à la fois
par une conjonc -
ture économique redevenue
plus favorable et, bien sûr, par
une demande dop ée par le pas-
sage à l' an 2000. Ce sont ainsi
8,7 millions de bouteilles qui
ont franchi la frontière l'an
passé. Avec 1,2 bouteille de
Champagne achetée par habi-
tant, la Suisse fi gure en tête de
la densité de consommation ,
juste derrière la France. Dans
l' ensemble, les ventes de
Champagne ont atteint plus de

327 millions de
bouteilles en
1999, soit une
augmentation de
près de 35 mil-
lions de flacons
par rapport à
i' année précé-
dente. Cerise sur
le gâteau pour les
p r o d u c t e u r s
champenois , les
exportations se
sont accrues de
plus de 20% :
elles représen-

tent actuellement 42% des
ventes. Ces chiffres fournis
tout récemment par le Centre
d'information du vin de Cham-
pagne prouvent , s'il en était
encore besoin , que la pénurie
annoncée par certains n'a tout
simp lement pas eu lieu - sauf
pour quel ques cuvées spé-
ciales -; elle n'est d'ailleurs
pas à craindre pour les années
à venir!

Jacques Girard

Table Côte de bœuf
et beurre de cresson

Pour 4 personnes: 2 côtes
de bœuf de 500g; 100g de
cresson; 60g de beurre; le ,
jus de 1 citron; 30g de A\
câpres; 15g de filets Am
d'anchois à l'huile; 1 Jj[
échalote; lOcl d'huile JB
d'olive; sel , fleur de sel 1
et poivre noir. Coût: ¦
65 francs. Prépara- I
tion: 45 minutes.

Déroulement de la %È
recette: passer les côtes ™E
de bœuf parées dans 5cl ^B
d'huile et poivrer abon- ^B
damment. Laisser reposer à
température ambiante. Laver
le cresson à grande eau et le
faire cuire 3min dans l' eau
bouillante salée. Essorer et re-
froidir rap idement. Dans 10g
de beurre , faire revenir l'écha-
lote finement hachée, puis
ajouter les câpres et les an-
chois. Cuire doucement du-
rant 5 minutes. Dans le bol du
mixer, mélanger cette prépara-
tion , le cresson , le jus de ci-

ler et poivrer, puis conserver
au frais. Chauffer le gril forte-
ment. Saisir les côtes de bœuf

jV 8min de chaque côté. Dépo-
Sa. ser dans un plat à four à
lia 130° durant 20min , puis
na 5min le four arrêté et la
gâ porte ouverte. Prendre le
1 beurre de cresson et le

gj| chauffer dans une cassé-
es rôle en fouettant jusqu 'à

WB ce que la sauce soit
mf chaude et liée. Trancher la
W côte de bœuf et dresser sur

assiettes en nappant de
sauce, puis en plaçant la
viande dessus. Saupoudrer de
fleur de sel et d'un peu de

poivre.
Equilibre ali-

mentaire: 440
Real/personne (pro-
tides 38%, glucides
20%, li pides 42%).
Vin proposé: un

Il est absolument nécessaire de ter-
miner la cuisson de cette viande
rouge lentement, afin d'obtenir
une texture homogène et moel-
leuse, photo N. Graf

tron et le Ij eurre restant. i_.ar.ernet-_ .nira/. cl Australie
Mixer finement ju squ 'à l' ob- (Penfolds bin 389, 1996).
tention d'une masse lisse. Sa- NIG

Nuit branchée DJ à la Rotonde
Une dizaine de DJ en-

vahiront la salle TEN du
Casino de la Rotonde , à
Neuchâtel , ce samedi dès
20h45 , à l' enseigne de
«The art of electronic cul-
ture» . Pour une part
d' entre eux, la soirée aura
un enjeu: ils partici peront
à un «contest» placé sous
l'égide de Vantage Pro-
ductions, dont le but est
de promouvoir les jeunes
DJ du canton de Neuchâ-
tel. Les concurrents? Ils
s'appellent DJ X-Treme,
DJ Do. DJ Redfox et DJ

Yosko. Les meilleurs se-
ront récompensés et au-
ront peut-être la chance
d'être retenus pour ani-

En piste pour la
techno. photo a

mer d'autres soirées. Des
talents confirmés pren-
dront ensuite la relève.
Outre DJ Force, un Lu-
cernois qui s'est déjà fait
la main clans les grandes
raves, DJ Destronic du
Jura , DJ Reivax , DJ
Ranma et DJ Sphinx de
Neuchâtel , démontreront
que la région n 'est pas à
court de bidouilleurs de
sons. Ceux-ci oscilleront
entre mélodie et progres-
sive trance , acid et pure
techno...

DBO

Par tous les moyens
Région comprise entre

Lausanne et Montreux , ou
entre le Musée olympique et
le château de Chillon , le La-
vaux peut s'apprécier du
large, le nez sur la vigne ou
en dévalant les coteaux, se-
lon que l'on choisisse le ba-
teau, la marche ou le vélo, ou
le petit train. Mais quel que
soit le moyen de locomotion ,
il se déroule aux yeux du
promeneur dans une variété
de paysages entre lac et mon-
tagnes que seuls les pays pri-
vilégiés peuvent offrir.

L'un des meilleurs moyens
de respirer le Lavaux de-
meure cependant le par-
cours pédestre qui , en une
trentaine de kilomètres ou

une bonne journée de
marche de l' aube au cou-
cher, mène le visiteur par
Ouchy, Lutry, Cull y,
Epesses, Rivaz , Saint-Sap ho-
rin , Corseaux , Vevcy jusqu 'à
Montreux , à travers vignes et
caves de dégustation.

Un cheminement permet-
tant de toucher, terre aux
souliers, à un merveilleux
terroir, de village en village
qui tous réservent des curio-
sités tels galeries d'art , pe-
tits musées typiques , mai-
sons histori ques comme
celle du major Davel à Cully,
ou encore restes de châteaux
comme celui de Glérolles
près de Rivaz.
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«Avis de recherche» propose un
«Lieu mystère» à découvrir. Un tirage
au sort désignera un gagnant , qui  re-
cevra un billet de 20 francs. Réponse
jusqu 'au 14 mars à: Concours Avis
de recherche, L'Express-L'Impartial,
Magazine , Pierre-à-Mazel 39, 2000
Neuchâtel ou rue Neuve 14, 2300 La
Chaux-de-Fonds. / réd

Marie-Claire Gaille, de Cernier,
gagne 20 francs pour avoir
reconnu la semaine dernière
l'église des Verrières.

Avis de
recherche



Résurrection Bikini revient en
mars, en modèle post-barbecue

T-Model Ford: 76 ans? Peut-être. Mais du talent,
sûrement. photo sp

Génial! Juste un an après
l'incendie qui l'avait ré-
duit au silence, Bikini
Test renaît de ses
cendres, en version post
barbecue. Dans des lo-
caux à nouveau flam-
bants, mais neufs cette
fois-ci. Un week-end en-
tier salue ce come-back
très attendu. Au pro-
gramme, des groupes,
des DJ's et un panorama
de genres musicaux qui
ne laissera personne en
place.

Lieu de grandes réjouis-
sances , Bikini Test est une
plate-forme pour les jeunes et
les vieux artistes. On se sou-
vient de la découverte, il y a
quel ques années, de Compay
Scgundo , totalement inconnu
en Suisse et en Navarre qui a ,
depuis , fait les bonnes af-
faires de «Buena Vista Social
Club» , le propulsant d' un
coup au rang des grandes
stars. Ce dimanche , au terme
d' un menu part icul ièrement
riche et soi gné, c'est au tour
d' un de ses presque contem-
porains , l'Américain T-Model
Ford, prodi gieux bluesman,
ex-cultivateur et ex-taulard ac-
cusé de meurtre rép ondant au
nom d' une limousine de lé-
gende pas totalement
étrangère à La Chaux-de-
Fonds , qui pense avoir 76

ans , d' enchanter les fans de
blues. Un blues ori ginel , tan-
guant d' authentici té , surg i en
droite li gne du Mississi pp i
profond , que T-Model déver-
sera sur Bikini , accompagné
par Tommy Lee Miles , un pur
lui aussi. La même soirée of-
frira The Neckbones , une for-
mation américaine égale-
ment , connue pour ses
concerts aux côtés des New
Bombs Turks&The Humpers
et pour son imparable dé-
bauche d'énerg ie scéni que.

Avant le sommet
Auparavant , ce vendredi 10

mars , les 100 Mouthwatering
Menus Inc. et leur «dance
floor concept» auront mis
l' eau à la bouche des orphe-
lins temporaires qui ne le
sont plus de Bikini. Il s'ag it
d' un paquet bien ficelé autour
de musiques , d'images et de
nourritures terrestres ,
mixage de saveurs servi par
séquences , autant  de pro-
messes et de surprises poten-
tielles orchestrées par les
DJ' s. Dans une panop lie de
sty les divers, du bi p hop au
drum&bass. en passant par le
funk. le sound-track , l' electro.
et pourquoi pas la musi que de
film.

Enfin,  entre le sommet du
dimanche et la mise en
bouche du vendredi , samedi
soir réserve une tranche de

big beat et de live jung le dont
on se souviendra.

D'Amsterdam
et de France

Venu d'Amsterdam, Junkie
XL. l' un des meilleurs
groupes d'Europe dans le
genre, métisse quant à lui les
sonos des guitares , des break-
beat et des orchestrations
classi ques en véritable inven-
teur. Emmené par John Sil-
verman , le collectif franco-
amér icano- l i ech tens te ino i s
Toy Sun , qualifié comme l' un
des «p lus créatifs du mo-
ment» sur France Musi que en
novembre dernier, prendra le
relais au milieu de la nuit,
pour un autre type de voyage
zi gzaguant entre free-jazz.
jung le , techno, pop, théâtre et
DJ Nem. A la clé , des exp éri-
mentations rythmi ques et
acoustiques inattendues, pro-
je tées par un magma bouillon-
nant , un rien psychédélique
et , surtout, hors norme.

A Bikini,  le come-back s'an-
nonce vraiment extraordi-
naire , tout à fait dans la ten-
dance qu 'on veut y promou-
voir: une ambiance chaude et
une programmation ouverte à
une large palette de styles.
Juste pour le plaisir!

Sonia Graf
# La Chaux-de-Fonds, Bikini
Test, 10-11 mars, 21h; di-
manche 12 mars, 20h.

¦ À LA CASE. Issu du terreau
du jazz , Cosmik Connexion a an-
nexé ensuite toute une palette de
sons électroacoustiques. Ainsi
armés de beats dub , ju ngle,
techno et de rifts fonkies et free
jazz , les Français découverts au
Printemps de Bourges sont prêts
à faire exploser la Case à chocs
de Neuchâtel , ce vendredi 10
mars, dès 22h30. Si les murs
tiennent bon, la nuit se poursui-
vra avec DJ Cesk. Gillicit. quant
à lui , entamera son dialogue
avec le public ce samedi 11
mars, à 22 heures. Bien
campés sur une r)thmique puis-
sante (batterie et basse), les Lau-
sannois s'accordent toute liberté
pour souffler (sax alto, trom-
bone et clarinette) des mélodies
et des improvisations traitées
tantôt avec rigueur, tantôt sans
contrainte aucune. Un bel
échantillon de postjazz.

¦ ESPAGNOL. Les Heures
musicales de Cortaillod termi-
nent la sai-
son 99/00
avec un pro-
g r a m m e
consacré à la
musique es-
pagnole. Les
interprètes,
le ténor Ru-
ben Amoretti
(photo) et le
guitariste Denis Battais, se ren-
dront au temple ce dimanche
12 mars, à 17 heures. Le pu
blic aussi!

¦ CLASSIQUE. L'Ensemble
vocal de Zurich et son directeur
Peter Siegvvart se déplaceront à
La Chaux-de-Fonds, ce vendredi
10 mars, pour interpréter un
programme aux couleurs mo-
raves et tziganes. Sous le terme
généri que de «Musique du Haut
Pays», le concert rassemble des
œuvres de Dvorak, Janacek,
Martinù et Brahms; premières
notes à 20hl5 précises, à la salle
de musique. Les mélomanes
sont gâtés , qui pourront retour-
ner au concert dimanche 12
mars, à 17h, salle Faller. A l'en-
seigne des Heures de musique,
ils y entendront des œuvres de
Bach. Dupré et Frank Martin ,
qui marient la musique de
chambre à l'orgue.
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"MAIS AUSSI"
Jazz Le Lindemann
Septet au Petit Paris

Il y a longtemps que la
région n'avait plus reçu
François Lindemann.

photo sp

Il est permis de dire , d'ores et
déjà , que le concert de ce soir au
Petit Paris fera date. En effet, il y
a longtemps que la région
n'avait plus eu l' aubaine d'ac-
cueillir le prestigieux pianiste-
compositeur François Linde-
mann.

Pour l'occasion , «il amènera
son p iano électrique et une sono-

rité typique des années septante,
comme on en entend dans la mu-
sique de Miles Davis» précisent
les organisateurs. En outre.
François Lindemann et son sep-
tet — Lars Linclval , trompette ,
Christophe Turki, sax alto , Wer-
ner Wutrich, sax ténor, Jean-
Jacques Pedretti. trombone. Bob
Harrison , basse, Norbert Pfam-
mater, batterie — dévoileront les
nouvelles et récentes composi-
tions du leader lausannois —
«Files n 'ont pas été entendues
lors des dernières cartes
blanches de Lausanne» . De
belles réjouissances, lorsque
l'on sait que cette formation ne
ménage ni son lyrisme expressif
ni ses improvisations; que la
section rythmique sait saisir au
vol toutes les propositions musi-
cales , dans des colorations ex-
ceptionnelles dues au piano Fen-
der-Rhodes. Un petit festin que
la centaine d' auditeurs attendus
sauront apprécier!

SOG
0 La Chaux-de-Fonds, Petit Pa-
ris, ce vendredi 10 meurs, 22
heures.

Scène Eric Thomas: une bande
de dingues à lui tout seul

Eric Thomas, c'est un «one
man» , c'est-à-d i re qu 'il est tout
seul sur scène. Et
pourtant , on a du
mal à le croire tant
sont nombreux les
personnages qui
s'agitent à travers
lui , les idées et les
histoires qu 'il
assène au public
sans reprendre son
souffle. Un drôle de
type.

Survolté, déton-
nant, Eric Thomas,
en virtuose du brui-
tage et de la grimace
élastique , enchaîne
parodies, mimi ques,
gestes, imitations ,
jeux de scène et
d'images qui n'ap-
partiennent qu 'à lui.
Une ribambelle de
personnages s'en
échappe, des ploucs ,
des sympas, des
pauvres types et des
allumés , irritants ou
attachants , c'est se-

lon. Son petit monde n'est pas
sain d' esprit.

Virtuose de l'onomatopée et de la grimace
élastique, Eric Thomas enchaîne les fous
rires à un rythme effréné. photo sp

; Natif de Pau , ce comique ex-
centrique s'avère comédien che-

vronné, tournant des
Films notamment avec
Jean Réno et Bertrand
Blier, menant de front
une carrière théâtrale
à Paris. Excellent mu-
sicien , il joue du saxo-
phone, de la guitare,
de la batterie. Pas-
sionné de bande des-
sinée, il trouve encore
le temps d'en créer de
sa main.

Envahissant , se mê-
lant de tout et de tout
bousculer. Eric Tho-
mas a l'œil vif et la
langue acérée. Son
«one man show» a tout
du feu d'artifice. Un
humour à consommer
sans modération.

SAB

# Neuchâtel, théâtre,
vendredi 10 et samedi
11 mars, 20h30. Saint-__ _______ ., __-,__—.-.* _ .___._-
Imier, relais culturel
d'Erguël, dimanche 12
mars, 20h.

Dans les bacs Le coup
de cœur du disquaire

Thierry Ayer, Vinyl,
Neuchâtel.

Mon coup de cœur absolu va
au nouvel album d'ACDC, «Stiff
upper li p». Ils nous reviennent
avec un album de rock n 'roll pur
et dur , qui va p laire aux fans des

premières années du groupe et
du mythique «High voltage».
Après 2(> ans de carrière et 16
disques , il n'y a pas grand chose
à ajouter si ce n 'est qu 'il est in-
dispensable.

En deuxième place je met-
trais le groupe Lovebugs , avec
«Transatlantic fli ght» , un su-
perbe album de brit pop. En
tout , ce sont treize perles pop
mêlant différentes ambiances ,
allant de la ballade mélanco-
li que au groovy des plus éner-
gique.

Ensuite vient le «Superlive»
du groupe 38 Spécial. Un bon
vieux rock sudiste comme on les
aime, plein de guitares dans une
ambiance bikers, puisqu'il a été
enregistré à Sturg is , lors de la
«Bike week 1999».

Il serait injuste de ne rien
dire sur le superbe album du
groupe neuchâtelois Latigh, qui
vient de paraître. Un rock puis-
sant entoure la voix profonde
de la chanteuse Valérie. Un petit
mot pour leur souhaiter bonne
chance à l'étranger.

Dans le genre dance electro-
nic , Démon est un nouveau
groupe français qui nous a par-
ticulièrement intéressés. «Mid-
night funk» , premier album très
convaincant , bat à un rythme
très actuel. Ses titres sont d' une
conception moderne, avec des
retouches allant de la bonne
vieille funk aux sons bouse très
branchés , ce qui est synonyme
de succès dans les discothèques
à la mode.

SAB

Contrebas-
siste di-
plômé du
Conserva-
toire, le Ber-
nois Midi
Gerber a
sorti en 97

un premier album fort remarqué:
«Mystery Bay». Ce musicien aty-
pique a pris son temps avant de
récidiver, c'est aujourd'hui chose
faite avec «Amor Fati». Dix mor-
ceaux aux sons chaleureux, jaillis
d'un instrument qui a eu le
temps, en 200 ans. d'acquérir
une âme. L'instrumentiste, un
adepte du «sampling» , passe en
revue toute la palette de beats
purs et simples de son répertoire.
Trois titres prennent un relief par-
ticulier grâce à la voix de la chan-
teuse londonienne Imogen Heap.
Une excursion mélodique et mé-
lancolique. / sp-dbo
# Distr. EMI.

CD Mich à
la contrebasse

Débarqué à
la Sorbonne.
le Colom-
bien î uri
I .uenaven-
tura a vite bi-
furqué vers

un milieu plus propice à son sens
du rytlime: la jungle latino-pari-
sienne. Quelques années plus
tard, le voici qui concrétise un
vieux rêve dans les studios légen-
daires de Puerto Rico: «Yo So», un
album plaqué cuivres, nourri aux
mamelles de la salsa. Parmi les
titres signés par Yuri. on reconnaî-
tra quelques reprises, tel «Mala
Vida», un emprunt musclé à
Manu Chao, ou «Tu cancion», ver-
sion espagnole de «Your Song»
d'Elton John... «Salsa-Raï» en-
gage lui dialogue hispano-arahe
avec Faudel. Un fruit exotique à
déguster en concert, le 1 er avril à
Bienne! / sp-dbo
# Distr. Universal.

CD Salsa
plaquée cuivres

QUESTION A...

Adriano Giardina, directeur
de Pange Lingua (photo)

- Vous présentez ce week-
end deux concerts un peu
particuliers...

- Oui , notre chorale sera di-
visée en deux, car nous inter-
prétons de la musique an-
cienne à double choeur. Sé-
parées spatialement , les deux
masses chorales chantent soit
en alternance soit ensemble.
Ce qui fournit une multitude
de gammes d'effets. Cette écri-
ture chorale est née à Venise
au XVIe siècle: à Saint-Marc.
deux tribunes se sont face au-
dessus du chœur. On a eu
l'idée de construire un
deuxième orgue sur la
deuxième tribune; des chan-
teurs ont rejo int chacun des
instruments. Pour nous, ce
programme - oeuvres de Ga-
brieli , da Vittoria , Monte-
verdi , de la famille Bach , ndlr
- est une première; précédem-
ment, on avait présenté une
seule pièce pour double
choeur lors d'un concert, et
son succès auprès du public
nous a encouragé à récidiver.

DBO

# Dombresson, temple, ce ven.
10 mars, 20hl5; Neuchâtel,
Eglise rouge, dim. 12 mars,
20hl5.



Minéraux L'art du tailleur de
pierres offert au public de Panespo
Plus de 40 exposants
déploieront cristaux
multicolores et fos-
siles ce week-end à
Neuchâtel , où un
tailleur de pierres
œuvrera sous les
yeux du public.

Cubes de pyrite dorés ,
halite rose pâle, dioptase
vert profond, boules et
œufs en pierres de cou-
leurs rehausseront,
entre autres trésors, la
halle de Panespo, ce
week-end à Neuchâtel.
Pour sa 26e édition ,
l'Exposition-Bourse in-
ternationale de miné-
raux et fossiles peut
compter sur plus de qua-
rante exposants, venus
de Suisse, de France,

La pierre dans tous ses états. photo a

d Allemagne, d Italie et même
de Roumanie. De quoi combler
toutes les curiosités, du mordu
de minéralogie au néophyte en
fossiles. Et inversement.

Au chap itre des attractions,
la Société neuchâteloise de
minéralogie et paléontologie a
convié un habitué de l'expo, le
tailleur de pierres Hubert Hel-
dener, qui exerce son art à
Montreux et se prête très vo-
lontiers aux démonstrations en
public. Cette année, il dispo-
sera d'un stand à lui tout seul,
où les visiteurs pourront s'arrê-

ter pour le voir à l'œuvre et,
pourquoi pas , passer eux-
mêmes à la pratique , histoire
de mesurer toute la difficulté
de la taille. Celle-ci devient
même tout un art quand , à
l'image du Montreusien, on est
capable de dessiner et de créer
ses propres bijoux.

«Hubert Heldener travaille
aussi sur demande; soit il
concrétise les vœux d'un client
de A à Z, soit il adapte un
modèle préexistant, en l'exécu-
tant par exemple dans une
autre p ierre», explique Anto-

nio Musolino , l'un des respon-
sables de l'expo. Précieux ou
semi-précieux, tous les miné-
raux sont susceptibles d'être
façonnés sur la meule du
tailleur. «Y compris le granit
des Alpes ou, à l'opposé, la
p ierre à savon, si légère et si
tendre qu 'on peut la travailler
à la lime».

Des pierres en vogue? «Il y a
quelques années, le lapis-lazuli
avait la cote; il pouvait se
vendre jusqu 'à 4000 francs le
kilo. Mais, pour un créateur de
bijoux, c 'est davantage la cou-

leur, la qualité du bloc à tailler
que la valeur de la p ierre elle-
même qui déterminent ses
choix» .

Egalement offerte à la cu-
riosité du visiteur, une exposi-
tion mettra en exergue l'ar-

chéologie du Sahara en pré-
sentant des meules à grain ,
des silex taillés, des poteries.

Dominique Bosshard
# Neuchâtel, Panespo, samedi
11 meurs de lOh à 18h; dimanche
12 mars de lOh à 17 heures.

L'amour du brut
Offerte à la curiosité du pu-

blic de la 26e Exposition-
Bourse, la taille des minéraux
concerne un peu moins les
membres de Société neuchâte-
loise de minéralogie et paléon-
togolie (SNMP). «Nous nous
focalisons davantage sur les
minéraux et les fossiles bruts,
tout au p lus mis en valeur»,
avoue le président Rodolphe
Schmid. Des fossiles et des
minéraux que les 70 collec-
tionneurs de la société acquiè-
rent selon leurs propres
règles: certains s'en tiennent à
ce qu 'ils trouvent eux-mêmes
dans la nature, d'autres préfè-
rent acheter leur butin. «Le
Jura se prête bien à la paléon-
tologie, car il est riche en fos-
siles; pour les minéraux, il faut
se dép lacer dans les Alpes ou à
l'étranger». Mais dans le clan
des «minéralogistes» comme
dans celui des «paléonto-
logues» - «Rares sont ceux qui

f ont les deux» - qui arpentent
le terrain , la «cueillette»
prime en général sur la
contemplation des beautés de
la nature et le plaisir de la pro-
menade. Toutes choses, toute-
fois, qui restent compatibles!

La société se réunit une fois
par mois dans son local , à Pe-
seux, et lors de séances inter-
médiaires et de sorties. Des
gens de tous bords et de tous
âges y trouvent leur bonheur,
bien que la tendance soit à
une «seniorisation». «On
avait une section juniors, mais
nous ne pouvons p lus l'assu-
mer. Emmener des jeunes sur
le terrain, c 'est les exposer à
des dangers naturels. C'est
beaucoup de responsabilités.
Et ces dangers restreignent le
choix des destinations, alors
que les jeunes rechignent à re-
tourner sur les mêmes lieux, et
qu 'il faut  aller toujours p lus
loin». I dbo

Salon Habitat et jardin:
l'univers du chez-soi

Le salon Habitat et jardin ou-
vrira ses portes à Beaulieu-Lau-
sanne, ce samedi 11 mars,
pour une semaine d'exposi-
tions et d'activités en rapport
avec l'habitation.

Pour sa 19e édition, le salon
a fait les choses en grand. Plus
de 450 exposants, dans les do-
maines de l'immobilier, de la
construction, rénovation, amé-
nagement et décoration , se
tiendront à la disposition du
public pour lui permettre de

choisir au mieux son futur
cadre de vie.

Le visiteur pourra découvrir
les «espaces», consacrés à di-
vers aspects de l'habitat: «pas-
sion cuisine», «home cinéma et
hi-fi» et «multiénergie», tou-
jours orientés sur les tendances
actuelles et les dernières nou-
veautés. Des conseillers seront
présents pour répondre à
toutes les questions. Un espace
sera réservé au Jardin de l'im-
mobilier, une exposition un peu
particulière destinée aux pro-
priétaires et futurs proprié-
taires, qui y trouveront des
contacts avec des spécialistes
du financement.

Un grand marché aux fleurs
et plantes est également prévu
pour les dimanches 12 et 19
mars. Et ne manquez pas l' ex-
position «Dessine-moi l'éner-
gie», réalisée par 16 dessina-
teurs de la presse romande.

SAB

# Lausanne, Beaulieu, du sa-
medi 11 au dimanche 19 mars,
semaine 13h-21h, week-end
10h-18h.

Modélisme Dombresson:
le rendez-vous des passionnés

Pour la 16e
fois, les amateurs
de modèles ré-
duits de tous les
horizons se sont
donné rendez-
vous à la foire an-
nuelle de modé-
lisme du Val-de-
Ruz. Ils se retrou-
veront tous sa-
medi à la salle de
gymnastique de
D o m b r e s s o n ,
pour une intense
journée de troc,
d'achat et de
vente, et surtout
de découverte.

Organisée par
le Groupe des
modèles réduits du Val-de-
Ruz , la manifestation
s'adresse avant tout aux au-
thentiques passionnés, quel
que soit leur âge et les moyens
qu 'ils ont à disposition. On y
vient pour échanger, pour
vendre, pour regarder aussi.

La foire annuelle des modèles réduits de
Dombresson rassemble des connaisseurs de tous
les horizons. photo a

On y trouve de tout: modèles
de toutes les qualités , matériel
d'occasion et pièces de re-
changes.

Curieux et connaisseurs
pourront donc venir admirer
les trains , les avions, les pla-
neurs, les hélicoptères , les voi-

tures et autres vé-
hicules venus des
quatre coins de la
Suisse romande
dans les bagages
d'une vingtaine
d ' e x p o s a n t s .
Ainsi que les
modèles apparte-
nant au club , qui
feront l'objet
d'une exposition.

II faut dire que
cette manifesta-
tion tombe plutôt
bien , puisqu 'elle
ouvre la saison du
modélisme et cor-
respond au retour
des beaux jours.
II sera bientôt

temps de sortir des ateliers les
petits bolides longuement fi-
gnoler et de les faire prendre
la route, ou la voie des airs.

SAB
# Dombresson, salle de gym-
nastique, samedi 11 mars, 9h-
17h.

Guides Plaisirs à deux
ou du verre solitaire

Comme Venise, Paris peut
briguer le titre de ville des amou-
reux. Qui ont pour réputation de
s'y bécoter sur les bancs publics ,
mais peuvent aussi élargir leur
horizon au fil d'itinéra ires ro-
mantiques ou de haltes clans les
cafés. Le «Routard» a justement
recensé les uns et les autres
dans un guide tout exprès
concocté à l'intention des
coup les enflammés. Jardins bu-
coliques , venelles et passages à
découvrir main dans la main ,
hôtels coquets et balades sur
l' eau , petits plats à déguster les
yeux dans les yeux sont réperto-
ries par arron-
dissement. Une
mine, dans la-
quelle les soli-
taires puiseront
eux aussi de
bons filons.
Autre plaisir,
autre façon de

draper de rose
le quotidien: le
vin. Un do-
maine auquel
les Guides Ha-
chette réser-
vent également
leurs apprécia-
tions. Des nom-
breux vins
français soumis
au test d'experts - œnologues,
sommeliers, courtiers -, seuls
30% ont été retenus. Fidèle à sa
vocation de non-rup in , le «Rou-
tard» n'a encavé que les vins de
moins de 50 francs français
(12fr. suisses env.) et auréolés
d'une à trois étoiles. Un joli
choix de 2500 noms, issus de
tous les terroirs viticoles de
l'Hexagone. Santé!

DBO
# «Le Routard des amoureux à
Paris» et «Les vins à moins de
50 F», éd. Hachette. 2000.

L ouverture
du parc flo-
ral de Keu-
k e n h o f ?
C'est la
plus déli-
cate parmi
les nom-
breuses ma-
nifestations

par lesquelles la Hollande veut
attirer le touriste. Attendue
impatiemment chaque prin-
temps, elle propose un par-
cours dans un parterre de mil-
lions de tuli pes, narcisses et
jacinthes, dans un ja rdin ex-
traordinaire de trente-deux
hectares. Augmenté de quatre
hectares cette année et doté
d'un nouveau pavillon appelé
Oranje Nassau qui abritera
des expositions florales , le
Keukenhof s'ouvrira le 23
mars prochain. Informations:
Office du tourisme hollandais ,
tél. 0800-880 582.

SOG

Evasion Tulipes
par millions

Abu Dhabi , 1135.-,
avec Royal Jordanian;
Beyrouth, 690. -, avec
MEA: Conakry, 1160.-,
avec Air France; Dahran ,
1135.-, avec Royal Jorda-
nian; Koweït , 620.-, avec
Turkish Airlines; Le
Caire , 610.-, avec Air
France; Marrakech ,
571.-, avec Royal Air Ma-
roc; Réunion , 1210. -,
avec Air France; Tel Aviv,
560.-, avec Lufthansa;
Tunis, 380.-, avec Tunis
Air.

Ces prix sont extraits de
la bourse des voyages d'In-
ternet Ails Supermarket
of Travel , adresse http:
//www. travel ma rket. ch et
sont publiés avec son auto-
risation.

Ailes Bourse
des tarifs aériens
Départ de Genève:

Les éditions
Bernard Cou-
Ion Expres-
sions offrent
aux amoureux
ou aux cu-
rieux de la
culture tibé-
taine une en-

cycIopOdie exceptionnelle: «Ti-
bet, de la sagesse à l'oubli».
Les auteurs : Lionel Fournier
et Gérard Joudet ont réalisé ici
un excellent cd-rom (PC/Mac)
permettant d'aborder l'univers
fascinant du «Toit du monde».
Elle répond aux questions que
se posent ceux qui , au-delà
d'un pays, veulent découvrir sa
culture , son histoire et son
peuple. Etudiants , chercheurs,
futurs touristes ou simp les cu-
rieux pourront découvrir ainsi
une culture fascinante, des tré-
sors méconnus ou arpenter les
sommets de l'Himalaya grâce à
un support interactif , convivial
et simple d'utilisation! / pti

CD-Rom Fenêtre
sur le Tibet

Arrêter de fumer n'est pas fa-
cile. Quand on veut rompre avec
la dope, bien s'informer est im-
portant , pour avoir les bons ré-
flexes, pour bien comprendre
ses réactions, pour résister aux
envies. Surtout , pour sentir
qu 'on n'est pas seul.

Parmi nombre de ressources
Internet , on citera en priorité le
site http ://www.stop-tabac.ch
de l'Institut de médecine sociale
et préventive de l'Uni de Genève.
Un site qui exp li que tout , des ef-
fets du tabac sur la santé aux
moyens de s'arrêter, en passant
par les états du manque et com-
ment tenir le coup. Avec la pos-
siblité de faire en ligne un état
de sa situation tabagique per-
sonnalisée. Dans le même ordre
d'idée , il est intéressant d'aller
faire un tour chez Nico Stop
http://perso.wanadoo.fr/ni-
costop/, une page personnelle
avec des infos comp lémentaires.
Keuf, keuf, et bonne chance.
Online_lexpress@journa_ist.com

Online Pour dire
stop à la clope!

Le Mékong, des goûts et des
parfums. photo Bosshard

Saveurs orientales
Envie d'une petite touche

d'exotisme? Essayez le Mékong,
restaurant vietnamien et chinois,
sis Grand-Rue 8, à Neuchâtel. Un
bouddha obèse et hilare vous in-
vite à entrer. A l'étage, la salle à
manger avec ses effluves d'é-
pices, un décor fait de dragons, de
petites lampes tarabiscotées, d'un
mobilier laqué de noir. Au menu
ou à la carte, les choix sont diffi-
ciles. En entrée, le potage piquant
aiguise l'appétit et permet d'ap-
précier à sa jus te valeur le petit
rosé sec et frais qui apaise l'in-
cendie rugissant dans votre gorge.
Puis apparaissent les incontour-
nables rouleaux de printemps, en
rangs serrés, intercalés de cre-
vettes en beignet, craquants à sou-
hait. Des légumes savamment
sculptés ajoutent au plaisir du pa-
lais celui des yeux. En plat de ré-
sistance, le porc aigre-doux et le
poulet aux légumes, enrobés de
sauces épaisses aux saveurs
contraires sans être contradic-
toires. Au dessert, c'est la simpli-
cité qui est de mise: une petite
coupe de fruits exotiques ou de ly-
chees, fondantes en bouche, à la
fraîcheur bienvenue.

SAB

"COUP DE FOURCHETTE"

"CLIN D'ŒIL
¦ AFFICHES. A Gingins près
de Nyon , la Fondation Neumann
consacre jusqu 'au 26 mars sa
première exposition de l'année à
l' intégrale des affiches du Salon
des Cent. Un groupe d'artistes
lancé à Paris en 1894 par Léon
Deschamps, éditeur de la revue
«La Plume» . Quelque septante
affiches provenant de la
collection Neumann , de
collections privées et
institutionnelles retracent la belle
aventure d'un groupe d'artistes
parmi lesquels on compte
Toulouse-Lautrec, Pierre
Bonnard , Allons Mucha , entre
autres amoureux des li gnes
organiques et décoratives
privilégiées par l'art nouveau ou
le ja ponisme alors à la mode. La
plus grande partie de ces affiches
ont pour thème la femme et les
arts, comme celle due à
l'immense talent du Tchèque
Mucha , une lithographie aussi
colorée que suggestive. D'autres
femmes rendent hommage à la
modernité, à la Parisienne
élégante dans les rues de la
capitale française , à la femme
sportive ou voyageuse.

SOG



«Le talentueux Mr. Ripley» Quelque
chose de pourri sous le soleil italien
Dote de quelques dons
d'imitateur, «Le talentueux
Mr. Ripley» se substitue à
un autre, plus riche, plus
brillant. Dans une Italie
des années 50 très couleur
locale, Anthony Minghella
a réussi à filmer une lente
descente aux enfers.

Un riche industriel américain
envoie un jeune homme pauvre
en Italie, pour qu 'il arrache son
vaurien de fils à sa vie oisive, et
le ramène au pays. Entre le
sous-sol miteux où vit Tom Ri-
pley (Matt Damon) et la Pénin-
sule ensoleillée que Minghella
filme délibérément comme un
décor de film italien des années
50, le contraste est grand. Il
s'accentue encore lorsque Tom
le falot découvre le charisma-
tique Dickie (Jude Lavv) et sa
fiancée Marge (Gwyneth Pal-
trow). Beauté, insouciance, ri-
chesse, dolce vita sur rythmes
de jazz: Tom est subjugué.

Adapté d'un roman de Patri-
cia Highsmith (lire cadre), «Le
talentueux Mr. Ripley» s'é-
chaufaude à partir d'une mé-
prise: au cours de la soirée où
le père de Dickie rencontre
Tom, celui-ci porte le veston
d'un autre, et ce veston l'assi-
mile à un ancien étudiant de
Princeton. Tom saisit l'opportu-
nité. Quand , ensuite, il com-
mettra des meurtres, ce sera
sans préméditation. Le film
d'Anthony Minghella ne traque

Les bonheurs de la dolce vita. photo frenetic

pas la monstruosité d'un froid
calculateur, il épouse la logique
de celui qui «préfère être un
autre p lutôt que personne» et
met ses talents d'imitateur au
service d'une illusion , dans
tous les sens du terme.

Malhabile à instiller de véri-
tables ambiguïtés sexuelles, le
scénario tire un meilleur parti

de l'identité creuse de son per-
sonnage. 11 réussit en effet à en
faire une source d'une perver-
sion bien plus effrayante que
l'impunité dont bénéficie le cri-
minel. Sans cesser de jouer
avec le suspense - le meurtrier-
imposteur sera-t-il ou non dé-
masqué? - et sous couvert
d'enquête policière , le par-

cours de Tom Ripley se méta-
morphose en une fuite en avant
cauchemardesque. Nul besoin
de sanctionner le crime pour
payer son tribut à la morale:
Tom Ripley peut échapper à sa
morne existence, l'enfer guette
celui qui s'ôte toute chance
d'être lui-même.

Dominique Bosshard

Un précédent
Anthony Minghella a

puisé le scénario du «Ta-
lentueux Mr. Ripley» dans
un roman éponymc de Pa-
tricia Hi ghsmith. Un em-
prunt qu 'il ne cache pas,
au contra ire, et il ne sau-
rait d'ailleurs le faire. Le
dossier de presse du film ,
en revanche, ne mentionne
nulle part «Plein soleil» , la
première appropriation
cinématographique du ro-
man. Et l'une des œuvres
majeures du cinéaste
français René Clément, qui
mettait en scène Alain De-
lon (Ripley), Maurice Ro-
net (Phili ppe) et Marie La-
forêt (Marge). Il est vrai
que le réalisateur du «Pa-
tient ang lais» oscarisé ne
signe pas ici un «remake»
copie conforme, pas plus
qu 'il n'a l'impudence d'of-
frir un lifting à un film cou-
pable d'avoir vu le jour en
1959.

Plus proche de sa source
romanesque que ne l'était
Clément , Minghella a lui
aussi cherché à bâtir sa
propre cohérence. Pas de
quoi , cette fois-ci, soulever
l'ire des cinéphiles. / dbo

# «Le talentueux Mr. Ri-
pley», Neuchâtel, Arcades;
La Chaux-de-Fonds, Plaza;
2hl9.

«Révélations» Les
héros sont fatigués

II y a un petit air de «je ne
sais quoi» dans les films de
Michael Mann qui ne laisse
jamais indifférent! A l'image
du cambrioleur opérant dans
«Le solitaire» (1981), Mann
cultive farouchement son
indépendance, quitte à se
faire rare pendant quel ques
années en produisant tran-
quillement des séries
«cultes» à la télé - «Miami
Vice» (1984), «Crime Story»
(1986). L'auteur de «Heat»
(1992) impose aussi une
drôle de patte en faisant du-
rer plus que de coutume la
durée de ses plans; «fati-
guant» ainsi Facteur qui doit
dès lors incarner quel que
chose de plus qu 'un simple
héros de film d'action.

«Révélations» («Insider»)
persiste dans la même veine:
œuvrant dans un genre identi-
fiable (le film dossier), Mann
lui app li que son sens du
rythme très particulier... Un
journaliste -producteur d' une
émission télé d' »actu» sur
CBS (Al Pacino) convainc un

brillant scientifi que (Russel
Crowe) à la solde d' un grand
fabricant de cigarettes de
révéler dans son «talk-shovv »
certaines prati ques qui . ten-
dent à rendre dépendants les
pauvres consommateurs... Le
«traître» va alors subir un sa-
cré calvaire , étiré à l 'infini
par la mise en scène voisine
de l'h ypnose de ce bien cu-
rieux cinéaste.

Vincent Adatte
% «Révélations», Neuchâtel,
Palace; lh45.

Al Pacino déclenche un
cataclysme.

photo buena vista

Passion cinéma Règlements
de compte à O. K. Western

Le cycle Passion
cinéma , «L'Ouest, le
vrai?» , continue de dé-
gainer ses chefs-
d'œuvre avec, en
deuxième semaine,
«Vera Cruz» (1954)
de Robert Aldrich et
«I_ a porte du diable»
(1950) d'Anthony
Mann , projetés en
«cop ies neuves» à
Neuchâtel , au cinéma
Apollo. Sommet du
western dit crépuscu-
laire, «Vera Cruz»
constitue une splen-
dide oraison funèbre
qui enterre le genre
avec un flegme formi-
dable. Dans un no
man's land mexicain ,
qui n 'a plus rien à voir

Clint Eastwood (a g.), dans la version
italienne de «Le bon, la brute et le truand»,
de Sergio Leone. photo sp

avec les grands espaces à «pa-
cifier» , Gary Cooper et Burt
Lancaster se disputent un hy-
pothétique trésor dont la
quête ironi que devient pré-
texte à un débat éthique pas-
sionnant. Réalisé quatre ans
plus tôt par Anthony Mann , le

plus méconnu des grands au-
teurs du western, la boulever-
sante «Porte du diable» consti-
tue l'un des premiers wes-
terns à prendre parti pour les
Indiens.

A La Chaux-de-Fonds, au
cinéma Scala , tous les «pieds

tendres» pourront
accomplir un grand
écart passionnant
en (redécouvrant
successivement «Le
bon , la brute et le
truand» (1966) de
Sergio Leone et «La
chevauchée fantas-
tique» (1939) de
John Ford. Liquida-
tion grandiose du
genre, «Le bon , la
brute et le truand»
est à découvrir
dans sa version ita-
lienne qui , malgré
Clint Eastwood ,
Lee Van Cleef et Eli
Wallach, est la plus
authentique (et la
plus longue aussi)
et entretient un rap-

port très étroit avec la mu-
sique de Morricone. Quant à
«La chevauchée fantastique» ,
c'est tout simplement le
modèle, inégalé, qui a servi de
moule à la plupart des wes-
terns.

VAD

M VITE VU .̂ EzzBI

¦ CLINIQUE. Enceinte de
son premier enfant, Emma
(Karin Viard, photo) ap-
prend qu 'elle a un cancer du
sein. Diagnostic de son mé-
decin: il faut avorter, vu que
les chimiothéra pies sont in-
compatibles avec la gros-
sesse. Un autre sp écialiste
affirmant le contraire , Emma
va assumer son état , y trou-
ver une double raison de se
battre. «Le parti pris du film
est de rentrer au cœur de
cette guerre de manière cli-

nique, détaillée et sans el-
lip se, au p lus p rès des vi-
sages», écrit la réalisatrice
Solvei g Anspach , qui a filmé
là son propre parcours. / dbo

# «Haut les cœurs!», Neuchâ-
tel, Apollo 2; lh50.

¦ MUSIC. Dans le cadre du
cycle consacré à Jean-Biaise
Junod , l'ABC accorde deux
séances supp lémentaires aux
«Paysages du silence». Né de
la rencontre du cinéaste
chaux-de-fonnier avec le
peintre Zoran Music , ce do-
cumentaire dénoue les fils de
la création et , plus particuliè-
rement , de l' œuvre «Nous ne
sommes pas les derniers» ,
émergée de l'horreur du
camp de concentration de
Dachau. / dbo

% «Paysages du silence», La
Chaux-de-Fonds, ABC, ce
sam. 11 et dim. 12 mars à
16h30.

Après la grosse année 1998,
celle du «Titanic» , le nombre
des entrées en Suisse a reculé
l'an dernier de cinq pour cent.
Mal gré cette baisse, les exp loi-
tants des salles de cinéma sont
satisfaits de l' exercice 1999.
Avec 15,1 millions de specta-
teurs au total en 1999 (1998:
15,9 millions), les entrées ont
chuté l' année dernière au ni-
veau de 1996.

Le cinéma europ écen a fait
un retour en force avec «Not-
ting Hill» (710.000 entrées), le
dernier James Bond «The
World is Not Enough» et
«Astérix et Obélix» . Ces trois
films se sont classés dans les
dix plus gros succès de
l'année, selon les statistiques
de l'Association suisse des ex-
ploitants et distributeurs de
films. D'autres productions
européennes se classent parmi
les 30 premiers succès. No-
tamment «La vie est belle» , de
Robero Begnini , «Tout sur ma
mère», de Pedro Almodovar,
ou le film culte du Danois Tho-
mas Vinterberg, «Festen».

«Astérix et Obélix», bien
placés. photo a

Le meilleur documentaire et
film allemand , «Buena Vista
Social Club», réalisé par Wim
Wenders, se classe au 33e
rang des succès de l'année. Le
meilleur documentaire suisse,
«Meienberg» , n'arrive que
très loin derrière, en queue de
peloton.

Choix américains
Le film «La vie est belle» de

l'Italien Roberto Benigni fi-
gure en tête des 100 meilleurs
films étrangers de tous les
temps, selon une liste réalisée
par 35.000 cinéphiles à l'ini-
tiative des salles de cinéma
américaines Landmark.
Immédiatement après l'Oscar
du meilleur film étranger
1999 viennent «Cinéma Para-
diso» de l'Italien Giuseppe
Tornatore et «Les épices de la
passion» du Mexicain Alfonso
Arau. La France est le pays le
plus représenté sur la liste,
avec 37 films , mais son long
métrage le mieux placé, «Ni-
kita» de Luc Besson , n'occupe
que la onzième place. L'Italie
est le deuxième, avec 16 films.
/ ats-afp

Salles Retour du
cinéma européen

David, naïf et
rêveur, s'é-
vade au quoti-
dien grâce à
« P1 e a s a n t -
ville» un sit-
com des
années 50. Iii-
bas tout est
calme et sim-

plicité. A 1 opposé, sa sœur ju-
melle Jeniler vit à fond dans son
époque. Un soir, un étrange ré-
parateur de télévision leur donne
une télécommande qui les pro-
jette dans l'écran. Les voila
obligés de vivre à Pleasantville,
en noir et blanc, dans un autre
inonde et un autre temps! Réa-
lisé avec des effets visuels admi-
rables (le passage progressif du
noir et blanc à la couleur) par
Gary Ross, «Pleasantville» est un
véritable bain de jouvence. / pti
0 DVD Metropolitan Film à la
vente.

DVD-vidéo Poésie
en noir et blanc

Signée par
Bruno Cou-
lais, la ban-
de-son de
« H i m a l ay a .
l ' e n f a n c e
d'un chef» a
r e m p o r t é
César de lacette année le

meilleure musique. Gong, voix
profonde des lamas, vibration
des instruments tibétains tradi-
tionnels: la li gne mélodique du
film d'Eric Valli est simple, mé-
ditative , elle suit l'ondulation
d'une prière. Elle met en outre
parfaitement en valeur la voix de
Tséring Lodoe, une jeune artiste
tibétaine, et intègre harmonieu-
sement le greffon voulu par le
compositeur: un ensemble de
cordes et les voix corses du
groupe A Filetta. Le métissage
hérissera peut-être les puristes ,
tant pis pour eux. / dbo
• «Himalaya», 8 48478 2.

B.O. Méditation
sur le Toit du monde

Le légendaire
Joe, un char-
mant gorille de
4m50 et son
amie de tou-
jou rs, Jill Young,
ont grandi en-
semble clans les
m o n f a g n e s

d'Afrique centrale. Lorsque la
vie tranquille de Joe est menacée
par les braconniers , Jill et le zoo-
logue Gregg O'Uar (Bill Paxton)
transportent l' animal en toute
sécurité dans un parc en Cali-
fornie. Mais un imp itoyable
chasseur est prêt à tout pour le
capturer. Four offrir à «Mon
ami Joe» un gorille géant plus
vra i et plus grand que nature,
les studios Disney ont fait appel
au plus célèbre . des ma-
quilleurs: Rick Baker («Greys-
toke» , «King Kong»): le résultat
est superbe. / pti
# DVD Buena Vista à la vente.

DVD-vidéo Un
amour de gorille

Trente-huit films figurent au
programme des 24e Journées
du jeune cinéma suisse, qui se
tiendront du 29 mars au
1er avril à Zurich. Cinq d'entre
eux ont été réalisés par des
élèves de l'Ecole cantonale
d'art de Lausanne (ECAL). Ce
festival s'adresse aux jeunes
cinéastes âgés de 30 ans au
plus. Les films en compétition
sont répartis en quatre catégo-
ries: productions d'école, pro-
ductions indépendantes ju s-
qu 'à 19 ans. productions indé-
pendantes de 20 à 25 ans et
productions d'étudiants en
cinéma, ont indi qué les organi-
sateurs. Les meilleurs travaux
seront récompensé par une
«panthère bondissante» . / ats

# 24e Journées du jeune
cinéma suisse, Zuriche, Musée
des arts appliqués, 29 mars au
1er avril.

Jeune cinéma Cinq
Romands à Zurich
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Ĵ [| ¦¦

MONTREMO S.A.
Cadrans soignés
Rue des Electrices 38
2305 La Chaux-de-Fonds
Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir:

une secrétaire
pour un poste à 50-70%.

Activité:
- Responsabilité de notre activité de négoce avec l'étranger.
- Secrétariat , correspondance en français et anglais, télé-

phones, réception.
Profil souhaité:
- Formation commerciale avec expérience professionnelle de

quelques années dans les branches annexes de l'horlogerie.
- Connaissances de l'anglais parlé et écrit.
Nous recherchons une personne dynamique, méthodique,
ordonnée et apte à prendre des responsabilités. g
Nationalité suisse ou permis C. °
Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels à
Montremo SA, rue des Electrices 38, 2305 La Chaux-de-Fonds

F.
Pour votre

manifestation sportive.
misez sur le bon

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

fax 032-96848 63.
^PUBLICITAS

.

Nous recherchons pour entrée immédiate ou à con-
venir un ou uneO)

•(U
>•— responsable du service clientèle privée
P.

_2_ pour notre siège de La Neuveville.
-O»
5 La fonction comporte des tâches variées et exigean-

— tes. en particulier le conseil et le service à la clientèle.
jy Vous gérez d'une manière indépendante un porte-
2 feuille de clientèle privée et vous avez la compétence
{J} décisionnelle.
C
O
Q. Vous avez entre 25 et 40 ans et disposez de connais-
I/I
<U sances bancaires étendues , en particulier les activités
"¦ du conseil; romand(e) avec de bonnes connaissances

de la langue allemande , vous faites preuve de sou-
plesse et êtes à même de diri ger l'équipe de caisse à
laquelle vous intégrez facilement.

Nous vous proposons un emploi faisant appel à des
méthodes de travail modernes, un environnement
motivant et des possibilités de perfectionnement.

Vous sentez-vous à la hauteur du défi? Alors envoyez
votre dossier de candidature (CV, références, certifi-
cats et photog rahic) à

Banque Cantonale Bernoise, M. Antoine Romanens
Responsable du personnel . Rue Centrale 46
2501 Bienne , Téléphone 032 327 42 73

Nous vous garantissons une totale discrétion.

ÏÏW§ B E K B  B C B E

005-743673/DUO
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Divers 1
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M àa'*eter Offre ¦

\ vacances 1
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^
~ Fr. 36.50 Fr.84.-

I l  r 1 ! i ! ! T~ Fr- 43- ~ Fr- wo- ~
j Fr. 49.50 Fr.116.-

Fr. 56.- Fr. 132.-
Fr. 62.50 Fr. 148.-
Fr. 69.- Fr. 164.-

i ,_ Fr. 75.50 Fr. 180.-
Fr. 82.- Fr. 196.-
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Q SOUS-CHIFFRE: 2 LIGNES + TAXE Fr. 25.- (cocher si nécessaire)

Rubrique: Date(s) de parution: 
Entreprise: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 V«

L'annonce, reflet vivant du marché
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% Le club des abonnés de L' Impartial Coupon de participation réservé aux abonnés.
B̂_H_l_i_r~l_l_H i ' 

0ui! Je désire  ̂1 entrée  ̂2 entrées 2ratuites P°ur le concert

^̂ B Josep Colom - Carmen Deleito i 
2ses à 'ua"e mata!

isT ""* \#^B «?> '***-* . . . . . . . . . . . .. . . .  '-7aaMHavM-__Mt9Nanaaa3aanai_BMa_Bn___a_ni_^H

Ijf^ ' " t* S J» __§ 1H nl/ .nnr> / . ! Les places seront attribuées par tirage au sort le 15 mars 2000 et envoyées

^^^^m "~ t̂e :f  
J „_ J Je m'abonne pour un an à L'Impartial, Fr. 290-+ 1 mois gratuit,

^̂ ^̂ A_^_£^^
îfeBBdlàB _̂_E[ Mm

^̂ l  ̂*Jr , | et profite dès aujourd'hui de l'offre LABEL BLEU.
^T7rï̂ 1?3BEs*£*&siM&- . Sal le Fal ler , La Cha UX-de-Fond S, Wt M ^^^^lP^i ' Veuillez envoyer ce coupon à: L'Impartial - Label bleu - «Danses à quatre mains» - Rue Heuve 14 I
m̂m m̂jùmM mammmmmmfÊÊÊml îMJ:' Samedi 18 

mars 
à 17 h 45 mmmmmmLmWÊmààlmu ! 

2300 

La Chaux-de-Fonds ou inscrivez-vous par internet: www.limpartial.ch, rubr. Label bleu.
www. 1 impartial. ch J

rv A louer ^
y - Stand 10

coto

? Joli magasin avec vitrines ~
• surface de 100 m! environ
• porte d'accès de sécurité

? Au cœur de la vieille ville
Libre dès le 01.01.2001 ou à convenir
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AM

\c: 7/TE555g|̂ M

..«l ll l̂  FIDIMMOBIL
'Il PP̂ ui Agence Immobilière
' IIP1* et commerciale Sfl

( A louer pour tout de suite ou à a
• convenir, avenue Léopold- Robert •¦ à La Chaux-de-Fonds. Centre ville •
l 3 pièces de 75 m2 l
• entièrement remis à neuf l
m Cuisine agencée habitable béné- •
• ficiant d'une cuisinière et d'un •
• frigo neufs. Ascenseur. £•
• Proximité des commerces. !•
• Fr. 750.- + Fr. 115-de charges, g•
• Contact: Mlle Sommer °m
• Tél. 032/729 00 61 *

W4 A  louer ^// Charrière 24 g
Locaux pour garage

? Sur deux étages
Louables ensemble ou séparément
• rez 125 m'
• Avec vitrine, pour exposition ou magasin
• Loyer: Fr. 1500 - + charges
• sous-sol 315 m3
• Pour atelier de mécanique
• Loyer: Fr. 2160 - + charges

? Libres dès le 1.7.2000 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AÛ

^̂ JJ ( À LOUER )

 ̂
À LA CHAUX-DE-FONDS

ai Un studio
u avec cuisine équipée d'un
* frigo, bains-WC.

=3 1 appartement
" de 2V2 pièces

avec cuisine, bains-WC.
.2
| 2 appartements
| de 31/2 pièces
y avec cuisine équipée d'un

frigo, bains-WC, ascenseur,
lessiverie.
Libres tout de suite ou pour
date à convenir.

Situation: Crêtets 116-118

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

.UNPL 132-0679.9 f̂fl

0COA,|f.
UNIVERSITE / *  m% Faculté de droit

DE NEUCHÂTEL I f M I e* des sc!ences_-* ¦_ ni.vwnn i -_ _- iw» mu économiques

Une charge de cours
d'histoire économique et sociale

(2 heures hebdomadaires)
est mise au concours.

Traitement: légal.
Entrée en fonctions: 1" octobre 2000.
Titre exigé: docotrat.
Les demandes de renseignements peuvent être adressées au vice-doyen,
M. E. Weibel de la Faculté de droit et des sciences économiques de
l'Université de Neuchâtel, avenue du 1er Mars 26, 2000 Neuchâtel, tél. (032)
718 12 00.

Les places mises au concours dans l'administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux hommes et aux femmes.
Les candidatures doivent être présentées avec curriculum vitae, liste de
publication et de recherche au rectorat de l'Université de Neuchâtel, ave-
nue du 1" Mars 26, 2000 Neuchâtel, jusqu'au 31 mars 2000. 02e 2«6765/DUO

Police-secours 117
(i .—_ 

Ê

ct Ë f\Il :̂ MM
D E P U I S  1 8 8 4

Recherche dans le cadre du développement de ses activités:

CONSTRUCTEUR(TRICE)
MOUVEMENTS MéCANIQUES COMPLIQUéS

Nous attendons votre offre motivée ainsi que les documents
d' usage et photo à l' adresse suivante: Madame Françoise Moret,
Ressources Humaines , Nouvelle Lémania SA, 1341 L'Orient.

Nous garantissons une confidentialité absolue.
Il ne sera répondu qu 'aux candidatures correspondant au profil recherché.

• * C O
UNE SOCIETE DU SWATCH GROUP

022-O047O0

- JL
«jAEGER-LECoULTRfe

„ M*S1 lllll '—'.

Jî pL
¦M ĵç f̂ell " ~" "î ^̂  " ri £r  i>f

Jaeger-LeCoultre, Manufacture horlogère suisse de haut de gamme, exprime
créativité et dynamisme depuis 1833. Dans un contexte de fort développement
international, nous réalisons un chiffre d'affaires de plus de 200 millions de

. francs suisses dans le monde et nous comptons 900 collaborateurs.

Nous recherchons

Un(e) Responsable
Relations publiques - presse

Rattaché à la Direction Générale, vous serez charsé de nos relations presse sur
la Suisse, l'Autriche et les Pays-Bas ainsi que de l'orsanisation de nos événe-
ments. Vous assumerez ésalement nos contacts avec les VIP.

De formation supérieure en communication/relations publiques ou hôtelière,
vous avez acquis une expérience de quelques années dans le monde du haut
de samme. Vous maîtrisez parfaitement le français, l'anslais et l'allemand. A la
fois personne de contact et d'orsanisation, vous savez faire preuve de disponi-
bilité et d'autonomie.

Nous vous offrons un poste stable au sein d'une équipe dynamique et dans un
environnement agréable.

Les candidats intéressés sont priés de faire parvenir leurs lettre, CV et photo à

Manufacture Jaeger-LeCoultre S.A.
Rue de la Golisse 8

1347 Le Sentier
022-004694

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

t̂9Mrf~7~r:= r— ' '",*î^p

Avec nous, on sait toujours
où et quand se distraire et se
cultiver. Travailler pour vos
loisirs, ça nous fait plaisir !

|̂ Ew f̂fî BKBSBS!!ffî B__^B

Je m'abonne: n annuel Fr. 290 -
96 cts le numéro

. . (1er mois gratuit pourPnx spéciaux sur demande: fes nouve|ux abon
p

nés)
• étudiants vivant hors . 

du domicile familial I I semestriel Fr. 154.-
• AVS au bénéfice d'une aide ,—,

complémentaire. U trimestriel Fr. 82.-
(Merci d'écrire en lettres majuscules)

Nom et prénom:

Rue et no:

NP/Localité:
= .

Numéro de téléphone:

Date: Signature:

Je réglerai ce montant au moyen du bulletin qui me parviendra ultérieurement.
A retourner à: L'IMPARTIAL , service des abonnements , rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds , tél. 032 / 911 23 11.



NEUCHATEL
RÉFORMÉS
COLLEGIALE. Ve 12h, repas
communautaire au Temple du
Bas. Di 10h, ouverture de
Carême, culte, sainte cène, MM.
P.-H. Molinghen et Théo Buss
(garderie). Après le culte, soupe
de Carême à la salle de paroisse
de la Collégiale 3, et bref exposé
de M. Théo Buss sur le thème «Vu
en Amérique centrale». Je 14h30,
rencontre des Aînés au Temple
du Bas.
TEMPLE DU BAS. Ve 12h, repas
communautaire. Di 10h, regrou-
pement à la Collégiale, ouverture
de Carême. Je 14h30, rencontre
des Aînés.
MALADIÈRE. Ouverture de
Carême, regroupement à 10h à
la Collégiale.
ERMITAGE. Ouverture de
Carême, regroupement à 10h à
la Collégiale.
VALANGINES. Sa de 9h30 à
11h30, culte de l'enfance. Di 10h
culte, ouverture de Carême en fa
mille. Lu de 18h à 19h30, culte
de jeunesse.
CADOLLES. Di 8h30, messe
pour tous avec le Chœur St-Nico-
las.
SERRIÈRES. Ouverture de
Carême, regroupement à 10h à
la Collégiale.
LA COUDRE. Ouverture de
Carême en famille, regroupe-
ment à 10h aux Valangines.
CHARMETTES. Ouverture de
Carême en famille, regroupe-
ment à 10h aux Valangines.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
Temple du Bas um 9. Uhr, Abend-
mahlsGottesdienst, Pfrn M. Bri-
ner Lavater.
CATHOLIQUES ROMAINS
NOTRE-DAME. Messe: sa 17h,
messe intercommunautaire; di
10h, (11h45 en portugais), (16h
en espagnol, chaque 1er di-
manche du mois), 18h. Confes-
sions: sa de 11 h à 12h.
VAUSEYON, ÉGLISE SAINT-NI-
COLAS. Messe: di 10h30.
SERRIÈRES, ÉGLISE SAINT-
MARC. Messes: sa 17h30, pas
de messe; di (10h15 en italien).
LA COUDRE, SAINT-NORBERT
Messes: sa 18 h, pas de messe; di
17h, messe selon le rite Saint Pie
V, 1er et 3e dimanche du mois.
HÔPITAL DE LA PROVIDENCE.
Di 9h, messe.
HÔPITAL DES CADOLLES. Di
8h30, messe avec la chorale de
Saint-Nicolas, pas de culte à 10h
MISSION ESPAGNOLE. Messe:
chaque 1er dimanche du mois à
16h, à l'église Notre-Dame.
MISSION ITALIENNE. Di
10h15, messe à l'église Saint-
Marc.
MISSION PORTUGAISE.
Messes: sa 17h, di 11h45, à l'é-
glise de Notre-Dame.
MISSION POLONAISE. Messe:
10h à la chapelle de la Provi-
dence, le 4ème dimanche de
chaque mois.
COMMUNAUTE CROATE. Eu-
charistie à 18h à la chapelle de
la Providence, le 1er et 3e samedi
du mois.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINTJEAN-BAPTISTE. (Emer-
de-Vattel). Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue Gabriel Lory 1). Di 9h30; me
20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Evole 8a,
753 12 53). Di 9h45 culte (pro-
gramme enfants). Ma 191.30,
prière. Ve 18h, ados, 20h, jeunes.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DU
TEEN. (Portes-Rouges 36). Di
10h, culte.
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Salle des Ter-
reaux. Passage Max-de-Meuron
3, 724 55 22). Di 9h30, culte
(garderie). Jeudi, groupes de mai
son.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE LA
FRATERNITÉ CHRÉTIENNE.
(Rue Saint-Nicolas 8). Di 9h30,
culte. Me 20h, réunion.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
(av. de la Gare 18). Di 9h30,
culte, sainte cène; culte des en-
fants et garderie.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE MÉ-
THODISTE. Ve 19h30, groupe
des ados. Di 9h30, culte; culte
des enfants.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. Di 10h, culte en français
en commun avec l'Eglise La
Croisée.
CHIESA EVANGELICA PENTE-
COSTALE. (Saint-Nicolas 8). Do-
menica ore 17 (italiano); giovedi
ore 20, preghiera e studio bi-
blico, sabato ore 17 incontro dei
giovani.

EGLISE EVANGELIQUE CHA-
PELLE DE L'ESPOIR (Evole 59).
Di 9h30, culte, sainte cène. Me
20h, louange et prière.
ARMÉE DU SALUT. Di 9h45,
culte (école du dimanche - garde-
rie); 19h, réunion de prière. Ma
14h30, Ligue du foyer, rencontre
pour dames. Je 12h15, soupe
pour tous; 20h, étude biblique et
prière.
AUTRES
EGLISE ADVENTISTE DU 7ÈME
JOUR. Sa 9h15, l'église à l'é-
tude; 10h30, culte avec prédica-
tion. Ma 19h30, réunion de
prière.
ENGLISH CHURCH OF NEU-
CHÂTEL. (Chapelle des Char-
mettes, rue Varnoz 2, near Beau-
regard cemetery). 2nd Sunday (at
5 p.m.) Family Service. Last Sun-
day (at 5 p.m.) Family Commu-
nion Service.
PREMIÈRE ÉGLISE DU
CHRIST, SCIENTISTE. 9h30,
culte et école du dimanche. Me
19h, réunion. Salle de lecture ou-
verte au public (lu-sa 14h30-17h).
TÉMOINS DE JÉHOVAH. (r. des
Moulins 51). Discours public: sa
16h30; étude biblique: sa 17h20.

VAL-DE-RUZ
RÉFORMÉS
Ensemble I
FENIN. Di 10h, culte, sainte
cène.
Ensemble II
CERNIER. Sa 18h, culte, sainte
cène.
CHÉZARD-SAINT-MARTINN.
Di 10h, culte, sainte cène.
LES HAUTS-GENEVEYS. Di 10h,
culte des familles, sainte cène.
Ensemble III
BOUDEVILLIERS. Di 10h, culte,
sainte cène.
COFFRANE. Di 20h, culte, sainte
C6D6
CATHOLIQUES ROMAINS
CERNIER. Sa 18h, messe.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE. Di 9h30, messe avec
chorale.
NÉO-APOSTOLIQUES
CERNIER. (Rue du Crêt-Debély
13). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
CERNIER, EGLISE DU PLEIN
ÉVANGILE. Di 9h45, culte,
sainte cène (garderie, école du
dimanche). Je 20h, réunion de
prière et édification.
LES GENEVEYS-SUR-COF-
FRANE, ÉGLISE ÉVANGÉ-
LIQUE MISSIONNAIRE. Di
9h45, culte, école du dimanche
et garderie (centre scolaire). Ma
14h, groupe de dames (ch. du
Louverain 6).
VILLIERS, ASSEMBLÉE
ÉVANGÉLIQUE DES FRÈRES (à
la salle chez famille Frédéric
Cuche, agriculteur, ch. du Tombet
2). 1er dimanche à 14 heures.

DISTRICT
DE BOUDRY
REFORMES
EST
AUVERNIER. Di 9h45, culte, M.
S. Rouèche.
BÔLE. Di 10h, culte, M. G. Bader.
BROT-DESSOUS. Di 10h, culte,
M. J.-J. Beljean.
COLOMBIER. Di 11 h, culte des
familles, M. S. Rouèche.
CORCELLES-CORMON-
DRÈCHE. Di 10h (temple), culte,
baptême, Mme E. Dunst.
PESEUX Di 10h, culte, Mme D.
Collaud.
OUEST
BEVAIX. Di 20h, culte, sainte
cène, Journée mondiale de
prière, M. J.P. Roth.
BOUDRY. Di 10h, culte, M. A. Pa
ris.
CORTAILLOD. Di 10h, culte,
sainte cène, baptême, M. F. De-
marle.
SAINT-AUBIN-LA BÉROCHE. Di
10h, culte, sainte cène, Mme C.
Borel.
PERREUX. Di 9h45, culte.
VAUMARCUS (LA ROCHELLE).
Di 11 h15, culte, sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
AUVERNIER. Di 11h15, messe.
BEVAIX. Di 11 h, messe.
BOUDRY. Di 9h30, messe.
COLOMBIER. Sa 17h; di 9h45,
messes.
CORTAILLOD. Sa 18h, messe.
GORGIER LA BÉROCHE. Sa
18h, messe.
PESEUX. Sa 18h; di 10h, messes
NÉO-APOSTOLIQUES
BOUDRY.iRoute des Addoz 21a)
Di 9h30;je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
BOUDRY, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte (garderie,
école du dimanche). Ma 12h,
club des enfants. Repas et ani-

mation biblique.
COLOMBIER, ÉVANGÉLIQUE
LIBRE. Di 10h, culte, M. J. Zbin-
den (garderie, école du di-
manche). Me de 111.30 à 13h45,
Heure de la Joie. 2me jeudi du
mois à 20h, étude biblique. 4me
jeudi du mois à 20h, réunion de
prière.
CORMONDRÈCHE, ASSEM-
BLÉE ÉVANGÉLIQUE DES
FRÈRES. (Salle de l'assemblée,
av. Beauregard 48). 1er, 2e et 4e
dimanche à 10h. Mercredi après
le 1er et le 3me dimanche à 20h
GORGIER, EVANGELIQUE
(Combamare 19). Di 9h45, culte.
En semaine groupe de maison
(se renseigner au 835 41 24).
PESEUX, ÉVANGÉLIQUE. Di
9h30, culte, école du dimanche.
SAINT-AUBIN, ARMÉE DU SA
LUT (Boyard 7). Sa 17h, Teens;
20h, club des jeunes. Di 10h,
culte; 20h, prière. Ma 9h30,
prière; 14h30, Ligue du Foyer.
AUTRES
CORTAILLOD, TÉMOINS DE
JÉHOVAH. Discours public et
étude biblique, sa 17h (français),
19h (espagnol), di 9h30 (italien).
PESEUX, JÉSUS-CHRIST DES
SAINTS DES DERNIERS
JOURS. Di 9h, réunion de prê-
trise, de société de secours
jeunes filles et primaire; 10h,
école du dimanche; 10h50, réu-
nion de sainte cène; ve 19h,
choeur, séminaire et institut; 20h
activités.

ENTRE-
DEUX-LACS
RÉFORMÉS
CRESSIER CORNAUX-ENGES
THIELLE-WAVRE. Di 10h, culte,
sainte cène à Cressier.
HAUTERIVE. Di 9h, culte. Culte
de l'enfance voir sous Saint-
Biaise (Réformés).
LE LANDERON. Di 10h, culte.
MARIN-ÉPAGNIER. Di 10h,
culte de famille.
PRÉFARGIER. Di 10h, culte avec
communion à la grande Chapelle
(bâtiment D).
SAINT-BLAISE. Di 10h, culte,
sainte cène, 1er dimanche de
Carême (culte de l'enfance et de
jeunesse à la chapelle de la cure
du bas; garderie des petits au
foyer).
LIGNIERES-NODS. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
CATHOLIQUES ROMAINS
CRESSIER-ENGES-CORNAUX.
Sa 17h30, messe - orgue.
HAUTERIVE. Voir sous Saint-
Biaise.
LE LANDERON. Di 10h, messe -
chorale.
MARIN-ÉPAGNIER - THIELLE-
WAVRE. Di 9h, messe; je 9h15,
messes.
PRÉFARGIER. Me 9h, messe (à
la petite chapelle).
SAINT-BLAISE. Ve 9h; sa 18h; di
10h15, messes.
NÉO-APOSTOLIQUES
LE LANDERON. (Rue du Pont-
de-Vaux). Di 9h30; je 20h, ser-
vices divins.
ÉVANGÉLIQUES
LE LANDERON, COMMU-
NAUTÉ ÉVANGÉLIQUE. (rte de
La Neuveville 5). Di 10h, culte
(programme pour les enfants),
accueil café dès 9h30.
MARIN-ÉPAGNIER. (Espace Per
rier, salle Epagnier). Di 9h30,
culte, sainte cène (garderie, école
du dimanche). Ma 20h, réunion
de prière à la salle de La Ramée,
Espace Perrier.
SAINT-BLAISE, COMMU-
NAUTÉ CHRÉTIENNE DE LA
GRÂCE. (Musinière 17).
Ve 20h, soirée avec Marcel Kova-
menan, thème: «Dieu guérit en-
core aujourd'hui». Sa 20h, suite
avec Marcel Kovamenan. Di
9h45, culte, sainte cène (garde-
rie, école du dimanche). Me 20h,
cours bibliques, partages,
prières.
SAINT-BLAISE, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE LA DÎME. Di
9h, groupe des ados; 10h, culte,
sainte cène (garderie). Adresse:
ruelle des Voûtes 1. Me 20h15,
réunion de louange et prière.
Adresse: ruelle des Voûtes 1.

VAL-DE-TRAVERS
RÉFORMÉS
LES BAYARDS. Aux Verrières.
BUTTES. A La Côte-aux-Fées.
LA CÔTE-AUX-FÉES. Di 10h,
culte, sainte cène. Commu-
nauté Effata: dimanche 201.15,
prière du soir; lu-sa à 19h, prière
du soir; tous les jeudis, souper
ouvert à tous à 18h, suivi d'une
célébration à 19h.
COUVET. Di 10h15, culte, sainte
cène.

Haute-Areuse: Fleurier. A Mo-
tiers.
Métiers. Di 10h, culte, sainte
cène.
St-Sulpice. A Métiers.
NOIRAIGUE. A Travers.
TRAVERS. Di 9h, culte.
LES VERRIÈRES. Di 10h, culte,
sainte cène.
CATHOLIQUES ROMAINS
COUVET. Messes: sa 17h30 (en
italien); di 10h30; ma 8h30; me
15h; ve 10h, à l'hôpital avec les
malades.
FLEURIER. Sa 17h, messe de la
veille. Di 10h30, messe domini-
cale.
NOIRAIGUE. Je 16h30, messe.
TRAVERS. Sa 18h30, messe.
LES VERRIÈRES. Messe à 9h, le
3e dimanche du mois.
NÉO-APOSTOLIQUES
FLEURIER. (Av. D. Jeanrichard
6). Di 9h30; je 20h, services di-
vins.
ÉVANGÉLIQUES
COUVET (St. Gervais), ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE LIBRE. Di 9h45,
culte, sainte cène (école du di-
manche, garderie). Ma 20h,
prière, étude biblique. Je, groupe
de jeunes.
FLEURIER, ÉVANGÉLIQUE DU
RÉVEIL. Culte.

LA CHAUX-
DE-FONDS
GRAND-TEMPLE. Di 9h45, mé-
ditation et assemblée de paroisse
à la salle de paroisse, Cure 9; in-
formation EREN 2003.
LES BULLES. 20h15, méditation
et assemblée de paroisse, infor-
mation EREN 2003.
FAREL. Di culte à Saint-Jean.
SAINT-JEAN. Di 9h45, culte de
bénédiction avec imposition des
mains, J. Pinto et P. Tripet, sainte
cène.
ABEILLE. Di culte à Saint-Jean.
LES FORGES. Di culte à Saint-
Jean. Jeudi 16 mars à 20h, as-
semblée de paroisse au Centre
paroissial.
LES EPLATURES. Di culte à
Saint-Jean. Jeudi 16 mars à 20h,
assemblée de paroisse à la cure.
LA SAGNE. Di 10h15, culte au
Foyer, P. Baker, sainte cène.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR-
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(Temple-Allemand 70). Sonntag,
9.45 Uhr, Kirchgemeindever-
sammlung, mit Suppenzmittag,
mit Frau Pfarrer E. Mùller.
CATHOLIQUES ROMAINS
SACRE-CŒUR. Sa 18h; di
10h15, messes.
NOTRE-DAME DE LA PAIX. Sa
17h30, messe des familles; di
9h30,18h, messes.
MISSION PORTUGAISE. Sa
14h, messe au Sacré-Cœur.
MISSION ITALIENNE. Sa 18h,
messe aux Forges. Di 9h, messe
au Sacré-Cœur.
MISSION ESPAGNOLE. Sa 16h
messe à Notre-Dame de la Paix.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-PIERRE. (Chapelle 5). Di
9h45, liturgie pénitentielle et
messe du 1er dimanche du
carême.
NÉO-APOSTOLIQUES
(Rue de la Combe-Grieurin 46). Di
9h30; me 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Jardinière
90). Ve 18h45, groupe dé jeunes
à l'Eglise Libre. Di 9h45, culte.
Me 20h, nouvelles missionnairers
et prières. Je 20h, cours de cul-
ture biblique au Paryrus, Parc 84.
ARMÉE DU SALUT. (Numa-Droz
102). Sa 10h, école biblique - Les
Epîtres à Timothée. Di 9h45,
culte avec les Col. H.P. et M. Vo-
gel de Zurich. Me 9h, rencontre
de prière; 18h45, groupe de
chant. Je 14h, La Récréation -
«Mon métier: coiffeuse».
ÉGLISE CHRÉTIENNE "LE
FLAMBEAU". (Manège 24). Di
9h30, culte (école du dimanche,
garderie), avec M. Eric Gay de
Lausanne; 19h30, soirée de
louange et de bénédiction avec
M. Eric Gay de Lausanne. Me
20h, soirée de louange et de
bénédiction. Ve 19h30, groupe de
jeunes.
EGLISE EVANGELIQUE LIBRE.
(Paix 126). Ve 18h45, groupe de
jeunes à l'Eglise Libre. Di 9h45,
culte (garderie, école du di-
manche). Ma 18h30, catéchisme.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE DE RE-
VEIL. Sa 20h, soirée avec Josué
Turmil de la mission (Juifs pour
Jésus», sur le thème...«Et tout Is-
raël sera sauvé». Di 9h30, culte
avec Josué Turmil: «Le Messie
dans La Pâque», explication de la
Sainte cène par rapport à la
Pâque Juive (garderie, école du
dimanche). Ma 20h, partage bi-
blique et prière.

MENNONITE (Les Bulles 17).
Di 10h, culte. Du jeudi 16 au sa-
medi 18 mars à 20h, rencontre
d'édification. Orateur: Juan Bal-
lesteros. Thème: «Transformer les
conflits en sources de vie».
ÉVANGÉLISATION POPU-
LAIRE. (Jaquet-Droz 25). Di
9h45, culte.
EVANGELISCHE STADTMIS-
SION. (Musées 37). Sonntag
9.45 Uhr, Lob-Preis' Gottesdienst
mit einem Musikteam aus Lau-
sanne . Montag 20.00 Uhr, Haus
kreis. Dienstag 14.00 Uhr, Bazar-
gruppe. Donnerstag 20.00 Uhr,
Gebetsabend.
LA FRATERNITÉ. (Église bap-
tiste). Réunion de maison, mardi
soir: étude biblique et prières.
Culte de maison, dimanche à
10h.
ASSEMBLÉE ÉVANGÉLIQUE
DES FRÈRES. (La Chaux-de-
Fonds, salle de la Stadtmission,
Musées 37). 3me dimanche à
14h, jeudi après le 1er et le 4me
dimanche à 20h. La Sagne, c/o
A. Robert, Crêt 97, 2e et 4e di-
manche à 14h.
AUTRES
COMMUNAUTE ISRAELITE.
(Synagogue, Parc 63). Solennités
religieuses: ve 18h45, sa 9h15.
DOJO ZEN. Daniel JeanRichard
35 (Mission Maître Taisen Deshi-
maru). Horaire des zazen: matin:
ma-ve 6h30-7h45, di 10h-11h30.
Soir: ma/je 19h-20h, sa 17h-
18h30 (initiation: 16h30).
ADVENTISTE. (Jacob-Brandt 10).
Sa 9h15, étude biblique; 10h30,
culte. Ma 20h, cercle d'études.
JÉSUS-CHRIST DES SAINTS
DES DERNIERS JOURS. (L.-Ro-
bert 105). Di 9h, réunion de prê-
trise, de ia société de secours,
des jeunes filles et de la primaire;
10h, école du dimanche; 10h50,
sainte cène.
TÉMOINS DE JÉHOVAH.
(Collège 97). Lu 19h15, école
théocratique, réunion de service.
Ma 19h15, étude de livre. Samedi
18h, discours public. Etude de la
Tour de Garde.

LE LOCLE
RÉFORMÉS
TEMPLE. Di 9h45, culte, sainte
cène, P. Favre (garderie d'enfants
à la cure).
CHAPELLE DU CORBUSIER. Di
8h30, culte, P. Wurz.
CULTE DE L'ENFANCE (Y COM
PRIS POUR LES ENFANTS DES
MONTS). Vendredi 16h, à la
Maison de paroisse.
LES BRENETS. Di 10h, culte, P.
Wurz.
DEUTSCHSPRACHIGE REFOR
MIERTE KIRCHGEMEINDE.
(M.-A. Calame 2). Sonntag, 9.45
Uhr, Kirchgemeindeversammlung
mit Suppenzmittag, mit Frau Pfar-
rer E. Mùller.
LA CHAUX-DU-MILIEU. Di 10h,
culte.
LES PONTS-DE-MARTEL. Di
9h45, culte (école du dimanche).
Ma 20h, réunion de prière à la
salle de paroisse. Ve 20h, assem-
blée de paroisse ordinaire à la
Salle de paroisse.
CATHOLIQUES ROMAINS
LES BRENETS. Sa 19h, messe.
LE CERNEUX-PÉQUIGNOT. Di
11 h, messe.
LE LOCLE. Sa 17h30, messe. Di
9h30, messe; 10h45 (messe en
italien).
NÉO-APOSTOLIQUES
(Chapelle Girardet 2a). Di 9h30;
je 20h, services divins.
ÉVANGÉLIQUES
ACTION BIBLIQUE. (Envers 25).
Di 9h45, culte (garderie et école
du dimanche). Me 20h15, prière.
ARMÉE DU SALUT (Marais 36).
Ve 19h30, Journée mondiale de
prière. Di 9h15, prière; 9h45,
culte avec la Sgte M. Wiedmer.
Je 12h, soupe de Carême.
COMMUNAUTÉ ÉVANGÉ-
LIQUE LES PONTS-DE-MAR-
TEL. (Chapelle 8). Di 10h, culte
(école du dimanche, garderie).
ÉGLISE APOSTOLIQUE
ÉVANGÉLIQUE. (Chapelle 5). Di
9h30, culte. En semaine, ren-
contre dans les foyers, tél. 931 46
48.
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE.
(Angle Banque-Bournot). Di 9h30,
culte (école du dimanche); 20h,
réunion missionnaire a/M. Gi-
lardi. Je 20h, étude biblique.
(Dès le 18 mars, Beau Site
27).
AUTRES
TEMOINS DE JÉHOVAH. (En-
vers 39). Ma 19h15, école théo-
cratique; 20h, réunion de service.
Me 17h15 et je 19h15, étude bi-
blique. Sa 17h30, discours public;
18h30, étude de la Tour de
Garde.

JURA BERNOIS
RÉFORMÉS
COURTELARY/CORMORET. Di
9h45, culte à Courtelary.
DIESSE PRELES-LAMBOING.
Di 10h, culte. Me 20h, à la Mai-
son de paroisse: conférence
Fenêtre ouverte: «Lambaréné
dans le Gabon d'aujourd'hui»,
film présenté et commenté par
Willy Randin, directeur de Nou-
velle Planète.
LA FERRIÈRE. Di 9h45, culte pa-
roissial avec célébration de la
sainte cène à La Ferrière.
LA NEUVEVILLE. Di 10h, culte à
la Blanche Église (en langue alle-
mande à 9h le 3e dimanche du
mois).
NODS LIGNIÈRES. Di 10h15,
culte, sainte cène à Lignières.
RENAN. Di 9h45, culte.
SAINT-IMIER. Di 9h45, culte.
SONVILIER. Di 9h45, culte (pre-
mier dimanche du mois, sainte
cène).
TRAMELAN. Di 9h30, culte.
VILLERET. Di 9h45, culte à l'é-
glise; service bilingue, présidé
par la pasteure E. Joss, de la pa-
roisse alémanique du Haut-Val-
lon.
SAINT-IMIER - KIRCHGE-
MEINDE ST.IMMER UND
OBERES TAL. Am 12. Mârz um
9.45 Uhr, zweisprachiger Gottes-
dienst zum Anfang der Fastenzeit
in der Kirche von Villeret. Ach-
tung! Am 15. Mârz findet noch
kein Suppentag statt in der salle
St-Georges; erst am 22. Mârz.
Dafûr wird einer angehângt am
Mittwoch, den 12. April! Also:
Suppenstag am 22. und 29.
Mârz; und am 5. und 12. April.
CATHOLIQUES ROMAINS
PAROISSE CATHOLIQUE DU
VALLON. Sa 18h15, messe à
Saint-lmier en italien; 18h15,
messe d'entrée en carême à
Courtelary. Di 9h, messe d'entrée
en carême à Corgémont; 10h30,
messe d'entrée en carême à
Saint-lmier.
LA NEUVEVILLE. Sa 18h, messe
dominicale. Di 10h, messe du 1er
dimanche de carême. Quête pour
les tâches de l'évêché. Ma
10h30, messe à Mon Repos. Je
8h30, messe.
TRAMELAN. Sa 17h30, messe
des familles. Di 9h, messe.
CATHOLIQUES CHRÉTIENS
SAINT-IMIER. Eglise Saint-Paul,
rue des Roses. Di pas de messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
TAVANNES. (Chemin de l'Arse-
nal 3). Di 9h30; je 20h, services
divins.
SAINT-IMIER. (Rue Châtillon
18). Di 9h30; me 20h, services di-
vins.
COURTELARY. (Grand-Rue 37).
Di 9h30; je 20h, services divins.
AUTRES
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE DE L'ABRI. Di
9h30, culte avec M. Didier Suter
(garderie et école du dimanche).
LA NEUVEVILLE. ÉGLISE AD-
VENTISTE DU 7ÈME JOUR. Sa
9h15, l'église à l'étude; 10h30,
culte avec prédication. Ma 20h,
réunion de prière.
LA NEUVEVILLE. ARMÉE DU
SALUT. Sa/di, Congrès de jeu-
nesse à Orbe. Di 9h45, culte avec
les col. A. Et Y. Urwyler. Me 14h,
Ligue du Foyer, initiation à la
gymn.
SAINT-IMIER, ÉGLISE
ÉVANGÉLIQUE ACTION BI-
BLIQUE (Malathe 14). Di 9h45,
culte, école du dimanche et baby-
sitting réguliers.

JURA
DOYENNÉ DES FR.- MON-
TAGNES
LES BOIS. Di 9h30, messe.
LES BREULEUX. Sa 18h30,
messe.
LES GENEVEZ. Di 11 h, messe.
HÔPITAL DE DISTRICT. Sa
16h30, messe.
LAJOUX. Di 9h30, messe.
MONTFAUCON. Di llh, messe
LE NOIRMONT. Sa 18h30; di
11 h, messes.
LES POMMERATS. Di 19h45,
m6SS6.
SAIGNELÉGIER. Di 9h30,
messe
SAINT-BRAIS. Di 9h30, messe.
SAULCY. Sa 18h, messe.
NÉO-APOSTOLIQUES
DELEMONT. (Rue des Pinsons
7). Di 9h30; me 20h, services di
vins.
RÉFORMÉS DES FR.- MON-
TAGNES
SAIGNELÉGIER. Tous les di-
manches à 9h30 au temple.
Sainte cène, le 1er dimanche du
mois. 3ème dimanche du mois,
culte à 20h. Ste-cène, les 3èmes
dimanches de février-avril-mai-
août-novembre.



Archives Payer pour rechercher?
C'est la grande question
qui tarabuste les éditeurs:
les journaux présents sur
le Web doivent-ils faire
payer leurs archives, ou
considérer que ce genre
de renseignements fait
partie intégrante de leur
site et constitue en
quelque sorte une plus-
value, un service rendu
gratuitement à leurs lec-
teurs-internautes? A Pa-
ris, on passe à la caisse;
dans le canton de Neuchâ-
tel, c'est gratuit!

Le journal Le Monde
(www.len-onde.fr) a publié
590.883 articles sur Internet
depuis 1987. II appli que une
formule hybride: la recherche
dans les archives est gratuite,
mais la consultation des ar-
ticles de plus de 400 ca-
ractères est payante. Et
comme les journalistes du
plus grand quotidien poli-
ti que français ont la réputa-
tion d' avoir la plume plutôt fa-
cile, c'est dire qu 'il faut sou-
vent passer à la caisse...

Pour cela il y a trois
moyens: payement à l' acte des
articles , provision par porte-
monnaie électronique , ou
abonnement à forfait. Condi-
tions sine qua non pour avoir
accès à la caverne d'Ali Baba
du Monde: s'identifier, et dis-
poser d' une carte de crédit. Le
journal garantit un mode de
paiement entièrement sécu-
risé grâce à un cryptage de
toutes les informations com-
muniquées par les usagers.

A l' acte, la consultation des
archives coûtera entre 6,56
FF (30 articles et plus) et
13,12 FF (de un à neuf ar-
ticles). Par porte-monnaie

Sur www.limpartial.ch, 41 articles d'archives sont consacrés à Le Corbusier (à
gauche). Sur www.lexpress.ch, les archives consacrées aux cassettes et jeux vidéos,
ainsi qu'au cinéma et à la BD sont consultables dans la rubrique Loisirs, photos sp

électroni que, il faut d' abord
ouvrir un crédit de 100 FF au
minimum et la consultation se
payera entre 6,56 FF et 9.84
FF l' article. Enfin , les abonne-
ments permettent d' accéder
de 250 articles (1738 FF) à
1000 articles (5739 FF).

Gratuité neuchâteloise
Rien de tout cela dans le

canton de Neuchâtel. Sur
L'Express (www.lexpress.ch)

et sur L'Impartial (www.lim-
partial.ch) l' accès aux ar-
chives est entièrement gra-
tuit .  Les deux quotidiens onl
pourtant  choisi d' archiver de
façon fort différente.

Ainsi,  L'Impartial propose
de consulter une année d' ar-
chives de ses infos en bref et
de son fait du jour. II s'agit
d' un résumé des nouvelles
j our par jour , région par ré-
gion et des textes comp lets

des «Opinion» ayant paru en
première page du journal.
L'Impartial a aussi archivé
les articles consacrée à Le
Corbusier (41 documents),
au HCC , au Xamax. à des
sportifs connus (Roland Ci-
therlet, Aloïs Kâlin , Mauro
Martelli , Lise-Marie More-
rod, Michel Turler, Didier
Cuche , etc), ainsi que des ar-
ticles ayant trait à l'habitat ,
la culture , l'histoire , l' ar-

chéolog ie , la nature ou la vie
paysanne.

On découvrira ainsi des su-
jets surprenants , comme la
«tronche de Noël» , un rite
franc-comtois , l'histoire des
jui f s  en pays neuchâtelois , le
métier disp aru des trieurs de
glace , ou la procédure de la
naturalisation dans le can-
ton.

L'Express quant à lui met à
disposition des archives de la
première page du journal.  De-
puis le mois d'octobre dernier
et jus qu 'à ce jour , on peut re-
trouver en image toutes les
pages unes de ses éditions. Et
chaque article y figurant est
accessible en intégralité. C'est
prati que: sur la partie gauche
de l'écra n s'affiche l'image de
la page et , lorsqu 'on cli que
sur un article , celui-ci peut
être consulté dans une fenêtre
qui s'ouvre à droite.

Chaque jour , L'Express ,
procède aussi à une sélection
d' un article régional ou natio-
nal. Ceux-ci peuvent être
consultés pendant une se-
maine. En matière de cinéma ,
il est possible de retrouver
quel que 150 articles signés
Christian Georges, Domi-
ni que Bosshard , Vincent
Adatte ou Frédéric Maire, et
ceci depuis j uillet 1998.

Toujours dans la rubri que
loisirs , les articles comp lets
de Pascal Tissier ou d'Ivan
Radja et consacrés à la BD ,
aux jeux et cassettes vidéos ,
ainsi qu 'aux jouets sont ar-
chivés et peuvent être
consultés sans bourse délier.

Sur les sites Internet de
L'Express et de L'Impartial,
vous êtes vraiment «chou-
choutés»!

Jacky Nussbaum

RADIOS VENDREDI
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L'info: 6.00, 7.00, 8.00. 12.15,
18.00 Journal, 6.30,7.30, 8.30,
9.00 , 10.00 . 11.00 , 14.00 ,
15.00,16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entre l'école; 16.35 Top en
stock; 17.25 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Au
fond de l'info; 8.15 L'invité du
matin; 8.55, 11.50, 13.45 Pe-
tites annonces; 9.50 Notes de
lecture; 10.30 Les pouces
verts; 11.05 L'invité de 11
heures; 13.00 Naissances;
13.10 Anniversaires; 13.30,
17.45 Tube image; 17.15 Les
mastos; 18.50 Agenda sportif;
19.02 Multimedia 19.03 Made
in ici; 20.00 RTN, la nuit

6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal6.15 Ephé-
méride 6.25, 7.26 Routes 6.30,
7.30, 8.30, 9.00, 10.00, 11.00,
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Flash
7.15 Point de vue sur la Suisse
8.15 Objectif emploi 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 9.20, 16.15 Et
patati , et patata 9.35, 17.50
Agenda week-end 10.10 Quoi
de neuf dans les terriers 10.30
La télé en revue 11.05 Zenith
11.15 La corbeille 11.45 Jeu du
rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 13.20
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30
Lecture 16.45 Jeu 17.10 L'in-
vité 17.30 CD de la semaine
18.00 Jura soir 18.20, 18.31
Question de temps 18.30, 19.00
Rappel des titres 19.01 Les en-
soirées 0.00 Trafic de nuit

f+D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes

6.30. 7.30, 11.00. 14.00, 16.00,
17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-je
7.15, 17.20 Invité 7.20, 11.45 Qui
dit quoi 7.40, 16.45 Chronique TV
7.50 Revue de presse 8.40 Jeu de
l'info 9.05-12.00 100% musique
11.03 Radiomania 11.30, 17.10
Agenda week-end 11.50 Nais-
sances 12.00 Les titres 12.40 A
l'affiche 12.50 A l'occase 13.00
100% Musique 16.05 Métro mu-
sique 16.15 CD de la semaine
16.30 Le mot qui manque 17.30
Europarade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Emission jeune
19.02 100% musique

I "̂  >!>
\ \/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.10 Chacun pour tous
12.14 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux... 17.10 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Hu-
mains , très humains 19.05
Nouvelles scènes 2000, en di-
rect de l'Echandole à Yverdon-
les-Bains (22.30 Journal de
nuit) 22.41 ou 23.04 Autour de
minuit 0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*'̂  ¦&¦ Espace 2

6.06 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoire s de la musique.
Du traverso au quart de ton
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d' abord. Vocalises 15.30
Concert. Orchestre Philharmo-
nique de Berlin: Symphonie No
7, Bruckner 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical.
Voyage musical dans l'Europe
des Lumières 17.30 Carré
d'arts 18.05 JazzZ 19.00 Em-
preintes musicales. Le basso-
niste Klaus Thunemann 20.04
Da caméra 20.30 Orchestre de
Chambre de Lausanne, soliste:
Strawinsky, Beethoven , R.
Strauss 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

.""11/- France Musique

7.00Tous 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. A. Ader, piano: Wolff ,
Pesson, Sisask, Taira, Hersant
17.00 Au rythme du siècle
18.00 Le jazz est un roman
19.07 A côté de la plaque 20.00
Concert franco-allemand. Maî-
trise , Chœur et Orchestre Phil-
harmonique de Radio France,
solistes: Britten, Maxwell-Da-
vies , Eigar 22.30 Alla brève
22.45 Jazz-club

4\, ~ ,. . I
^_y Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
7.00 Morgenjournal/Sport
7.20 Presseschau 8.08 Es-
presso 9.10 Gratulationen
9.30, 10.30, 12.03 Régional-
journal 10.03 Treffpunkt 11.03
Bôrsen-Flash 11.10 Ratgeber
11.45 Kinderclub 12.30 Ren-
dez-vous/Mittagsinfo 13.30
Am Nachmittag 14.05 Siesta
15.03 Visite 16.10 Zwei Lei-
chen im Weinberg 16.40 Kul-
turTipp 17.10 Sportstu-
dio. 17.30 Regionaljoumal
18.00 Echo der Zeit/Sport
18.50 Lùpfig und mùpfig 19.30
SiggSaggSugg 20.03 Hôrspiel
21.03 So tônt 's volksmusika-
lisch 22.08 Nachtexpress 2.00
Nachtclub

uno
R-do_t»-_-c-a

6.00 Primo mattino 8.00 II Ra-
diogiomale 9.08 Millevoci.
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il Radiogiomale/Sport 13.00
Quelli délia uno. 13.30 Dal
Monteceneri al Fuj iyama 16.15
L'erba del vicino 17.00 Prima di
sera 18.00 L'informazione délia
sera. Cronache regionali 18.30
Radiogiomale 19.00 La Mon-
golfiera. Cantiamo insieme
19.55 Buonanotte bambini
20.05 Grand Boulevard 21.05 II
suonodella luna. Juke-box. De-
dicato a... 22.30 Millevoci nella
notte 0.10 L'oroscopo 0.15
Black , Soûl, Rhythm & blues

1. «Ah! c'est là qu 'il re-
cherche toujou rs du personnel
soignant!»

Myriam Frankliauser, Les
Vieux-Prés gagne le dessin ori-
ginal d'Elzingre:

2.«Je ne savais pas que le
Yéti possédait un garde-man-
ger»

Sébastien Golay, I_a Chaux-
de-Fonds;

3. «T'est sûre que c'est là
que tu as oublié tes «Yeti»

Jean-Noël Bovard , Noi-
raigue;

4. «Zut! encore un parcours
pas tracé!»

Charles Brunner, Le Pâ-
quier;

5. «Je t'avais dit de ne pas
laisser le petit tout seul!»

Boris Fischbach , Daillens;
6. «S'ki faut pas faire pour

prendre son pied au calme!»
Angelica Masson , La

Chaux-de-Fonds
gagnent respectivement un

T-Shirt L'Impartial ou une cas-
quette L'Express selon le site
avec lequel ces internautes ont
joué.

Le rébus
de Tony

«Marche mondiale des
femmes»

Olivier Hausheer, Neuchâ-
tel. Liliane Jeanneret, Cor-
mondrèche, Pierre-François
Morel , Métiers gagnent une,
casquette L'Express; Barbara
Liithi, Bevais, Lionel Rochat,
Les Ponts-de-Martel , Anaïs
Bossy La Chaux-de-Fonds ga-
gnent un T-Shirt L'Impartial.

Concours
La «bulle»
d'Elzingre
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^̂m SLEEPY HOLLOW " LE GQÛT ™ LE BON, LA BRUTE f"
_¦ v o s ,  fr/aii te h mm DES AUTRES ™ ET LE TRUAND ¦¦

16 ans. 5e semaine. :
__ n-Tim R„-,„n *__ - inh„n_ n»nn — V.F. 15 h, 17 h 45,20 h 15, 23 h. m— V.O. s.-t. (rVall. 17h15. -—
MM De Tin, Burton. Avec Johnny Depp. ¦¦ ,2 ans. prernière suisse. ¦¦ ,6 ans. Cycle «L'Ouest , te vrai?.. ™

Chnstina RICCI, Christopher Walken. _ . . . . . . .  . „ _¦ „ _-.._ ._„„ . . De Agnes Jaoui. Avec Anne Alvaro, Jean- Du mercredi 8 mars au samedi 11 mars
¦i En 1799, un leune inspecteur est envoyé ^H 

„¦ 
D », ¦ r,,.,, , mi -, r . -,. ._ . . , ¦¦¦¦¦¦ „„ ,„_„ - ,,,, , , „„,.„, ,., „ ,. mml Pierre Bacri , Alain Chabat. ¦¦ ¦ De Sergio Leone. Avec Clint Easlwood , Lee mml

pour enquêter sur des morts mystérieuses .. rl 3. _.... , .. .
. _ entourées de sortilèges... GÉNIAL!!! C'est l'histoire des goûts des uns et des Va Cleet, Eli Wallach.
_^_i . BH couleurs des autres , celle do milieux qui BH Quasi entièrement rythme par la musique de ¦¦ ¦

CORSO — Tél. 916 13 77 n'auraient jamais dû se rencontrer ... Ennio Morricone , un pur chef-dœuvre de
¦¦ • « ni a .-.r- _ ¦¦ _^B western... ^HLA PLAGE SCALA2-Tél. 916 13 66 mm mm

M v.F.20 h 3o. _ TOY STORY 2 _¦ SCALA 3 ~ TéL 916 13 66 mu
14 ans. 4e semaine. MAGNOLIA

— 
De Danny Boyle. Avec Leonardo DiCaprio , mm Pollr ,ous 6e semalne M V.F. 20 h 15. MM
Virginie Ledoyen, TiIda Swinton. ,_ _„_ «_, ____•_
_ „ „ . , „  .. . De John Lasseter. 16 ans. 2e semaine.

_̂ Richard est un routard en quête de sensa- ^_ _̂ n.ri,.-,r j.H»-.. A
„„^ inmm. _^_i¦ lions fortes. Quand il découvre une carte 

mm Woody finira-t-i l dans un muséeUe retour ¦¦ 
^^^Mm^Zmsecrète sur un mort il va être servi 9emal - comitlue et ma 9"lue de w°°dV' Bu" 
Blackman. Tom Cruise, Melinda union.

!̂ ggg e, compagnie HB '•'n(' iournee presque comme les autres , ou j ^g
EDEN — Tél. 913 13 79 des vles vont se cr°iser.se frôler , chercher

___ SCALA 2—Tél .  916 13 66 .̂̂  une issue. Grandiose , envoûtant! 
^̂

v
"
F̂ 6h 2?h

NE VERTE AMERICAN BEAUTY ™ 
ABC - re/. 967 90 42

¦ "ans
6
.2e

Z
s°e

h
rnaine. ma V.F 20 h 30 MM PEAU D'HOMME ™

De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, VU.s. -UrVall. IBri. (Vil ID r.E DCTE ¦Jl David Morse. Gary Sinise. ¦¦ 16 ans. 5e semaine. H CŒUR DE BElt WM
C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une °e Sam MemlM. Avec Kevin Spacey, „ F „ „ 30

_ ¦ prison qu'il a vécu l'expérience la plus WÊÊ Annctte Bening. Thora Birch. ma 16 ans 2e semaine. ¦¦
marquante de sa vie... Troublant, fort! Derrière une élégante maison digne d'un Léopard d'Or, Locarno 1999

ma mm prospectus se glisse une étrange —— De Hélène Angel. Avec Serge Riaboukine , M¦™ PLAZA - Tel. 916 13 55 »™ tragi-comédie grinçante...  ̂ Bernard Blancan, Pascal Cervo...

THE TALENTED _H scALA2-réi. 9i6 i3 66 M Unfiim abrupt etrêche auIour de lafamille ' mm^̂  ^̂  - ^̂  de l'instinct et du passé. Premier coup S
Mr. RIPLEY LES ROIS DU DESERT "'éclat d'une cinéaste à suivre... 

^V.F. 14 h 30,17 h 45, 20 h 30, 23 h 15. V.F. 23 h 15. ABC - Tél. 967 90 42
16 ans. Première suisse. 16 ans. 3c semaine. AMfUCD _H*™ De Anthony Minghella. Avec Matt Damon, ^^ De David O Russel . Avec George Clooney, ^^ A U l t U  r L A l\l U H t K

^̂  
Gwyneth Paltrow. Jude Law. 

^̂  
Mark Wahlberg, Ice Cube. 

^̂  
DES VACHES mU La spécialité de Tom, prendre l'identité de ¦̂ ¦* A la fin de la guerre du Golfe , 3 hommes mm " mml

quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il doit recher- découvrent par hasard une carte mention- V.F. 20 h 45. :
¦¦ cher le fils d'un riche armateur... _|_H nant un trésor. Le déménagement ¦¦ 12 ans. 2e semaine. _¦_!

commence... De Otar losselani. Avec Lily Lavina,
l_ Pyjj ' ¦' •mmmmiïM. — mM -B.I Nico Tarlelashvill, Philippe Bas. mM

m mfy k  mmj i Imir-J î MBPMIIIIIII ITTmTW_i Le cinéaste géorgien met en scène une
m̂ Wl-mW m\ P̂ f Ĵ ^M _^_l ^̂ tE-ffl _U-Jr- ̂vl _^_i famille d'aristos déglinguée dans une ^_^^ _!H_Bb _̂ _̂l_t!_î _̂«-*L_e _̂ï ^̂  ' -SSKBP̂  flME_. France insouciante et sans illusions.
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7.1 OTeletubbies 464337437.351
an de + 3//s/3558.30 Karnaval .
Film 3563234210.00 L'arc de feu
des Antilles. Doc 4728759011.00
Maldonne à Manhattan. Film
5725/667 12.25 Infos 44068942
12.40 Un autre journal 63676855
13.45 Scream 2. Film 13089768
15.50 Place Vendôme. Film
73150132 17.45 C'est ouvert le
samedi 7756467; 18.15 Infos
29725923 18.20 Nulle part
ailleurs 5606343719.05 Le jour-
nal du sport 4762035620.30 Al-
lons au cinéma 33374437 21.00
Argent comptant. Film 95000671
22.35 Sexcrimes. Film 65749774
0.15 Surprises 40355072 0.25
Spin city 534345270.45 Seinfeld
603335461.05 Gilbert 60995492
1.30 Mabuse et le rayon de la
mort. Film 363425063.05 Termi-
nus paradis. Film 660656144.40
Surprises 76452/48 4.55 En un
rien de temps. Doc 757707825.20
Rugby. Super 12 2/570343

Pas d'émission le matin
11.55 Cas de divorce /3S/586/
12.25 Hélène et les garçons
63980749 12.50 Woof 79349039
13.20 Le Renard 3448330014.20
Un cas pour deux 7843368715.20
Derrick 51197923 16.25 La saga
des McGregor 7682372017.15
Les aventures de Skippy
92384039 17.40 Roseanne
88600855 18.10 Top models
19863774 18.35 Deux flics à
Miami 3383504519.25 Le mi-
racle de l' amour: Insistance
21977300 19.50 Roseanne
2/364836 20.15 Ellen . Rien ne
remplace une amie 65277855
20.40 Une famille modèle. Té-
léfilm de E.W. Swackhamer ,
avec Jennifer O'Neil 86304519
22.20 Ciné-Files 68/3856522.35
Les nuits chaudes de Cléopâtre.
Film erotique 78664687 0.05 Un
cas pour deux. Le petit frère
36944411

9.50 Les week-ends de Léo et
Léa 648245Sû10.15Sud 46603497
11.35 New York Café 25264671
12.00 Quoi de neuf docteur?
85690855 12.30 Récré Kids
303875/313.35 La panthère rose
48128861 14.15 Boléro 19912836
15.20 Pistou 2572667/15.50 Les
Soigneurs du zoo 30/3285516.15
Les règles de l'art 25075316
17.10 Les week-ends de Léo et
Léa 635/083617.40 Quoi de neuf
docteur? 834380/018.05 New
York Café 7803072018.30 Alien ,
l'univers des insectes 85229590
19.00 La panthère rose 81325671
19.10 Flash infos 3076/40319.30
Sherlock Holmes 633/576820.25
La panthère rose 42/343/620.35
Pendant la pub 6320/530 20.55
Le persécuteur . Téléfilm de
Frank Pierson , avec James
Woods , Joe Don Baker 53705861
22.40 Pour l'amour du risque.
Jusqu 'à la lie 73678836 23.30
Afrique du Sud 2 38337213

6.10 Les Shealtiel 25/332/37.00
Gilles Apap27//77748.05 Images
de la nouvelle société 85369720
8.15 Le prix des marques
63528687 9.00 Les Fallas de Va-
lence 24411107 9.25 Histoire du
FBI 6035334310.20 Le dernier
shah d'Iran n/3565211.25 Les
musiciens 3836383611.35 Gens
de la route 5306247811.45 Le
nœud 95693774 12.00 Occidente
33361710 12.50 Hiroshima
363433/614.05 L' orgasme des
femmes 6075572014.55 Envoyé
spécial en enfer 70285/3215.30
L'Eglise de Rome 7642643716.25
Un festin à Jérusalem 16506855
17.20 Les roseaux de pierre
6565077418.15 5 colonnes la une
7215H26 19.05 Les gens du ter-
rain vague 7558422319.25 Le phé-
nomène Kostabi /S65783620.05 7
jours sur Planète 6526438120.30
Aspen (1/2). Société 2/275743
22.05 Edouard VIII, le roi félon

(1/2) 388705)322.55 Burong Tité ,
chœur de tourterelles 29390316
23.50 Grandes expositions
4034086/ 0.20 Les ailes de lé-
gende 5/3674531.15 Prisonnier
de la mémoire 41647695

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr. Engel 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFgesundheit
13.40 Typisch! 14.40 Die Fallers
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Dr. Quinn 16.30 TAFlife 17.00
Cocolino 17.10 Teletubbies
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr. Engel 18.45Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 19.50 Me-
teo 20.00 Fertig lustig 20.30
QUER 21.50 lOvor  10 22.20
Arena 23.55 Der Alte 0.50
Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 I quattro re 11.15 Mad-
dalena 12.00 Roseanne 12.30
Telegiornale/Meteo 12.45
Amici miei 13.40 Manuela
14.30 Gli amici di papa 14.55 Ri-
cordi 15.25 Amici miei 16.00 Te-
legiornale 16.10 Amici miei
16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Tele-
giornale 18.101 quattro re 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 A qualcuno piace 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Stu-
dio medico 21.40 Una strada , un
amore. Film 23.35 Telegiornale
0.00 II profumo di Yvonne. Film
1.20 Textvision 1.25 Fine

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.45 Heisser Sùden. Western
12.00 Tagesschau 12.15 Buffet

13.00 Mittagsmagazin 14.03
Wunschbox 15.00 Tagesschau
15.15 Abenteuer Wildnis 16.00
Dingsda 16.30 Alfredissimo
17.00 Tagesschau 17.15 Brisant
17.40 Skispringen 20.00 Tages-
schau 20.15 Echo 2000 22.15
Exklusiv 22.45 Bericht aus Ber-
lin 23.15 Tatort 0.50 Nachtma-
gazin 1.10 Chronik der Wende
1.25 Mein Herz will Rache.
Drama 2.55 Tote Babys weinen
nicht. Psychothriller 4.30 Quer

WrJ*
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 12.55 Biathlon
15.00 Heute-Sport 15.10 Streit
um drei 16.00 Heute in Europa
16.15 Risiko 17.00 Heute-Wet-
ter 17.15 Hallo Deutschland
17.45 Leute heute 18.00 Schlos-
shotel Orth 19.00 Heute-W'etter
19.25 Forsthaus Falkenau 20.15
Ein Fall fur zwei 21.15 Die Re-
portage 21.45 Heute-Journal
22.15 Aspekte 22.45 Der
Schlangenkuss. Drama 0.30
Heute 0.45 Versteckte Kamera-
Das Original 1.10 Das Feuer-
schiff. Melodrama 2.35 Wiede-
rholungen

14.00 KIK 14.30 Mein Freund,
der Scheich 15.00 Tagesschau
15.15 Zoo & Co. 15.45 Kaffee
oder Tee? 16.00 Aktuell 16.05
Kaffe oder Tee? 17.00 Tages-
schau 17.15 Kaffee oder Tee
18.00 Aktuell 18.05 Hierzuland
18.15 Himmel un Erd 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Frohlicher Weinberg 21.30 Ak-
tuell 21.45 Thema M 23.15 Ak-
tuell 23.20 Das waren Zeiten
23.50 Ohne Filter extra 0.50
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 familienduell12.00 Punkt
12 13.00 Die Oliver Geissen
Show 14.00 Birte Karalus 15.00
Barbel Schafer 16.00 Hans Mei-
ser 17.00 Die Nanny 17.30 Un-
ter uns 18.00 Guten Abend
18.30 Exclusiv 18.45 Aktuell
19.10 Explosiv 19.40 Gute Zei-
ten, schlechte Zeiten 20.15 Die
dummsten Verbrecher der
Welt , Teil 1 21.15 Ailes Atze
21.45 HôllischeNachbarn 22.15
7 Tage - 7 Kopfe 23.15 Freitag
Nacht News 0.00 Nachtjournal
0.30 Golden Girls 1.00 Mary Ty-
ler Moore 1.30 Die Nanny 1.55
Die dummsten Verbrecher der
Welt , Teil 1 2.45 Formel 1: Trai-
ning 4.15 Stern TV

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Ricky! 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. 17.30
17:30 18.00 Richterin Barbara
Salesch 18.30 Nachrichten
18.50 Tâglich ran 19.00 Blitz
19.40 1 xtâgl. 20.00 Taglich ran
20.15 Die Stunde der Wahrheit
21.15 Anke 21.45 Hausmeister
Krause 22.15 Ran 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show0.15Frasier
0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 L'affrontement. De Her-
bert B. Léonard , avec Robert
Mitchum , Brenda Vaccaro
(1971)22.35 Les nuits rouges de
Harlem . De Gordon Parks , avec
Charles Cioff i , Moses Gunn
(1971)0.05 La belle de New
York. De Charles Walters , avec
Fred Astair e , Marjorie Main

(1952)1.30 Les fils de made-
moiselle. De Robert Z. Léonard,
avec Gréer Garson , James Ar-
ness (1955) 3.00 Voyage avec
ma tante. De George Cukor ,
avec Lou Gossett , Alec McCo-
wen (1972) 4.55 Divorce en mu-
sique. De Norman Z. McLeod,
avec Lionel Barrymore , Eleanor
Powell(1941)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 8.30 Tg 1
- Flash 10.00 Teresa venerdi.
Film 11.30Tg 1 11.35 La vecchia
fattoria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35
La signora in giallo. Téléfilm
13.30 Telegiornale. Economia
14.05 Anteprima Aile 2 su
Raiuno 14.35 Aile 2 su Raiuno
16.00 Solletico 17.45 Parla-
mento 18.00 Tg1 18.10 Prima
18.35 In bocca del lupo 20.00 Tg
1 20.40Zitti tutti! 20.50 Linda il
brigadiere e... Téléfilm 22.50
Tg1 22.55 Porta a porta 0.15Tg1
0.35 Stampa oggi 0.40 Agenda
0.50 42o parallelo 1.20 Sotto-
voce 1.50 Rainotte. Spensiera-
tissima 2.00 Tg1 notte 2.30 Au-
tomobil ismo. Gran Premio
d'Australia. Prove 4.05 Poliziotti
d'Europa. Film TV 5.00 Cercando
cercando... 5.30 Tg 1 notte

7.00 Go-cart mattina 9.50 Hun-
ter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Tg 2 - Medicina
11.15 Tg 2-Mattina 11.30 An-
teprima I Fatti Vostri 12.00 I
Fatti Vostri 13.00 Tg 2 - Giorno
13.30 Costume e société 13.45
Salute 14.00 La situazione co-
mica 14.30 Al posto tuo 15.15
Fragole e Mambo 16.05 La vita
in diretta 17.30 Tg 2 flash 18.10
In viaggio con Sereno variabile
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
camaleonte. Téléf i lm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 20.50 Furore
23.00 Dossier 23.45 Tg 0.20
Oggi al Parlamento 0.40 87°
Distretto - L'impronta dell'as-

sassino. Film 2.05 Rainotte.Ita-
lia interroga 2.10 LavorOra 2.20
Per Anima Mundi 2.30 Amami
Alfredo 3.00 Gli antennati 3.40
Diplomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa
deH'anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maunzio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 Sospetto ingiusto. Film
TV 18.00 Verissimo 18.40 Pas-
saparola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 21.00 C'è posta per
te 23.15 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg 51.30 Striscia la
notizia 2.00 La casa deH'anima
2.20 La famiglia Brock 3.10
Mannix. Téléfilm 4.15 Tg5 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario matinal 9.00
Los desayunos de TVE 9.50 Le
aventura del saber 10.50 El es-
carabajo verde 11.20 Saber vi-
vir 12.45 Asi son las cosas
13.30 Telediario 13.55 Saber y
ganar 14.25 Corazôn de in-
vierno 15.00 Telediario 15.55
La mentira 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delfy y sus amigos 18.00
Telediario internacional 18.30
Plaza Mayor 19.00 El precio
justo 20.00 Gente 21.00 Tele-
diario-2 21.50 Jacinto Durante,
représentante 22.50 La noche
abierta 0.00 Noches del Atlan-
tico 1.15 Telediario 2.00 Cine.
El arreglo 3.30 Guadalupe 4.15
Cine. El dia mas corto. 6.00 Co-
razôn de invierno

8.15 Acontece 8.30 As Liçôes do
Tonecas 9.00 Horizontes da
Memôria 9.30 Prazeres 10.30
Regiôes 10.50 Contra Informa-
çào 11.00 Noticias 11.15 Praça
da Alegria 13.30 Madeira Artes

e Lettras 14.00 Jornal da Tarde
15.00 Ciclismo. Volta ao Al-
garve 16.30 Boa Tarde 17.30
Danças Vivas 18.00 Caderno
Diârio 18.15 0 Campeâo 19.00
Reporter RTP 19.30 Noticias de
Portugal 20.00 As Liçôes do To-
necas 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Telejornal 21.45 Remate
22.00 Contra Informaçào 22.05
Vamos Dormir «Os Patinhos»
22.10 Economia 22.150 Anjo da
Guarda. Cinéma 23.45 Carlos do
Carmo 0.45 Acontece 1.00 Jor-
nal 2 1.45 Contra Informaçào
2.00 Braga vs Sporting 3.30 A
Lenda da Garça 4.00 24 Horas
4.30 Contra Informaçào 4.35
Vamos Dormir «Os Patinhos»
4.45 Primeira Pagina 5.00 Ma-
deira , Artes e Letras 5.30 Re-
mate 5.35 Economia 5.40 Acon-
tece 5.45 0 Campeâo 6.30 Re-
giôes 7.00 24 horas

18.45, 19.56 Présentation des
programmes 18.48 Sans com-
mentaires 19.00, 20.00 Cours
de la bourse et des devises
19.00, 19.14, 19.28, 19.42,
20.30,20.44,21.30,21.44 Jour-
nal régional et météo. A la dé-
couverte des entreprises neu-
châteloises 20.00,21.00 Forum
Plus. (R) 22.00 Passerelles. Pi-
rate de Dieu (R). Avec Roland
Feitknecht 22.30 Film. Les
hommes forts (1)

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales / Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda 19.30 Reprise des émis-
sions 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 a 1
7.00 Minizap 230342 8.00 Tele-
tubbies 811823 8.20 Euronews
8282671 8.35 Top Models
H4386 1 9.00 Le fou. Film de
Claude Goretta , avec François
Simon, Camille Fournier 5011861
10.25 Euronews 853583010.50
Les feux de l' amour 3487132
11.35 Pacific Blue 62/6403

12.20 Tous sur orbite
4710316

12.30 TJ-Midi 200300
12.55 Zig Zag café 7663749

Grand témoin:
Nicolas Vanier

13.45 Matlock 381403
14.40 Euroflics 8153890
15.35 Inspecteur Derrick

La cavale 2873300
16.40 Sabrina 9823297
17.00 J.A.G (1/2) 734358
17.50 Friends 350403
18.20 Top Models 8600381
18.45 Météo régionale

4473/32
18.50 Tout en région

BanCO JaSS 8428774
19.15 Tout sport /SSS774
19.30 TJ-Soir/Météo 825768
20.05 C'est la vie 9472132

Quand la justice
dérape

£m\J* *J%) 4/82774

Présumé innocent
Film de Alan J. Pakula,
avec Harrison Ford, Brian
Dennehy '

Un procureur estimé , marié et
père de famille , est appelé à
s 'occuper d' une étrange af-
faire. Une collègue a été re-
trouvée assassinée. Elle avait
été brièvement sa maîtresse et
il lui avait arraché un dernier
rendez-vous le soir du meurtre

23.00 Keskivapa? 617836
23.40 Sans pitié 378/743

Film de Richard Pearce,
avec Richard Gère,
Kim Basinger

1.25 Pacific Beach 76336/4
2.15 Soir Dernière 8863966
2.35 Tout en région 5499053

I TSR a I
7.00 Euronews 47207805 8.15
Quel temps fait-il? 7625/7749.05
Racines. Un pasteur à Tokyo
32/450/0 9.25 Ski alpin. Slalom
dames à Sestrières , 1 re manche
728/3/2610.25 Passe-moi les ju-
melles. Spécial carnaval
56006/2611.35 Ouel temps fait-
il? 257/7323

12.05 L'italien avec Victor
78265300

12.25 Ski alpin 28560590
Slalom dames,
2e manche

13.15 La famille des
collines 54153039
La pin-up

14.05 Les Zap 38839126
Le pays du dragon;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap 25276743
Babar; Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 70501403
Calamity Jane

18.25 Teletubbies 637/2478
19.00 Videomachine

81322584
19.25 L'allemand avec

Victor 26780381
Anna geht zum Kiosk

19.45 Images suisses
34463923

19.55 LittéraTour de Suisse
E.Y. Meyer 68954478

cAJ m I U 22733861

Football
Championnat de Suisse

Grasshopper-
Saint-Gall
En direct de Zurich

22.15 Tout en région_37043S/
22.35 Soir Dernière 33709836
22.55 Tous sur orbite

55798300
23.00 Les grands entretiens

Ruth Metzler par
Dominique von Burg

46151923
23.55 Le destin 90425316

FilmdeYoussefChahine
Un philosophe établit
des préceptes qui
influenceront l'âge
des Lumières en Oc-
cident. Le calife fait
détruire ses œuvres

2.05 Zig Zag café 20500507
2.55 Images suisses

87078366
3.00 Automobilisme

Grand Prix d'Australie
Essais 70487/2/

e^^T H
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6.40 Info 18767565 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 20195045
9.05 En toute amitié 43393519
10.20 Balko 4633468711.15 Dal-
las 2047574312.05 Tac 0 Tac
33023855

12.15 Le juste prix 4/2/20/0
12.50 A vrai dire 53379836

L'engrais
13.00 Journal/Météo

Bien jardiner 90786W7
13.50 Les feux de l'amour

37489381

14.45 Arabesque 76388381
Le routier

15.40 Magnum 32403836
La dernière page

16.40 Sunset Beach8472036/
17.35 Melrose Place

Le dernier acte 84350652
18.25 Exclusif 98350316
19.05 Le bigdil 58619836
20.00 Journal/Météo

39480497

_£U-«JU 86112584

Les enfants de
la télé
Divertissement présenté par
Arthur et Pierre Tchernia

Des grands moments oubliés
et même enterrés de la variété
française , ainsi que les tradi-
tionnelles rubriques: Tout sur
la pub, Les télés étrangères,
Les objets cultes
Invités: Zazie , Vincent Perez,
Alain Chamfort , Alain Chabat,
Martin Lamotte

23.10 Sans aucun doute
Magazine présenté
par Julien Courbet

94233107
1.00 Les coups d'humour

Invité: Franck Dubosc
82792091

1.35 TF1 Nuit 95045324

1.55 Notre XXe siècle 93242091
2.45 Reportage 743506/4 3.15
Les aventures du jeune Patrick
Pacard 12693362 4.05 Histoires
naturelles 355446/4 4.30 Mu-
sique 68646121 4.50 Histoires
naturelles 462/0366 5.50 Des
filles dans le vent 38650362

JL France 2_sn_a i

6.30 Télématin 60865342 8.35
Amoureusement vôtre 16366577
9.00 Amour , gloire et beauté
83/ /03589.25 C'est au programme
3384/38210.55 Flash info 46725126
11.00 Motus 3440/3/611.40 Les
Z'amours 8843895812.15 Un livre,
des livres 33831497

12.20 Pyramide 30796126
12.50 Paroles de terroir

31339774
12.55 Journal/Météo

Point rOUte 63034478
13.55 Inspecteur Derrick

Des gens comme il
faut 48108590

14.55 Le Renard imi2i3
16.00 La chance aux

Chansons 48479213
16.55 Des chiffres et des

lettres 34527768
17.25 Un livre, des livres

28357377

17.30 Cap des pins 47291861
18.00 Nash Bridges 52945/07
18.50 Vendredi, c'est

Julie 14445381
20.00 Journal/ 39488039

Météo/Point route

kU ¦ «JU 28887590

Crimes en série
Le silence du scarabée
Série avec Pascal Léqitimus

Un grossiste en boucherie a
été assassiné. Dans sa main,
le meurtrier a placé un scara -
bée. Deux autres meurtres
portant la même signature
sont bientôt perpétrés

22.30 Un livre, des livres
34738331

22.35 Bouche à oreille
/54/44S7

22.40 Bouillon de culture
Mondialisation: yes
Or no? - 88686294

0.00 Journal 34924985025 Histoires
courtes: Madeleine. Euroland
880256/40.40 MeZZO l'info 78935492
0.55 Envoyé spécial 866347822.55
Sauver Bruxelles 950675463.15 Les
Z'amours 13136324 3.45 Pyramide
5/5435274.20 Les grands fleuves:
L'Amazone 673563685.10 Le mys-
tère Anquetil 959200916.15 Anime
ton week-end 8058770/

n 
ĵj_ France 3

6.00 Euronews 8203484 1 6.40
Les Minikeums 5876638/8.45 Un
jour en France 603/ 83/6 9.55
Famé 7082476810.40 Drôles de
dames 14994522 11.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 44520403

11.55 Le 12-13 80435316
13.20 Régions.com 3/3/667/
13.50 C'est mon choix

37481749
14.42 KenO 264595381
14.50 Christine Cromwell

Les amis d'enfance
Téléfilm de Léo Penn,
avec Jaclyn Smith

90268300
16.23 Les Zinzins de

l'espace 3W82861
16.35 Les Minikeums

635/8/07
17.45 Le kadox 89612403
18.20 Questions pour un

champion 72198792
18.45 Un livre, un jour

64371958
18.50 Le 19/20 14440836
20.05 Fa Si La 50979213
20.35 Tout le sport 15490687

20 55bUaJJ 84373774

Thalassa
Les visiteurs du fjord
Depuis une dizaine d'années ,
chaque hiver, dans la région de
Narvik , en Norvège , des mil-
lions et des millions de harengs
s'engouffrent dans les fjords.
Une aubaine pour les pêcheurs
mais qui pose problème

22.05 Faut pas rêver
Au Muséum d'histoire
naturelle 24255045

Maroc: L'huile d'Argan;
France: Les voyageurs
du temps; Chine: Les
montagnes jaunes

23.10 Soir 3/Météo 63444652
23.30 Le thé au harem

d'Archimède 52375/26
Film de Mehdi Charef

1.40 3 x - . net 24807558
1.55 C'est mon choix

53288695
2.40 Nocturnales 19695053

Jazz à volonté

\+W La Cinquième

6.25 Langue: italien 749854786.45
Ça tourne Bromby 7020067/ 8.10
Les écrans du savoir 7/7/2584
9.55 Australie: 50° de solitude
2340804510.50 Pour l'amour des
éléphants 42424841 11.45 Cellulo
274//56512.15 Le monde des ani-
maux 2847339512.45100% ques-
tion 58/6634213.10 Patricia Kaas
779435/913.40 Le journal de la
santé 7645576814.00 Les palaces
940/595814.30 La loi du collège
6869738/15.25 Entretien 21015039
16.00 Les nouveaux agriculteurs
94922294 16.30 Alfred Hitchcock
présente: Silence 6732758417.00
Le cinéma des effets spéciaux
673282/317.30 100% question
9063786917.55 Côté week-end
8234235818.30 Les oiseaux de ja-
dis 7738440318.55 C' est quoi la
France? /58/876S

M Arte
19.00 Tracks 402359
19.45 Arte info 313768
20.15 Reportage 496045

Céline et les dauphins

C.U.4J 161942

Le Détour
Téléfilm de Pierre Salvadori,
avec Serge Riaboukine, Pa-
trick Lizana

L'un des deux cafés du rond-
point est en flammes. Couvert
de brûlures, le patron se rend
au commissariat et avoue:
«J'ai tué un homme»

21.55 Nalan Tûrkeli 2735855
Une femme des
bidonvilles
Documentaire

23.00 Adieu Philippines
Film de Jacques Rozier ,
avec Jean-Claude
Aimini 9879045

0.45 Le dessous des
Cartes 7578966

1.00 La servante
écarlate (R) 2427445
Film de Volker
Schlondorff

2.45 Court-circuit (R)
0 trouble 3221545

IM
8.00 M6 express 50/907688.05 M
comme musique 84433/269.00 M6
express 5/034584 9.35 M comme
musique 69349942 10.00 M6 ex-
press /3826/2610.05 M comme mu-
sique 4556540311.00 M6 express
79/5086311.05 M comme musique
43969923 11.55 MB express
9952092312.03 Météo des neiges
37/26/47812.05 Moesha 25385836

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42875942

13.35 L'offensive du cœur
Téléfilm de Larry
Elikan 36792126

15.25 Central Park West
43657652

16.15 M comme Musique
65483768

17.35 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
Bois 23409590

18.30 Sliders: les mondes
parralèles 52/3867/

19.15 COSby ShOW48767497
19.54 Six minutes 496747039
20.05 Mode 6 21618861
20.10 Une nounou d'enfer

60207687
20.40 Politiquement rock

29400229

_£ U_ U U  84418010

Unité spéciale: une
femme d'action
Téléfilm de Dean Parisot,
avec Kathy Baker

Depuis qu'elle a perdu son frère
lors du raid contre la secte de
Waco, une jeune et séduisante
membre de la brigade spéciale
ATF ne cesse de défier la mort en
se portant volontaire pour les
missions les plus dangereuses

22.30 X Files 55200720
0.10 The Practice:

Donnell& associés
La bénédiction 44885237

1.00 Scénarios sur la drogue
250228501.05 M comme musique
37H5633 2.05 Projection privée
7//834302.25 Fréquenstar 22/77850
3.25 Rachid Taha 86324879 4.25
Serge et Jane: je t 'aime, moi non
plus /5/60904 5.05 Sports événe-
ment 557476955.30 Des clips et des
bulles 809//8795.50 M comme mu-
sique 96134324

6.30 Télématin 703867208.00 Jour-
nal canadien /48667438.30 Fête des
Bébés 4/6398549.00 InfOS 93841403
9.05 Zig Zag café 7225843710.00
Journal 66704/07l0.15Fiction saga:
retour à Fonteyne 2332/3/612.00 In-
fos 3044468712.05 100% Question
15839010 12.30 Journal France 3
65/9322313.00 InfOS /892079213.05
Fax culture 4230730014.00 Journal
5339968714.15 Fiction saga: retour
à Fonteyne 68/3334216.00 Journal
3032723316.15 Questions /6325045
16.30 Les carnets du bourlingueur
/392668717.00 InfOS /93072/317.05
Pyramide 8726//2617.30 Questions
pour un champion 1392040318.00
Journal 33777229l8.15Fiction saga:
retour à Fonteyne 326665/920.00
Journal suisse 990/00/020.30 Jour-
nal France 2 990/938/21.00 Infos
2505803321.05 Fiction canadienne:
Diva 45449854 22.00 Journal
19670294 22.15 Divertissement
4317138 1 0.00 Journal belge
13801324030 Soir 3 38919072\ .00 (n-
fos 44055/881.05 Des racines et des
ailes 2048/4923.00 InfOS 962764//
3.05 Fiction canadienne: Diva

*™*f« Euroeport

7.00 Sport matin 3// 7/32 8.30
Biathlon: 20 km individuel mes-
sieurs à Lahti 4360459.30 Ski alpin:
Slalom dames à Sestrières , Ire
manche 34956510.30 Football:
Coupe de l'UEFA, 4e tour retour
47022912.00 Snowboard: slalom
géant , boardercross et halfpipe à
ParkCity5/438/12J_0Skialpin:sla-
lom dames , 2e manche 5402584
13.15 Biathlon: relais dames 4x7,5
km à Lahti 94486521430 Combiné
nordique: saut à ski à Oslo: Kl 15
5340/015.00 Cyclisme: Paris-Nice,
6eétape /5372O17.00Combiné nor-
dique: ski de fond 15 km 344584
18.00 Saut à ski: K120 à Trondheim
37572020.00 Football: Lille-Caen
25822322.00 Football: Coupe de
l'UEFA: temps forts du 4e tour
70876823.00 Score express 723323
23.15 Patinage de vitesse: cham-
pionnats du monde de short track
à Sheffield: 1500 m dames et mes-
sieurs 33/77380.15 Football: les lé-
gendes du championnat d'Europe,
les années 90 8767/881.15 Score
express 4631350

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView '», Copyright 11997)
Gem-tar Development Corporation
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MONT-SOLEIL Le ciel est ouvert, sa lutte est terminée.

Notre papa se repose où les années
se comptent en secondes et où
il n'y a ni souffrance, ni chagrin.

Ses enfants:
Josette et Jean-Louis Oberli;
Yvonne et Heinz Bongni;
Ginette Tschanz et son ami Jean-Michel;

Ses petits-enfants:
Tony et Ruth Rachetez et leur petit Bryan;
Marie Oberli et son ami Câlin;
Paniella et Michel Willemin;
Christophe Tschanz,

ainsi que les familles parentes et alliées
ont la douleur de vous faire part du décès de

Monsieur Walter TSCHANZ
notre très cher papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa, frère, beau-frère,
parent et ami enlevé à leur tendre affection dans sa 86e année.

2610 MONT-SOLEIL, le 9 mars 2000.

Adresse de la famille: Yvonne Bongni, 2610 Mont-Soleil

La cérémonie aura lieu au temple de Sonvilier, le lundi 13 mars à 13 h 30.

Le corps repose dans une chambre mortuaire des Pompes funèbres Niggli au cimetière
de Saint-lmier.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser au Service social pour maladie
pulmonaire du district de Courtelary au CCP 30-38-150-4.

Cet avis tient lieu de faire-part .
L J

URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tel 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé
pharmacie Coop, Léopold-Robert
100, jusqu'à 19h30 (en dehors de
ces heures, 913 10 17). Perma-
nence médicale et ophtalmolo-
gique: 913 10 17. Hôpital: 967 21
11. Clinique Lanixa: 910 04 00.
Permanence gynécologique: 913
10 17. Dentiste de garde: 913 10
17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
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 En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942 24
22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Espace-Santé pharmacie
Coop, Grand-Rue/rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Médecin
de garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pédiatrique et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Cabinet groupe, Fontai-
nemelon, 853 49 53. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé et
ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habituel.
Dentiste de garde: 722 22 22 à
Neuchâtel ou 913 10 17 à La
Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres Informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver)

AU JOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Poliexpo: 14-22h, Auto Show.
Centre de culture de l'ABC:
dès 18h30 (en présence du pho
tographe), vernissage de l'expo
sition de photos de Jacques Bê-
lât.
Galerie La Sombaille: 19h,
vernissage de l'exposition Louis
Ducommun et Jean Michel
John.

Salle de musique: 20h15, En-
semble vocal de Zurich. Direc-
tion, Peter Siegwart.
Théâtre Superflu: 20h30,
Bourvil tendresse, par Claude
Mordasini, chansons.
La Cave du P'tit Paris: 22h,
François Lindemann Septet.
LE LOCLE
Théâtre de Comoedia/Pied
de la Combe-Girard: 20h30,
«Faut pas payer!», comédie de
Dario Fo.
TAVANNES
Au Royal: 20h30, «Pétasses!»,
comédie par la compagnie ge-
nevoise Talons aiguilles.
TRAMELAN
Auditorium du CIP: 21 h, tour
de chant de Michel Neuville, ac-
compagné par Renaud de Mont-
mollin à la guitare et les
Guillons Bros.
NEUCHÂTEL
Place du Port: carrousels, ou-
vert tous les jours jusqu'au
12.3.
Théâtre régional: 20H30, Eric
Thomas, humoriste.
La Case à chocs: 22I.30, Cos-
mik Connexion (F) & Dj's Cesk.
AUVERNIER
Salle polyvalente: 20h30, «Le
saut du lit», comédie par le
Groupe théâtral La Boutade
d'Auvernier.
BOUDRY
La Passade: 20h30 , «Gare de
Milan - Gare! 2000 ans», par les
Amis de la Scène.
BOVERESSE
Salle polyvalente: 20h, la fan-
fare L'Harmonie de Métiers.
COUVET
Salle grise de l'Hâtel-de-
Ville: 20h , connaissance du
monde - «Grèce» - film de Alain
de la Porte.
DOMBRESSON
Temple: 20h15, L'Ensemble
Pange Lingua. Direction,
Adriano Giardini.
LE LANDERON
Salle du Château: 20h, «La
bonne soupe», une comédie de
Félicien Marceau par la Troupe
Atrac.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR: dès 18h, vernis-
sage de l'exposition Denis Juvet

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles de
La Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h15-20h.
16 ans. 2me semaine. De F. Da-
rabont.
TOY STORY 2. 15h. Pour tous.
6me semaine. De J. Lassetër.
HAUT LES CŒURS. 18h15. 12
ans. Première suisse. De S. Ans-
pach.
LA PLAGE. 20h30 (ve/sa aussi
noct. 23h15). 14 ans. 4me se-
maine. De D. Boyle.
ANNA ET LE ROI. 141.30. 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. 20h15. 16
ans. 5me semaine. De T. Burton
LES ROIS DU DÉSERT. Ve/sa
noct. 23h. 16 ans. 3me semaine
De D. O. Russel.
ARCADES (710 10 44)
THE TALENTED MR. RIPLEY.
14H30 - (17h45 VO st. fr/all.) -
20h30 - ve/sa aussi noct. 23h15
16 ans. Première suisse. De A.
Minghella.
BIO (710 10 55)
MAGNOLIA. 15h-20h. 16 ans.
2me semaine. De Th. Anderson.
PALACE (710 10 66)

REVELATIONS. 14h30-20h30.
12 ans. Première suisse. De M.
Mann.
VÉNUS BEAUTÉ. 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.
SIXIÈME SENS. Ve/sa noct.
23h. 16 ans. 10me semaine. De
N. Shyamalan.
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. Di 20h30. 16
ans.
AMERICAN PIE. Ve/sa 20h30,
di 15h-17h30. 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
AMERICAN PIE. Ve/sa/di
20h30. (di aussi 16h). 16 ans. De
P. Weitz.
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. Ve/di
20h30, sa 20h45. 16 ans. De M.
Night Shyamalan.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
FIGHT CLUB. Ve 21 h, sa 17h30,
di 17h30-20h30 (VO st. fr/all.).
De D. Fincher.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. Ve 20h30, sa 14h-21h,
di 17h-20h30. Pour tous. De F.
Rickenbach. (Ve, séance en pré-
sence du réalisateur).
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. Sa 17h (VO). 14
ans. De S. Jonze.
TRAMELAN
CINEMATOGRAPHE (487 45 61)
L'EXTRATERRESTRE. Ve
20h30, sa 21h, di 17h. 12 ans.
De et avec D. Bourdon.
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
Sa 18h, di 20h (VO). 14 ans. De
et avec W. Allen.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
La Cave à mots (pi. du Marché
4). Aquarelles, peintures à
l'huile de Chantai Amez-Droz.
Jusqu'au 17.3.
Centre de culture de l'ABC.
«L'herbier du Docteur Butignot»,
photographies de Jacques Bê-
lât. Jusqu'au 24.3.
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
Tschampion. Lu-ve 8-18h, sa/di
14-17h. Jusqu'au 10.3.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home des Charmettes. «Enfants
et paysages du 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 Kocher,
exposition dans le cadre de la
bourse de Bruxelles. Lu-ve 9-19h
sa 9-17h, di 14-18h. Jusqu'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. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 30.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

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 permanentes:
art neuchâtelois, suisse et inter-
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, Dela-
croix, Van Gogh etc.). Ma-di 10-
12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
«A Musée vous avec la girafe...»,
jusqu'au 12.3. Collections per-
manentes de faune régionale et
africaine. Dioramas. Faune ma-
rine. Collection Boillat. Jeux.
Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts.
Odette Eymann, les estampes,
jusqu'au 11.3. Et les collections
permanentes. Ma-di 14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps», un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.

LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-so
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 neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. 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'Hâtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.

VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/ 14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 968 12
08.
Galerie La Sombaille. Louis
Ducommun, sculptures et Jean
Michel John, peintures: acry-
lique et huile. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 9.4. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Pein-
ture/dessin de Pierre Loye. Ma-
di 8-22h. Jusqu'au 12.3. Tel 941
35 35.
NEUCHATEL
Atelier de l'Ange. Expo périma
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
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La famille de

Monsieur Raymond CASTELLA
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été témoignée pendant ces jours de
deuil, exprime ses sentiments de profonde reconnaissance à toutes les personnes qui
l'ont entourée. Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été
un précieux réconfort .

La Chaux-de-Fonds, mars 2000.
L . J
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LE LOCLE // n'y a pas de commune mesure entre les

souffrances du temps présent et la gloire à
venir qui sera révélée pour nous.

Rom. 8, v. 18

Madame Alice Birbaum-Guignard:
Madame et Monsieur Annette et André Peythieu-Birbaum,

leurs enfants : Sylvain, Rémi, Aline et Olivier, à Vannes et Tûbingen;
Monsieur et Madame Jean-Luc et Hye-Suk Birbaum-Kim,

leurs enfants: Hans et Hanna, à Binningen,

ainsi que les familles Birbaum, Stucki, Grassi, Savary, Guignard ont le grand chagrin de
faire part du décès de

Monsieur Jean BIRBAUM
leur très cher époux, papa, beau-papa, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 85e année.

LE LOCLE, le 9 mars 2000.

Le culte sera célébré le lundi 13 mar.s à 14 heures au Temple du Locle, suivi de
l'inhumation au cimetière du Locle.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Av. Hôtel-de-Ville 23 - 2400 Le Locle

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Eglise Evangélique Libre du Locle,
cep 23-118-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L J
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LES HAUTS-GENEVEYS

Monsieur et Madame Abraham et Mathilde Zaslawsky-Chabloz, à Neuchâtel
Vincent et Hortensia Zaslawsky-Rojas et leurs enfants, à Lausanne

Monsieur René Zaslawsky, à La Chaux-de-Fonds
René-Georges et Sandrine Zaslawsky-Perret à La Chaux-de-Fonds

Monsieur et Madame Moïse Zaslawsky, à Perroy (VD)
Frédéric Zaslawsky et ses enfants, à Genève
Michel Zaslawsky et ses enfants, à Neuchâtel

Madame Moussia Gottlieb-Zaslawsky et sa fille, à Genève
Madame Véra Zaslawsky et ses enfants, à La Chaux-de-Fonds
Monsieur et Madame Denis Zaslawsky, en France

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Rachel ZASLAWSKY
survenu mercredi soir, à l'âge de 91 ans.

LES HAUTS-GENEVEYS, le 8 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au cimetière israélite des Eplatures/La Chaux-de-Fonds, le lundi
13 mars, à 11 heures.

Domicile de la famille: M. René Zaslawsky
rue de la Prairie 7
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à la Wizo, cep 23-2801-4.
L J

Neuchâtel et la péréquation Une relation équitable
TRIBUNE POLITIQUE

En regard du communiqué
de presse du Parti radical de
la ville de Neuchâtel et des dé-
clarations du comité référen-
daire , il nous importe de réta-
blir quelques vérités afin que
chacun connaisse les véri-
tables enjeux sous-tendant
cette nouvelle péréquation fi-
nancière.

En effet , avant d'être des
chiffres, une péréquation se
définit d' abord par des objec -
tifs. Il s'agit notamment
d'améliorer la situation finan-
cière de très nombreuses
communes pour leur per-
mettre tout simplement de
remplir leurs obli gations lé-
gales, de prendre en compte
les surcharges structurelles
des communes centres (les

trois villes) et enfin d'assurer
la péréquation des ressources
fiscales des personnes mo-
rales.

Le système proposé établit
une double péréquation avec
à la fois une péréquation des
ressources et une autre des
charges structurelles. Si la
première est globalement ac-
ceptée par tous , la seconde a
soulevé l'ire de certaines
communes du Littoral , plus
fortement mises à contribu-
tion dans ce rééquilibrage in-
tercommunal. Financière-
ment, la péréquation des res-
sources «pèse» 24 millions ,
alors que la seconde en vaut
18. Ces montants ne sont pas
le fruit du hasard , mais les ré-
sultats de la conjonction de

plusieurs critères et ne peu-
vent être diminués sous peine
de rendre cette péréquation
inopérante, n 'attei gnant donc
pas les objectifs ci-dessus
mentionnés et reconnus par
tous.

Le décor posé, attardons-
nous sur l'acteur princi pal : la
Ville de Neuchâtel. Effective-
ment, c'est elle qui finance le
plus la péréquation des res-
sources , alors qu 'elle occupe
logiquement le premier rang
des bénéficiaires de la com-
pensation de la surcharge
structurelle. Lors des discus-
sions au Grand Conseil , les
projections chiffrées pré-
sentées pour illustrer le
système provenaient de
chiffres datant de 1997 pour

ce qui concernent les revenus
fiscaux. Neuchâtel se trouvait
alors parmi les communes fa-
vorisées par cette nouvelle
péréquation (pour environ
300.000 fr.). Lorsque l'on fait
les mêmes projec tions pour
l' année 1999 , Neuchâtel
entre dans le camp des com-
munes «défavorisées» par le
nouveau système pour un
montant avoisinant les
500.000 francs.

En fait , ce résultat est la
conséquence de rentrées fis-
cales plus favorables de plu-
sieurs millions qui permet-
tent à la Ville de boucler ses
comptes avec un bénéfice.
Pour Neuchâtel , ce change-
ment n'est donc pas désa-
gréable, mais au contraire le

signe encourageant'd' un redé-
marrage économi que dont la
ville profite.

Toutefois , cette péréquation
sera à peaufiner, notamment
quant au devenir des syndi-
cats intercommunaux. Cette
dernière question demande
encore des aménagements de
façon à ce que les relations
entre la Ville de Neuchâtel et
les autres communes du Litto-
ral ne s'en trouvent pas af-
fectées négativement. Cepen-
dant , ce point d'ombre n'est
pas une motivation suffisante
pour rejete r un système qui
permet enfin d'établir une vé-
ritable solidarité entre les
communes de ce canton.

En définitive , il n 'y a pas de
communes gagnantes et des

communes perdantes , mais
seulement celles qui  sont
avantagées par la péréquation
et celles qui sont favorisées
par la conj oncture et leur si-
tuation. Neuchâtel et les com-
munes du Littoral appartien-
nent à la deuxième catégorie ,
on ne peut que s'en réjouir.

Accepter cette péréquation
est la réponse log ique à ap-
porter.

Philippe Loup, socialiste,
et Jean-Marc Nydegger,

libéral
Députés au Grand Conseil

et conseillers généraux
à Neuchâtel

Membres des
commissions financières

du canton et de la Ville

Retraités taxés à 100%
L'Avivo inquiète

COMMUNIQUÉ

L'Avivo ' continue d être
préoccupée par le passage de
80% à 100% de la taxation
fiscale des retraités AVS-AI
dès 2001.

En effet, l' augmentation
sera généralement impor-
tante , en tout cas pour
l' imp ôt cantonal. Le Conseil
d'Etat prétend que cette
hausse sera en partie com-
pensée sur le plan de l' imp ôt
communal par le nouveau
barème fiscal imposé aux
communes et par la péréqua-
tion financière qui profite-
ront aux bas revenus.

C'est partiellement vrai ,
surtout pour les personnes
qui touchent peu d'AVS, et
bénéficient de prestations
comp lémentaires. Par contre ,
l'évolution sera beaucoup
moins favorable pour les re-
traités dont le revenu se situe
juste au-dessus du minimum
vital , et qui , par conséquent ,
ne touchent pas de presta-
tions comp lémentaires.

Pour les personnes en
question , l' augmentation glo-

bale peut s élever à plusieurs
centaines de francs. C'est
pourquoi I 'Avivo tient à atti-
rer l' attention sur le po int
suivant:

Dans la planification finan-
cière 1999-2002 (rapport du
15.10.1998), le Conseil
d'Etat avait estimé que l' aug-
mentation potentielle de re-
cettes provenant de l'imposi-
tion à 100% s'élèverait à 14
millions de francs par an. Il
avait toutefois estimé que ,
compte tenu d'éventuelles
mesures correctrices pour les
bas revenus, l' amélioration
bud gétaire ne serait que de
10 millions (page 72 du rap-
port). Il prévoyait donc des
mesures correctrices pour 4
millions.

Dans le projet de loi sur les
contributions directes (rap-
port du 11.08.1999), le
Conseil d'Etat informe que
les recettes supp lémentaires
(potentielles) ne seront plus
de 14 millions , mais de 13
millions , en fonction de l'in-
troduction du nouveau

barème fiscal de référence,
favorable surtout aux bas re-
venus. La mesure correctrice
est donc de l'ordre de 1 mil-
lion. Comme le gouverne-
ment ne parle pas d'autres ré-
ductions , on peut en déduire
qu 'il a renoncé à introduire
des mesures correctrices en
faveur des revenus modestes
pour un montant de 3 mil-
lions.

C' est regrettable, car ces
mesures permettraient de
rendre le passage à 100% de
la taxation des rentes AVS/I
beaucoup plus acceptable
pour un grand nombre de re-
traités de condition modeste.
L'Avivo estime donc que
cette décision n'est sociale-
ment pas justifiée et elle
espère vivement que soit la
commission des contribu-
tions , soit le Grand Conseil ,
apporteront les rectifications
nécessaires.

L'Avivo neuchâteloise
Jacques Stalder

Le Locle

L Evangile au quotidien Mettre
l'église sous clé? Pourquoi pas?

Murs tristement noircis ,
odeur de fumée tenace, suie
couvrant la totalité du mobi-
lier, des bancs au plafond , en
passant par les vitraux et les
peintures murales: on a bouté
le feu à l'église!

Commencent les fasti-
dieuses démarches de l' après-
sinistre: constat de police et
enquête, contacts avec les as-
surances, estimation des
dégâts et de la remise en état ,
nettoyage par des profession-
nels... Quel gaspillage de
temps, d'argent et d'énergie!

Chacun y va de ses émo-
tions: tristesse, colère, conster-
nation , reconnaissance égale-
ment, en constatant qu'on a eu
chaud: si le feu avait pris
ailleurs dans le bâtiment, si
personne n'était- passé à cette
heure-là, si... Certes, avec des
«si», la paroisse n'aurait pas
eu à chercher loin les cendres
de la célébration du mercredi 8
mars, marquant l' entrée dans
le temps du carême chez les ca-
tholiques...

Sans poser à Sherlock
Holmes ou à Derrick, ce
genre de vandalisme suscite
des questions: «Qui est-ce?»
«Comment? et surtout , pour-
quoi? , pour autant qu 'un tel
geste puisse trouver une ex-
plication rationnelle.

On cherche aussi la ré-
ponse adéquate à cette vio-
lence. Il serait si simple de

tourner la clé dans la serrure,
de faire de l'église un lieu
strictement contrôlé où l'on
n'entre qu 'en montrant patte
blanche à certains moments
précis , pour des raisons bien
établies... En cette ère de pro-
grès, pourquoi ne pas imag i-
ner un système de carte ma-
gnéti que , sty le bancomat, re-
mise à qui pourrait la souhai-
ter, moyennant certaines ga-
ranties? Après tout , dans un
monde qui ne respecte plus
rien , qui s'aviserait de repro-
cher aux églises , comme à
d'autres lieux pubics , de se
protéger? Notre église ne se-
rait ni la première, ni la der-
nière à fermer ses portes.
Alors pourquoi pas?

Justement, pourquoi pas?
Combien de passages discrets
dans nos églises, semaine et
dimanche? Parmi ces pas-
sants anonymes, certains pro-
voqueraient à n'en pas douter
des réactions étonnées: «Lui ,
à l'église? on n'aurait jamais
cru!» Et tous ceux qui , pour
des raisons diverses viennent
à l'heure où ils ne croisent
personne , sans pourtant cau-
ser le moindre dégât...

Autrefois, les poursuivi s de
tous ordres trouvaient asile
dans les églises. Tant qu 'ils
restaient dans le sanctuaire,
il ne pouvait être question de
les arrêter. Les gardiens de la
loi ne passaient pas la porte.

La comédie musicale «Notre-
Dame de Paris» le dit à sa ma-
nière:

«Nous sommes les étran-
gers , les sans-papier,

des hommes et des
femmes,

Notre-Dame, nous te de-
mandons asile, asile... »

Aujourd 'hui encore , nos
églises offrent un asile de
paix où les pourchassés de la
vie moderne peuvent déposer
un instant stress et soucis...
Notre société présente-t-elle
beaucoup de lieux d'accueil
gratuit , sans que l'on ait be-
soin de consommer, de justi-
fier de son identité ou de sa
présence?

Plutôt que de mettre nos
églises sous clé, n'avons-nous
pas à relever un défi plus
grand, plus beau , quelles que
soient nos convictions de foi:
celui de croire en des lieux
publics largement ouverts , de
les faire vivre, sous la respon-
sabilité et le soin de chacun?
Des lieux où l'on vient le
cœur désarmé, pour re-
prendre souffle, pour rencon-
trer, pour trouver la paix en
tout temps, sans avoir de
compte à rendre à personne?

Et si nous nous donnions la
clé de nos églises?

Isabelle Huot,
animatrice pastorale,
Le Cerneux-Péquignot



Aujourd'hui Bien grisouille
Situation générale: on reste a la croisée des chemins des

zones ensoleillées et nuageuses. L'anticyclone centré sur le
golfe de Gascogne est assez avare aujourd 'hui et ne protège
que l'extrême ouest du continent, laissant gambader les per-
turbations atlantiques sur le reste du territoire . L'une d'elles
longe à nouveau le Jura.

Prévisions pour la journée: une tartine de grisaille s'étale
contre le nord du massif où il ne faut guère s'attendre à voir
des rayons de soleil avant le milieu de l'après-midi. Des petites
pluies ou des bruines sont même au rendez-vous, tandis que le
Littoral bénéficie d'éclaircies. Les vents d'ouest balayent en-
suite tout ce petit monde et le mercure se montre agréable ,
entre 9 et 12 degrés selon l'altitude.

Les trois prochains jours: les périodes bien ensoleillées al-
ternent avec des passages nuageux parfois importants.

Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Vivien

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 12°
Boudry: 12°
Cernier: 10°
Fleurier: 10°
La Chaux-de-Fonds: 9°
Le Locle: 9°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 9°
St-lmier: 10°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 17°
Berne: peu nuageux, 16°
Genève: beau, 16°
Locamo: beau, 23°
Sion: beau, 16°
Zurich: beau; 17°

...en Europe
Athènes: beau, 17°
Berlin: pluie, 12°
Istanbul: beau, 12°
Lisbonne: très nuageux, 18°
Londres: très nuageux, 15°
Madrid: beau, 18°
Moscou: neige, 0°
Paris: très nuageux, 12°
Rome: beau, 15°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 36°
Le Caire: nuageux, 18°
Johannesburg: beau, 23°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: beau, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 24e

San Francisco: pluvieux, 12°
Sydney: pluvieux, 27°
Tokyo: beau, 11°

Soleil
Lever: 6h55
Coucher: 18h31

Lune (croissante)
Lever: 9h 18
Coucher: 23h29

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,23 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751.06 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 3 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

MAZOUT - ESSENCE - DIESEL

Tél. 927 32 32
SE CHAUFFERAU MAZOIT.
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Aujourd'hui Samedi Dimanche Lundi

Cuisine La recette
du jour

Entrée: Miettes de thon à l huile
Plat princi pal: GRILLADE DE DINDE
MARINÉE
Dessert: Crème renversée
Ingrédients pour 4 personnes: 8 pilons

de dinde , 100g de noix de cajou , 1 c. à
soupe de graines de coriandre , 4 citrons
verts, 1 botte de coriandre fraîche , huile
de pépin de raisin , salade mixte, figues sé-
chées, sel et poivre.

Préparation : dans un mortier, concas-
sez les noix de cajou avec les graines de
coriandre. Pressez les citrons , gardez la
pul pe, arrosez-en les pilons et assaison-
nez. Effeuillez la botte de coriandre au
dessus des pilons , ajoutez les noix , arro-
sez généreusement d'huile, mélangez et
réservez au frais pendant une nuit. Vingt
minutes avant de servi r, allumez le gril du
four. Placez les pilons égouttés sur la
grille de la lèchefrite et passez sous le gril
15 minutes en les retournant à mi-cuisson
et en les arrosant régulièrement de mari-
nade toutes les deux minutes.

L'expression péjorative .«joue r avec des
moufles» n'aura jamais été aussi appropriée. La
filiale américaine de Nintendo a accepté de four-
nir des gants pour protéger les petites mains des
mordus du jeu Mario Party sur la console Nin-
tendo 64.

Les utilisateurs se sont en effet plaints de ce
que la manipulation forcenée du joystick leur oc-
casionnait des coupures, cloques et autres bles-
sures, a expli qué mercredi le représentant de la
Justice de l'Etat de New York, Eliot Spitzer.

Nintendo a accepté de fournir j usqu'à quatre
paires de mitaines à paumes rembourrées par
foyer, ce qui devrait lui coûter 80 millions de dol-
lars (environ 132 millions de francs).

Selon la porte-parole de la société japonaise,
Beth Llevvelyn, la compagnie a vendu plus d'un
million de jeux depuis février 1999 et reçu envi-
ron 90 plaintes, dont aucune sérieuse. Nintendo
déboursera également 75.000 dollars (125.000
francs) pour l'enquête menée par l'Etat, /ap

Insolite Un j eu à
prendre avec des gantsHorizontalement: 1. On s'en sort parfois pas trop mal,

avec ce moyen-là... 2. Saveur piquante - Planchette. 3.
Agréments pour la vue. 4. Oiseau - Trois italien. 5. Un
qui parfois guette l'héritage - Possédé. 6. Conjonction
- Grande aisance. 7. On peut y apprendre le métier -
Langage de charretier. 8. Prénom masculin - Sigle
romand. 9. Guerrier japonais. 10. Un athlète de poids -
Trace de coup. 11. Pour la cueillir, il faut aller vers les
sommets.

Verticalement: 1. Si elle lit, c'est dans l'avenir. 2. Passé
plaisant - Outil à faire la vis. 3. Un domaine de cow-
boy - Rivière suisse. 4. Pas militaire - Eclats d'obus -
Décontracté. 5. Reine-des-prés. 6. Ride naissante -
Cité vaudoise. 7. Quantité peu précise - Exclamation -
Prénom masculin. 8. On le lit en couverture - Bien
soudées. 9. Mise à l'écart - Vieilles habitudes.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 720

Horizontalement: 1. Minuterie. 2. Amusement. 3. Ip - Ilot. 4. Néon - Niet. 5. Trie - Drue. 6. Taël. 7. Note - Et. 8
Aïe - Genre. 9. NE - Cu. 10. Voilure. 11. Eparses. Verticalement: 1. Maintenance. 2. Imper - Oie. 3. Nu - Ointe
Va. 4. Usine - Cor. 5. Tel - Guis. 6. Emondage - Lé. 7. Retiré - Nous. 8. In - Euler. 9. Etêté - Têtes. ROC 177-
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