
Paquet fiscal Allégements
pour les familles et la bourse

Le Conseil fédéral est prêt à accorder aux familles des allégements fiscaux allant jusqu'à 900 millions de francs.
A la bourse, le droit de timbre de négociation devrait reculer de 500 millions, tandis que l'on s'achemine égale-
ment vers une amnistie fiscale pour marquer l'an 2000.

Après une année d'apho-
nie, Bikini Test a repris de
la voix - et quelle voix - ce
dernier week-end. Après
trois jours de liesse, en
route pour de nouvelles
aventures musicales.

photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Bikini Test
à nouveau
sur orbite

Hockey sur glace Show duel
aux Mélèzes, sur fond de LNA

La décision entre le HCC et Genève-Servette (Daniel Nakaoka aux prises avec Philippe
Folghera) tombera ce soir aux Mélèzes. Avec, en cas d'issue favorable pour les Chaux-
de-Fonniers, la quasi-certitude d'évoluer en LNA la saison prochaine. photo Galley

La rigueur budgétaire ne
pouvait que fondre au so-
leil de l'embellie conjonctu-
relle. Kaspar Villiger a ré-
sisté un moment mais a dû
céder. Son mérite a toute-
fois été déficeler un paquet
d'allégements fiscaux as-
sez modéré et équilibré
pour désamorcer les at-
taques frontales.

Le PDC proposait une
opération neutre pour allé-
ger les familles avec en-
fants. Mais transférer près
d'un milliard de francs sur
les célibataires et les
couples sans enfant , c'était
politiquement risqué. Villi-
ger a tranché: ce sera pour
les caisses fédérales.

Tollé à droite? Non,
parce que la Bourse suisse
obtient, elle, l'essentiel de
ce qu'elle demandait:
l'exonération d'impor-
tantes opérations en ma-
tière de commerce de
titres. Alors, tollé à
gauche? Non p lus, car une
concession limitée sur ce
poin t était admise.

Ce que la gauche re-
proche aujourd'hui à Kas-
par Villiger, c'est d'avoir
cédé sur le principe qu 'il
s 'était fixé: pas de rabais

fiscaux qui ne soient com-
pensés. D'où la crainte de
voir se dégarnir les caisses
fédérales, alors que les as-
surances sociales ont be-
soin d'argent.

Le grand argentier n'é-
tait donc pas parfaitement
à l'aise hier. Mais il a fait
ses calculs. Son paquet fis-
cal coûtera à la Confédéra-
tion 1 milliard (en 2003).
D'ici-là, il faudra payer les
dégâts de Lothar et prévoir
un éventuel déficit
d'Expo.02. En tout, 1 mil-
liard.

Mais l'austérité budgé-
taire, votée en 1998, per-
mettrait encore un déficit
de J milliard en 2003,
alors que le p lan financier
annonce un bénéfice de 1,7
milliard, sans compter des
rentrées fiscales déjà re-
vues à la hausse. Il y  a donc
une marge de manœuvre.

Mais tout consp ire
contre l'austérité. La
croissance économique est
beaucoup p lus forte que
p révu, le chômage conti-
nue de baisser et la
Banque nationale, avec sa
politique de p lacement et
ses ventes d'or, pourra dis-
tribuer de généreux béné-
fices.

Difficile , dans ces condi-
tions, de mener une poli-
tique anticyclique et 'de ré-
duire la dette. Mais, à la
prochaine alerte, l'Etat so-
cial risque de trinquer.

François Nussbaum

Opinion
L 'austérité
a fondu

Le navigateur loclois Jo-
seph Brulhart va réaliser
un vieux rêve: participer à
une vraie course, en l'oc-
currence la Transcaraïbes
entre la Guadeloupe et
Cuba. photo sp

Voile Un Loclois
au départ de
la Transcaraïbes

Chaux-de-Fonds
Un million piqué
aux bancomats

p 5

Paysans La Chambre
doit être remeublée
Une assemblée attentive a écouté hier à Cernier les pro-
pos des responsables de la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture. Les structures, a-t-il été
dit, doivent évoluer. photo Galley

C'est à la rue de la Clef, et
sans s'endetter, que la
Municipalité souhaite
créer une zone indus-
trielle, photo Eggler

Saint-Imier
Une zone
industrielle
sans dette
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Gitans Malvilliers écarté,
où iront les caravanes?
Boudevilliers ne voulant pas
d'une place permanente
pour les gitans, Neuchâtel
devra chercher ailleurs.
Mais où? Pour la police can-
tonale, la question est sans
réponse.

D'un côté, gérer la situation
sur le terrain dès le retour des
beaux jours; de l'autre, se re-
mettre à la tâche dans l'espoir de
trouver un autre emplacement
susceptible d'être transformé en
place permanente. Voilà ce qui
attend la police cantonale neu-
châteloise ces prochains mois
dans le délicat dossier de l'ac-
cueil des gens du voyage. Dossier
d'autant plus sensible depuis di-
manche. Et le refus des citoyens
de Boudevilliers de ratifier la
convention entre la commune et
le canton de Neuchâtel , qui de-
vait déboucher sur l'aménage-
ment, sur un terrain appartenant
à l'Etat à Malvilliers, d'une place
d'accueil pour les caravanes des
gitans sillonnant chaque année le
canton de Neuchâtel.

Presque idéal
«IM. p lace de Malvilliers, c était

p resque l'endroit idéal, soupire
André Duvillard , porte-parole de
la police cantonale. A proximité
d 'un grand axe, relativement dis-
crète et, surtout, agréée par les
intéressés, qui étaient venus voir
surplace. Elle n 'aurait sans doute
pas été p rête en avril, puisque
nous devions encore procéder au
dézonage, puis l'aménager (réd.
eau, égouts, éclairage, bennes à
ordures), mais nous aurions sans
doute déjà pu y installer du
monde.»

La piste Malvilliers définitive-

Neuchâtel attendra encore sa place permanente pour les gens du voyage (ici à Au-
vernier). photo a-Galley

ment condamnée, les autorités
neuchâteloises devront donc tout
reprendre à zéro, si elles enten-
dent appliquer les recommanda-
tions de la Confédération en la
matière. «Nous devrons revoir
avec l'Aménagement du territoire
s 'il y  a autre chose qui pourrait
convenir», envisage un André
Duvillard conscient de l'étroi-
tesse de la marge de manœuvre.
Entre les oppositions locales (Le
Landeron a limité l'accès, Auver-
nier risque de se montrer restric-
tif aussi), les impossibilités clima-
tiques (pas question d'installer

des gitans en avril au Pré-Raguel,
près du sommet de La Vue-des-
AJpes) et les réticences des gens
du voyage eux-mêmes ((ils n'en-
tendent pas s'installer sur le par-
king du Crêt-du-Puy, trop décen-
tré), l'issue au problème com-
mence à ressembler à la quadra-
ture du cercle!

Implantations multiples
Dans l'immédiat, les forces po-

licières devront se concentrer sur
la gestion des implantations mul-
tiples. Et des réclamations, mul-
tiples aussi , de citoyens se disant

importunés par le passage des gi-
tans. A cette perspective, André
Duvillard hausse les épaules.
Sans penser à en vouloir à qui-
conque. «Et surtout pas aux auto-
rités de Boudevilliers, qui ont très
bien coopéré. Bien sûr, la signa-
ture de ta convention était du res-
sort du Conseil communal. Par
souci d'une assise p lus large, il l 'a
soumise au Conseil général, qui
l'a largement acceptée. Ce f ai-
sant, il s 'exposait aussi au réfé-
rendum facultatif.» Ce qui s'est
bel et bien passé...

Stéphane Devaux

Asile Nouveau service
inauguré à Neuchâtel

Responsable depuis le 1er
février du Service cantonal de
l'asile et des réfugiés (SAR),
Carmen Grand a réuni tout un
plateau d'invités hier après-
midi à Neuchâtel , pour l'inau-
guration du dernier-né des ser-
vices de l'administration neu-
châteloise.

Inauguration symbolique:
réunies sous un toit commun,
au 28 de la rue de Tivoli , à Ser-
rières, les entités du SAR sont
aussi rassemblées dans un
seul et même département, ce-
lui de l'Economie publique.
Son chef, Francis Matthey, a
logiquement marqué de sa
présence la petite manifesta-
tion d'hier.

«Le besoin du service que
nous baptisons aujo urd 'hui est
né au début de l'an passé,
lorsque le problème de l'asile a
pris un tour ép ineux, en raison
d'arrivées massives,» a rap-
pelé le conseiller d'Etat. Sa

Carmen Grand (tout à gauche) lors de l'inauguration de
son service, hier à Serrières. photo Galley

naissance officielle date du
1er septembre; il regroupe
trois offices , l'accueil des re-
quérants d'asile , l'office admi-
nistratif et l'office de la procé-
dure d'asile. Auparavant, ces
services se répartissaient
entre l'Economie publique et
les Finances et affaires so-
ciales.

«C'est une organisation opti -
male pou r le traitement de dos-
siers à la fois  sensibles et dou-
loureux, qui demandent ri-
gueur mais aussi humanité», a
encore ajouté Francis Matthey,
qui en a appelé à la
«conscience» et à la «f ierté
d'un pays», lorsqu 'il s'agira de
renvoyer chez eux les Koso-
vars tenus de quitter la Suisse
fin mai ou fin juillet. Ou, le
cas échéant, de «fai re de la ré-
sistance», dans les cas où le re-
tour au pays est manifeste-
ment et humainement indéfen-
dable. SDX
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Annonceurs, présentez la fine fleur
de vos nouvelles collections
dans nos pages spéciales

Mode printemps-été
Parution: jeudi 30 mars 2000

Délai: jeudi 23 mars 2000

Réservations, renseignements, conseils:

WPUBLIçITAS
Y Place du Marché

Tél. 032/911 24 10

Agriculture Telle qu'elle est,
la Chambre n'a pas d'avenir
Une organisation profession-
nelle généraliste comme la
Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
est-elle encore assez effi-
cace? Hier à Cernier, devant
les délégués, le directeur
Walter Willener a donné une
réponse claire: non. Des
changements doivent abou-
tir d'ici fin 2001.

Interrogations existentielles
pour la Chambre neuchâteloise
d'agriculture et de viticulture
(CNAV): dans son rapport aux
délégués réunis hier à Cernier, le
directeur Walter Willener a été
clair. Il a posé la question de
l'avenir de la CNAV, organisation
professionnelle généraliste, au vu
du rôle accru que la politique
agricole exige de la profession
dans l'organisation des marchés
et dans la mise en valeur des pro-
duits.

Demandant aux agriculteurs
de donner une réponse à cette
question en temps utile, le direc-
teur a proposé la sienne. C'est
oui pour ce qui concerne l'inter-

vention sur le marché des oléagi-
neux (production de colza) et
dans le secteur viticole. C'est oui
et non par rapport au futur mar-
ché libéralisé des céréales. C'est
non «en ce qui concerne les mar-
chés très importants que sont le
lait ou la viande. Ici. la gestion
des marchés doit relever d'organi-
sations de branches sp écifiques
bien structurées pou r f aire face à
des partenaires très fo rts.»

Il faut oser
En résumé, dit Walter Wille-

ner, «nos structures actuelles ne
permettent pas de répondre aux
attentes des producteurs en la ma-
tière. Il faut ouvrir le débat sans
tabou, oser se remettre en ques-
tion.»

Le directeur propose quelques
éléments de réponse. Il faudrait
regrouper sur le plan romand les
questions fédérales de législation
et de paiements directs. Pour les
marchés, la CNAV doit s'en tenir
à des tâches de coordination, de
relais et d'informations avec la
base. Et pour les activités de ser-
vice, si une Chambre cantonale a

toujours un rôle, c'est dans la
mise en œuvre, après une ré-
flexion à un échelon plus large
que le canton. Même pour les
conseils individuels , il faut recou-
rir à des spécialistes d'autres can-
tons et créer «un véritable réseau
romand».

Le directeur a néanmoins déli-
vré un certificat d'excellence au
fonctionnement de la «modeste
interprofession viti-vinicole neu-
châteloise». .Pour preuve la ré-
cente décision des viticulteurs et
encaveurs de diminuer les quotas
de production pour l'an 2000.
Cette décision a été prise en rai-
son de la forte production 1999,
ceci pour ne pas déséquilibrer le
marché et provoquer une baisse
des prix à la production.

L'assemblée a aussi nommé au
comité Marc Frutschi , maître-
agriculteur à La Chaux-de-Fonds,
pour succéder à Michel Barben,
démissionnaire. Quelques mots
aigres-doux (voir commentaire)
ont été échangés à propos de la
péréquation financière intercom-
munale.

RGT

Invité à l'assemblée, le conseiller d'Etat Francis Matthey, comme le président de la
Chambre d'agriculture Roger Stauffer, ont attentivement écouté le directeur Walter
Willener (de gauche à droite). photo Galley

Des pros pour les comptabilités agricoles
Comptabilité des agricul-

teurs: le Service neuehâtelois
de vulgarisation agricole
(SNVA) a décidé de hisser un
de ses secteurs à un niveau vé-
ritablement professionnel.
Ainsi, hier à Cernier, les délé-
gués de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture et de viti-
culture (CNAV) ont accepté
d'entrer comme actionnaires
dans une société anonyme en
constitution, Cofida SA
(Conseils fiduciaires agri-
coles).

Ramener
les brebis perdues

A l'époque où ils ont eu
l'obligation de tenir une comp-
tabilité, les paysans ont dé-
laissé progressivement la
SNVA pour se tourner vers des
fiduciaires professionnelles.
C'est pour endiguer ces dé-
parts que le milieu agricole a
décidé de constituer cette so-
ciété anonyme.

Cofida SA vise plusieurs

buts, et notamment assurer
une véritable responsabilité lé-
gale qu'aurait dû prendre jus -
qu 'ici , en cas de problèmes, la
CNAV elle-même (voir l'affaire
de Centre-Ajoie dans le Jura),
et garantir une crédibilité en
matière de confidentialité et
de professionnalisme. Sur le
millier de comptabilités agri-
coles dans le canton, Cofida
espère arriver à en prendre la
moitié (actuellement environ
300) et à occuper également
du terrain dans les professions
voisines.

Sont actionnaires la CNAV,
très largement majoritaire, la
Fédération laitière neuchâte-
loise et l'Association neuchâte-
loise d'agriculture en produc-
tion intégrée (Anapi). Philippe
Humberset, actuel respon-
sable «gestion financière» à la
«Vulg» , dirigera la nouvelle
société qui comptera trois per-
sonnes dont une à temps par-
tiel.

RGT
".économiste Philippe Humberset dirigera Cofida, la
nouvelle SA. photo Galley

Apprentissage plus Deux CFC d'un coup
Le CPLN lance Apprentis-
sage plus, une formation
de quatre ans dotée d'une
double certification (cuisi-
nier et sommelier). Riche
en cours pratiques et
stages, elle est partielle-
ment financée par les
maîtres d'apprentissage.

Deux certificats fédéraux de
capacité d'un seul coup, c'est

Signature de la convention Apprentissage plus, avec
Claude Frôté au premier plan. photo Galley

ce que propose la formule Ap-
prentissage plus , inaugurée
hier matin par la signature
d'une convention entre la di-
rection du CPLN, huit maîtres
d'apprentissage et le chef du
Service de la formation profes-
sionnelle, François Bourquin.
Cette filière , qui démarrera à
la rentrée d'août en première
suisse, permettra d'obtenir
une double certification (cuisi-

nier et sommelier) après
quatre ans d'une formation au
concept novateur. La première
année est dédiée à des cours
pratiques à l'école et six
stages d'une quinzaine de
jours chez des bouchers , confi-
seurs et autres viticulteurs,
«pour offrir une meilleure
connaissance des marchan-
dises» relève Jean-Claude Gos-
telli , directeur au CPLN. Du-
rant ces douze mois, l' ap-
prenti ne met guère les pieds
chez son maître d'apprentis-
sage, qui participe néanmoins
au financement des cours de
1ère à raison de 2500 francs.
Ce n'est qu 'à partir de la
deuxième année que la for-
mule traditionnelle réappa-
raît, avec quatre jours en éta-
blissement et un jour de cours.

Plutôt qu 'une concurrence,
la formation combinée se veut
un complément à l'offre ac-
tuelle. Autrement dit, les huit
candidats à Apprentissage plus
devraient être recrutés en plus
des jeunes - une trentaine par
année - qui entreprennent un
apprentissage de cuisinier. «Le
but, c'est de rendre iwtre p rofes-
sion encore p lus attractive, et
d'offrir une formation au bon
élève qui pourra ensuite pou r-
suivre son cursus dans une école
hôtelière», explique Claude
Frôté, patron du restaurant Le

Boccalino, à Saint-Biaise, I un
des huit établissements du can-
ton à offrir une place d'appren-
tissage nouvelle formule (mais
d'autres se sont déjà manifestés
pour l'an prochain!)

A l'avant-garde
«Les structures d 'apprentis-

sage en Suisse sont assez ri-
gides. C'est pourquoi il y  actuel-
lement une nouvelle législation
fédérale  en préparation pour
2003, dont le but est de régéné-
rer la formule en f avorisant les
structures associatives et le pa r-
tenariat: c'est précisément ce
que nous faisons avec Appren -
tissage p lus» s'est réjoui le di-

recteur général du CPLN Jean-
Pierre Gindroz. La formation
en espace protégé, entre l'école
et l'établissement public, a-t-il
encore relevé, «c 'est un schéma
qui tend à apparaître dans le
monde bancaire et industriel».

Au nom des associations pro-

fessionnelles, la Société des hô-
teliers et GastroNeuchâtel , Mi-
chel Riba a salué la création de
la filière . D'autant plus que
celle-ci a été conçue après que
des restaurateurs en eurent
suggéré l'idée au CPIJM.

Brigitte Rebetez

Ça a failli p éter, hier à l 'as-
semblée des paysans. Un
Chaux-de-Fonnier a levé sa
fou rche contre le directeur
Walter Willener, coprésident
du comité contre la péréqua-
tion. Mais les mots ont rem-
p lacé les coups.

Traduisons: les paysans de
La Chaux-de-Fonds auraient
voulu que l 'assemblée d 'hier
fasse une recommandation de
vote sur la péréquation. Ils y
ont finalement renoncé pour
ménager l 'union du monde
agricole. Un délégué a toute-
fois été chargé de dire à Wal-
ter Willener que son engage-
ment contre la péréquation
était incompatible avec son
engagement dans la défense
profess ionnelle. Walter Wille-
ner a rétorqué qu'il séparait
clairement ses mandats pro -
fessio nnels et politiques, et
qu'il exerçait ces derniers li-
brement, après en avoir reçu

l 'accord du comité de la
Chambre.

Malgré sa corpulence bien
portée, WW est effectivement
un as du grand écart.

Sur le p lan professionnel, il
a démontré depuis p lusieurs
années un engagement indé-
fectible pour la défense des ré-
gions de montagne, défavo-
risées par rapport à la plaine.
Il a souvent été très critique à
l 'égard de l 'Union suisse des
paysans , véritable machin
professionneL Hier encore, U
a défendu des thèses progres-
sistes, déplorant l 'individua-
lisme croissant dans le monde
paysan, réclamant courageu-
sement une ouverture et une
évolution des structures de la
Chambre.

Mais sur le p lan politique,
le député radical et conseiller
communal (sortant) d'Auver-
nier ne rechigne pas aux posi -
tions les p lus rétrogrades. La
dernière en date? Il est contre
la nouvelle Constitution can-
tonale.

Un grand gymnaste, as-
surément! Rémy Gogniat

Humeur
WW, gymnaste

Plus de mille places d'ap-
prentissage . ont été an-
noncées pour la rentrée
d'août dans le canton , c'est
un «signe indiscutable de la
reprise économique» s'est
réjoui le chef du Service de
la formation profession-
nelle. Seules 200 d'entre
elles sont repourvues. Dans
l'hôtellerie-restauration , il
reste 40 places disponibles
(sur 50), dont 4 pour la for-
mation Apprentissage plus.

BRE

Plus de places
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Empl. Comm.
TRANSITAIRES

AH. ou anglais

ASS. VENTES
Anglais parfait _

Allemand oral 1

JOB ONE SA ¦
Martine Jacot - 032/910 61 61

AVIS URGENT 

Nous engageons
pour tout de suite des:

opérateurs
en mécanique
et opérateurs
sur CNC
Pour des emplois fixes.
Veuillez prendre contact au plus
vite avec Monsieur G. Forino

KELLY SERVICES
Tél. 032/910 55 10 132.68554

Bikini Test
Un succès fou!
Ce week-end, il eût fallu
l'éclatement d'un conflit
majeur avec quelque loin-
tain système solaire
agressif pour détourner
de Bikini Test la jeunesse
de la région. Récit au scan-
ner de trois jours de folie
euphorique par l'espion
binaire de service.

L'oiseau Phénix ressuscité
de ses cendres était plein
comme un œuf. Il fallait voir
vendredi soir la foule écar-
quiller les yeux , domesti quer
progressivement l' espace -
agréablement dégagé - et sur-
tout sourire jus qu 'aux oreilles
à s'en fissurer l'émai l dentaire
pour mesurer combien cette
soirée-là était attendue. La
frustration accumulée pen-
dant l' ap honie bikiniennc était
telle que la performance de
100 Mouthwatering Menus
INC., par ailleurs appréciée
(de bien jolies choses au ni-
veau vidéo), ne constitua pas
véritablement un enjeu : l' es-
sentiel était dans la réappro-
priation du lieu.

Le lendemain . Bikini Test
archibondé dansait comme un
seul homme, l'humeur sur
«beau fixe» , efficacement
drivé par le gesticulant MC de
Junkie XL. L'énergie était défi -
nitivement là. Les anciens ac-
teurs 'de l'association KA
aussi , revenus parfois de très
loin pour servi r au bar.

C'est un public plus âgé
(mais guère plus raisonnable)

Depuis vendredi dernier, la planète Bikini est à nouveau
sur orbite. photo Leuenberger

qui assista dimanche soir à
deux prestations au plus près
cle l' os. Les Neckhones , punks
ruraux américains , ont autant
de génie qu 'un T-Bone steak
mais , comme chacun sait , il
n'est pas toujours nécessaire
d'avoir du génie. Ce sont le
genre de gaillards qui s'épou-
monent encore à proclamer
«Rock'n'roll, twist and shout,
ycah! » entre les morceaux.
Pittoresque.

Enfin, le sourire toujours
cabotin , heureux comme peut
l'être un damné à qui l'on a of-
fert la lune sur le tard , mais
pas trop tard . T-Model Ford ,
77 ans. claudi que jusque sur
la scène. U y assènera longue-
ment son blues primitif et ca-
bossé, hypnotique comme un
«tadam tadam» de voyage en
train. On croit en permanence
que le riff va se fracasser,
cassé, fini. Mais non , T-Model
retombe toujours sur ses
pattes, souriant comme un ga-
min , avant de dévider un solo
minimaliste que ne renierait
pas Mondrian. Le vieil homme
s'invente un fabuleux statut
auquel on ne demande qu 'à
croire: «I 'm the boss of the
blues!» Sûr, T-Model, sûr.

Rideau. Subtilement diffé-
rent, Bikini Test a conservé
l'esprit qui l'a toujours animé.
Et c'est désormais un formi-
dable outil technique , moins
baroque certes, mais plus
confortable à l'usage. Bonne
nuit.

MAM

Musicomédie L'atelier de spectacle
fête son premier anniversaire
Le spectacle, c'est la pas-
sion de Yvette Von Kaenel
et Benjamin Chaboudez.
Ils ont voulu la partager
avec d'autres et ont créé
une école. Les débuts ne
datent que d'une petite
année, mais déjà les pro-
jets vont bon train.

Thiphaine Biihler

L'école Musicomédie est
née d'une rencontre: celle
d'Yvette Von Kaenel et de
Benjamin Chaboudez , connu
par ' sa chorale de Diapason.
Tout deux . avaient envie cle
mettre sur pied une troupe cle
spectacle: pour cela, il fallait
que les gens se forment, en
danse, en chant , en expres-
sion corporelle ou en acroba-
tie et par la suite également
en théâtre.

Benjamin Chaboudez se sou-
vient: «Dès le moment où j 'ai
parlé à Yvette, c 'est allé très
vite. En l 'espace de deux mois
on a eu le local, les professeurs,
le logo, on pouva it commencer
la publicité» . En février, des
entretiens ont été menés avec
les prerniers inscrits et dès
mars - le 6 mars pour la date
anniversaire - les cours com-
mençaient avec une quaran-
taine d'élèves de tous âges.

Du spectacle
et encore du spectacle!

A l'origine déjà, des proposi-
tions de collaboration avec Mu-
sicomédie motivent les
troupes. La création d'une
comédie musicale, «West Side
Story», - pour le mois d'août
200Ù dans le cadre du Festi-
Yau cle Vaumarcus -, nécessite
bon nombre de danseurs et de

Avant le spectacle, il y a les répétitions pour les élèves de Musicomédie! photo Galley

chanteurs que l'école peut
mettre à disposition et former.

Mais Musicomédie ne veut
pas attendre une année et de-
mie avant de se faire
connaître. Elle travaille d' ar-
rache-pied des extraits du
spectacle de «Starmania» ,
carte de visite cle l'école,
qu 'elle présente en grande
première à la Braderie de La
Chaux-de-Fonds en septembre
1999 déjà. Venant en confi r-
mation du travail effectué
d'autres représentations de
«Starmania» sont agendées ,
pas moins cle six dates sont ré-
servées et notamment, le 30
avril à La Chaux-de-Fonds, en
gala de fermeture cle Floris à
Polyexpo et, en juin , au Mon-
treux Jazz Festival.

' A la recherche cle nom-
breuses expériences de scène,
des élèves présenteront régu-
lièrement leurs créations à
l'ancien ABC, afi n «d 'ap-
prendre la scène dans un cercle
intime» , comme le précise
Yvette Von Kaenel. C'est une
autre façon d'approcher le
spectacle, les élèves amènent
eux-mêmes leurs idées. Décou-
lant cle ces scènes ouvertes, le
montage du «Show», pour les
12, 13 et 14 mai , illustre toutes
les possibilités de l'école, en
une sorte de catalogue cle re-
présentations.

L'avenir existe donc bel et
bien à Musicomédie qui pré-
pare pour le 31 décembre
2000 une comédie musicale,
«Love», sur le thème de

l'amour. La ville cle Neuchâtel
a déjà donné une partici pation
au spectacle , mais tout autre
soutien est bienvenu.

«Il est rare qu 'une troup e
amateur ait autant de repré-
sentations» souli gne Benjamin
Chaboudez. Le but premier cle
«l' atelier de spectacle» ,
comme ils aiment à baptiser
Musicomédie, est donc en
bonne voie de concrétisation.

Le dernier souhait de Musi-
comédie est peut-être son ins-
tallation définitive . Après un
an cle voyages entre diverses
salles - l' atelier cle musique cle
la rue Jardinière , le collège de
l'Ouest , la Maison du peup le -
l'école se cherche des locaux à
elle.

TBU

Carnaval Des chars
grâce à la Guilde

Dans des costumes chauxois créés par Dolly Fankhau-
ser, le comité de la Guilde: Edmond Hitz, vice-président,
Ramon Caruncho, président, et Daniel Mottaz, comp-
table (de gauche à droite). Manque sur la photo Michel
Boss. photo Leuenberger

Fondée il y a peu , la Guilde
du Carnaval a présenté hier
soir son comité, présidé par le
restaurateur Ramon Carun-
cho, ex-prince de l'édition an-
niversaire d'il y a deux ans. A
l'image des associations d' arti-
sans, commerçants et notables
du Moyen-Age, cette guilde de-
vrait être à l' avenir le moteur
cle la fête.

Pour commencer, la toute
jeune guilde tiendra son bar à
carnaval le week-end prochain
et s'est occupé cle préparer un
Bonhomme Hiver de derrière

les fagots , dit-on. Mais pour
l'édition 2001. elle se chargera
aussi de monter des chars , qui
manquent un peu au Carnaval
de La Chaux-de-Fonds.

Le comité créé, la Guilde se
cherche maintenant des
membres qui s'engagent pour
que la fête prenne solidement
racines. Cent-cinquante so-
ciétés ont été contactées par
lettre. On espère qu 'elles -
ainsi que toute personne inté-
ressée - se manifestent pour
que carnaval devienne ici
aussi , une fois l' an , un événe-
ment absolument incontour-
nable. RON

Théâtre Le prince cle Hom-
bourg est un jeune général cle
cavalerie qui rêve d'amour et
cle gloire. Condamné à mort
par la loi martiale , il cédera à
la révolte. La pièce de Hein-
rich von Kleist sera j ouée ce
soir, mardi, au Théâtre cle la
ville , par le Nouveau Théâtre
de Besançon. Centre drama-
tique national, mise en scène
de Phili ppe Berling.

DDC

S tct&e
Urgence

Dans la journée d'hier , le Service d'ambulance de la police
locale est intervenu pour secourir cinq victimes de malaise
(dont une avec le Smur) et une victime de chute; il a égale-
ment effectuer le transport d'un malade. Avec le Smur, les
ambulanciers ont également été appelés pour un accident de
circulation au cours duquel un enfant a été renversé.

A votre service
Pharmacie d'office: mardi , pharmacie de l'Hôtel-de-

Ville, Léopold-Robert 7, jus qu'à 19h30, ensuite appeler la po-
lice locale au No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: mardi , 0h-24h, 4 turbines seront en action à l'Usine

du Châlelot (sous réserve de modification) .

Agenda
Aujourd'hui
Dès 18h50, sur FR3 Franche-Comté, reportage tourné à

la Maison blanche construite par Le Corbusier à La Chaux-
de-Fonds. .

Au Conservatoire, lab., examens publics d'élèves
professionnels: Phili ppe Thommen, trompette.

A l'ADC, Serre 90, après l'assemblée de l'Association de
défense des chômeurs, dès 20h, conférence de Serge
Gaillard, secrétaire général de l'USS , sur les changements
de l'assurance chômage et les accords bilatéraux.

A la petite aula des Forges, 20h , conférence de l'Ecole
des parents sur «L'enfant et son cheminement sportif»;
le débat sera animé par Patricia Gacond , éducatrice cle
natation enfantine, Claude-André Moser, médecin du sport et
Frédéric Roth , professeur d'éducation physique.

Au Club 44, 20h30 (dans le cadre de Pain pour le prochain
et Action de carême), conférence de Dom Luiz Demétrio
Valentini, évêque au Brésil, qui parlera du «Jubilé
chrétien et la question de la dette».

Au Théâtre, 20h30, «Le prince de Hombourg» de H.
Von Kleist, par le Nouveau Théâtre de Besançon.

Arnaque Un jmillion
piqué aux bancomats

C'est par la très sérieuse
Feuille officielle neuchâte-
loise que l'on a appris que
l'UBS avait été délestée d' un
bon million de francs. Dans
son édition de vendredi ,
quelques informations fort
intéressantes ont été pu-
bliées par erreur dans le'
cadre d' une ordonnance ju -
diciaire disjoignant les
causes de trois prévenus
arrêtés de celle d'un qua-
trième qui a pris la fuite à
l'étranger. Une obligation lé-
gale.

Mais ce qui n'était pas
une obli gation , c'était de pu-
blier noir sur blanc que l'on
reproche à trois des quatre
prévenus «d 'avoir , profité
d 'un problème technique à la
banque UBS pour effectuer
de nombreux prélèvements
(266 au total) de manière in-
due, et d 'avoir ainsi obtenu
un montant total dépas sant
le million de francs ». Pour
l'instant , les auteurs sont
prévenus d'appropriation
illé gitime , d' utilisation frau-
duleuse d' un ordinateur et
d'abus de cartes de crédit.

Difficile d'obtenir des in-
formations complètes à ce
stade. L'UBS La Chaux-de-
Fonds se borne à noter

qu'elle n'a «pas de commen-
taire à f aire en l 'état». Le
juge d'instruction des Mon-
tagnes neuchâteloises en
charge du dossier, Marisa
Vonlanthen, admet elle que
le coup a eu lieu en janvier.
Les 266 prélèvements ont
été faits sur plusieurs jours
au moins, à La Chaux-de-
Fonds , mais aussi , semble-t-
il, dans d'autres endroits.

Cette grosse arnaque tour-
nait autour des bancomats,
mais on n'en sait pas plus.
Faille du système ou réel pro-
blème technique dont les au-
teurs du coup ont su profi-
ter? Ont-ils réussi à «bi-
douiller» des numéros de
comptes bancaires? Pas de
réponses. Des épargnants
pourraient-ils être lésés?
«Pus à ma connaissance», ré-
pond Marisa Vonlanthen. La
banque semble être aujour-
d'hui la seule plaignante.

Tous les auteurs du coup
ne résidaient pas à La
Chaux-de-Fonds. L'homme
en fuite, pour lequel on a
disjoint les causes , paraît
être le principal intéressé.
Une «petite p artie de l 'ar-
gent» a tout de même été ré-
cup érée.

RON
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La formation professionnelle

AGENT DE
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vous permet d'obtenir le diplôme de base lATA/FUAAV, reconnu
mondialement

Durée : 120 heures réparties sur 17 samedis à l'Ecole-club
Migros de Neuchâtel et 8 jours de formation sur la
réservation et tarificatifirj électronique Galilgo, à
Genève, au Centre de f^toation owissair. ^̂
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POUR ADOLESCENTS
Angleterre Malte Suisse alémanique

Cours de langue intensif le matin
Activités sportives et excursions variées

Logement moderne avec pension compl.
Prix global avantageux
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Exportations La Franche-Comté
a tout d'une grande région
Les exportations franc-
comtoises pour 45 milliards
de FF placent la région au
seizième rang hexagonal
sur vingt-deux. L'automo-
bile contribue pour une
part déterminante à ce ré-
sultat que la Franche-
Comté réalise pour 44% sur
les marchés du Royaume-
Uni, d'Allemagne et de
Suisse.

Alain Prêtre

André Normand , directeur
régional du commerce exté-
rieur, s'est livré à une étude
approfondie du comporte-
ment à l'export de «la pre-
mière région industrielle de
France». Il ressort de cette en-
quête relayée par «Réalités
franc-comtoises» , le mensuel
de la Chambre de commerce
et d'industrie du Doubs, que
la Franche-Comté, petite ré-
gion de 1,2 million d'habi-
tants, «a tout d 'une grande»
dans ce domaine où elle ex-
celle véritablement. Il qualifie
de «remarquable» ses succès
à l'export.

Pour comparer ses perfor-
mances aux autres régions
françaises , André Normand ,
signale «qu 'elle se situe juste
derrière la Bretagne et Cham-
pagne -Ardennes mais loin de-
vant le Poitou-Charente, le
Languedoc et la Basse Nor-
mandie». Ce spécialiste sou-
ligne que «traditionnellement
le taux de couverture des im-
portations par les exportations
supérieur à 200% est très fa-
vorable à la Franche-Comté».

L'automobile, avec Peugeot-Sochaux , assure 44% des exportations franc-comtoises.
photo Prêtn

L'automobile avec le'site so-
chalien de PSA est l'atout
maître de la Franche-Comté au-
quel elle doit 31% de ses ventes
à l'étranger. Le secteur des
biens d'équipement avec no-
tamment la sous-traitance plas-
tique et mécanique et les com-
posants électriques assure 25%
de la pénétration à l'export.
L'industrie des biens de
consommation (jouets, lunette-
rie, horlogerie et ameuble-
ment) s'implique pour 11% et
la filière agro-alimentaire pour
5 pour cent

L'Angleterre en tête
La destination des produits

mis en circulation sur les mar-
chés étrangers se circonscrit es-
sentiellement à l'Europe commu-

nautaire absorbant 64,5% des
expéditions. La Grande-Bretagne
est «devenue depuis trois ans le
premier client de la Franche-
Comté». Plus de 20% des mar-
chandises traversent en effet la
Manche. L'Allemagne arrive en
seconde position avec 15,6% et la
Suisse au troisième rang avec 8,7
pour cent. \_i Suisse réceptionne
surtout des produits horlogers
confectionnés dans le Haut-
Doubs. l_ \ Chine et la Corée du
Sud comptent encore parmi les
clients réguliers et substantiels
de la Franche-Comté. En re-
vanche, André Normand relève la
faiblesse de la présence des pro-
duits francs-comtois sur le sol
américain (3,3%).

Les exportations de la région
sont à mettre à l'actif de 2400

entreprises. «Mille vendent
chaque année à l'étranger pour
p lus de 500.000 FF et vingt-cinq
p lus de 100 millions de f rancs»,
note le directeur régional du
commerce extérieur.

Les collectivités locales et
l'Etat prennent leur part au
soutien à l'exportation. Le
contrat de plan Etat-Région cou-
rant sur la période 2000/2006
prévoit ainsi une enveloppe de
25 millions de FF à cet effet. On
retrouve encore le Conseil ré-
gional engageant deux millions
de francs cette année aux côtés
de la Chambre régionale de
commerce et d'industrie (CRCI)
afin de sponsoriser la présence
des industries comtoises dans
six salons à l'étranger.

PRA

Horlogerie Du mouvement
à France Ebauches

La prise de participation
d'un groupe de Hong Kong
dans le capital du fabricant de
mouvements de montres
France Ebauches à hauteur de
50% ouvre des perspectives de
diversification pour le site in-
dustriel de Valdahon.

Le site de production de
France Ebauches Microtech-
niques, implanté initialement
à Maîche, avait été transféré à
Valdahon en 1994 après le
dépôt de bilan. Les cadres se
partageaient alors le capital à
égalité avec la société chinoise
CRC. Wellgain Précision Pro-
ducts Limited, un groupe de
Hong Kong, dispose donc dé-
sormais de 50% des parts dé-
tenues jusqu'à présent par les
cadres. Il ne devrait pas en res-
ter là et.prendre rapidement le
contrôle de France Ebauches
Microtechniques afin de
confier de nouvelles missions
à l'unité de fabrication de Val-
dahon.

Wellgain produit non seule-
ment des mouvements d'hor-
logerie pour environ 55 mil-
lions de pièces mais fabrique
également des composants
numériques pour CD et CD-
Rom, des accessoires autos et
développe un important sec-
teur de packaging pour les
cosmétiques.

«La Compagnie Wellgain est
intéressée à déplacer de nou-
velles activités ici, à Valdahon,
telles que des emballages pour
parfum, des pendulettes, des
micromoteurs», annonce le di-
recteur général de France
Ebauches Microtechniques.
L'effecti f de 155 salariés de-
vrait croître dans des propor-
tions significa tives. Ce fabri-
cant de mouvements de
montres offre d'ailleurs actuel-
lement une quinzaine de
postes de travail, notamment
dans le décolletage, qu 'il ne
parvient pas à pourvoir.

PRA

Expo Autour
du Carnaval de Maîche

Une remarquable exposi-
tion autour du thème de car-
naval visible à Maîche j us-
qu'au 29 mars (sauf les lun-
dis) prépare les esprits à vivre
les 24, 25 et 26 mars le plus
important carnaval de
Franche-Comté.

La bibliothèque du chef-lieu
du plateau en partenariat avec
les musées de Baume-les-
Dames a rangé ses livres pour
libérer une vaste surface à l'ex-
ploitation du thème de carna-
val. Tous les artifices de la fête

sont présents: masques, co-
tillons, lampes de belles mères,
lampions, costumes... Cette
évocation passe également par
la saisissante reconstitution
d'un magasin de farces et at-
trapes des années cinquante.
Cette exposition intègre encore
des masques et accessoires de
carnaval utilisés dans le Valais,
au Brésil , à Tahiti ou encore en
Sibérie. Elle donne à voir par
ailleurs une vitrine consacrée
aux tours de magie.

PRA

Mince:
Un nouveau produit brûleur
de graisse fa it sensation!

Le thé Pu-Erh
Un nombre considérable d'articles parais-
sent actuellement dans les médias à propos
des effets sensationnels d'un nouveau pro-
duit amincissant naturel. Le thé Pur-Erh de
la province Yunnan au sud-ouest de la Chi-
ne est un véritable brûleur de graisse. Ce
thé augmente la production d'énergie dans
les dépôts graisseux et attaque ainsi les
réserves de graisse tenaces et les zones à
problèmes. Les bourrelets de graisse dispa-
raissent comme par enchantement. Associé
aux pastilles aux plantes spéciales, l' effet
de l'infusion rouge de thé Pu-Erh est pra-
tiquement imbattable. Ces deux produits
naturels ont plusieurs points communs: les
deux sont des aliments à haute teneur en
minéraux, qui purifient l'intestin et stimu-
lent la digestion. Ils apaisent le sentiment
de faim, abaissent le taux de cholestérol ,
purifient le sang, réduisent les tissus adi-
peux el renforcent le système immunitaire.

La combinaison de thé Pu-
;>w Erh et de pastilles

Le thé Pu-Erh, le thé brûleur de graisse-
produit minceur de la nouvelle génération.

La première solution véritable au surpoids
vient-elle de Chine?

aux plantes spéciales absorbée parallèle-
ment à la nourriture habituelle garantit une
élimination rapide et ciblée de la graisse
dans le corps. Sans effets secondaires.

Des études cliniques actuelles confirment
l 'effet d 'élimination des graisses du thé
Pu-Erh: Un hôpital à Paris: 88 % des
personnes traitées pe rdent en moyenne
10,8 kg en 4 semaines. Institut médical
Yunnan, Chine: Perte de tissus adipeux
par mois en cas de surpoids important,
environ 9 kg; dans les cas de surpoids
moyen, environ 5,8 kg; dans les cas de
surpoids léger, perte de 2,8 kg.

Les contrecoups des régimes et les cures
affamantes induisent au contraire des symp-
tômes de carences car une alimentation
réduite entraîne un apport au corps trop fai-
ble en vitamines , minéraux et autres sub-
stances indispensables à la santé. Le résul-
tat: fatigue et baisse d'activité. Grâce au
thé Pu-Erh et aux pastilles aux plantes spé-
ciales, le surpoids lié à l' alimentation peut
être diminué sans symptômes secondaires
désagréables. Durablement et sans reflet
yoyo tant redouté.
Vous obtiendrez de plus amples informati-
ons de 7h30 à 20h00 (dimanche et fêtes,
dès 09h00) auprès du service de vente par
correspondance du thé Pu-Erh original au
numéro de
tél. 01-262 13 33

01S-742928/R0C

~ ,-j <~. y  ̂
132-08489
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Cours de conversation tous niveaux
Préparez vos vacances

Cours «English for Travel»
pour partir en vacances

www-englishcentre.ch
Tél. 032/926 99,43 • Note! 079/332 19 42

Publicité intensive, Publicité par annonces

Cours de vacances juniors - û
Allemagne, Angleterre, Malte c
10' année scolaire - Allemagne |
Collège Year - Angleterre, USA Australie 5
Séjours linguistiques pour adultes -
A travers le monde '¦

HIMII E S L

Soyez à Valse
en anglais ou en allemand

__j*W__+ _̂p* flfri
P* £_ Z â_mk-__ rv jRi •&ff JmJP-__ ¥\ïj

Oxford Bristol Cambridge Londres Dublin I
Boston Sydney Heidelberg Francfort

l'attention individuelle des professeurs garantir une 8
patfaitc maître* de l'anglais et Je l'allemand. Ecoles jB

spécialisées pour adultes, étudiants et jeunes.

1 6  

Avenue de Frontenac, 1207 Genève
Tel 022 787 05 40 Fax 022 787 05 42

Ĵ *̂5"""*! '114 7̂00049/ROC fg

SÉJOURS LINGUISTIQUES
A T R A V E R S  LE M O N D E
Cours pour : Adultes dès 17 ans. juniors 8-17 ans.

préparation aux examens officiels, cadres, etc.

d i a l o g u e
*B*| B"*!! CH MMB ___> __t_ __ M

11*-7000«8/HOC

•CONSULTATION JURIDIQUE /|| |7

! • LA CHAUX-DE-FONDS - Serre 62 — -.
! chaque jeudi de 16 h à 19 h. ]
¦ •NEUCHÂTEL-Beaux-Arts 11, -* -j
i chaque mercredi de 16 h à 19 h. • '
i i¦ Un avocat pratiquant est à votre disposition pour ¦
i vous donner tous conseils juridiques et pour vous i
! orienter sur vos démarches les plus urgentes. ',
I !2£o.5SZ.7J



dr
Sylviane et Peter SPAHR

sont heureux de vous
présenter leur petite

LÉA
née le 10 mars 2000

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

Le Châtelard 115
2416 Les Brenets

132-68578

Tribunal
Interdiction
de séj our
enfreinte:
clémence
Le Tribunal de police de dis-
trict du Locle a siégé hier
après-midi sous la prési-
dence de Jean-Denis Roulet.
Il devait se prononcer sur le
relief d'un jugement pro-
noncé par défaut.

L'affaire survenue à M.G. est
pour le moins singulière . Elle s'é-
tait vu signifier une interdiction
de séjour sur le territoire suisse
d'une durée de deux ans, soit du
24 février 1998 au 23 février
2000. Or elle avait enfreint cette
interdiction pour accompagner
une amie qui voulait rendre vi-
site à son fils hospitalisé en
Suisse. L'incursion avait duré à
peine une heure, car le jeune pa-
tient n'était pas suffisamment
conscient pour recevoir des vi-
sites. C'est au retour en France
de la prévenue que l'infraction
avait été constatée.

Deuxième épisode. Au terme
de son interdiction de séjour en
Suisse. M.G. va s'enquérir naïve-
ment à la frontière si la mesure
dont elle est l'objet a été levée.
Oui, mais voilà, elle était sous le
coup d'une condamnation à une
peine de prison en Suisse et par
conséquent a été arrêtée. Elle
purge actuellement cette peine.

Le mandataire de M.G.
connaît sa cliente, pour l'avoir as-
sistée dans des affaires de
drogue. Celle-ci a agi en toute
bonne foi quand elle a pénétré
sur le territoire suisse: ce n'était
ni pour y chercher du travail , ni
pour s'y établir clandestinement.
L'infraction, non contestée sur le
fond, est donc extrêmement li-
mitée dans ses effets. Cet acte ne
mérite en aucun cas la réquisi-
tion de 20 jours de prison du mi-
nistère public, ni la condamna-
tion de 10 jours prononcée par
défaut par le tribunal de céans.
Quant à l'absence de la prévenue
à la précédente audience, elle
s'explique par son hospitalisa-
tion l'été dernier.

Compte tenu de la peine que
sa cliente est en train de subir, de
ses difficultés financières , de sa
forte dépendance aux substances
psychotropes (elle est actuelle-
ment sous méthadone), d'un en-
fant de-huit ans à la charge provi-
soire de sa mère, l'avocat en ap-
pelle à la plus grande clémence
du tribunal. Une peine de prison
complémentaire n'aurait aucun
sens dans la situation actuelle.
C'est pourquoi le défenseur lui
demande de s'en tenir à une
simple amende.

Dans son jugement, le prési-
dent a suivi les arguments cle la
défense, en condamnant M.G. à
une amende de 150 francs et au
paiement des frais de justice.

Procédure suspendue
Par ailleurs, le tribunal a sus-

pendu la procédure concernant
une affaire de soustraction d'ob-
jet mis sous main de justice, sur
plainte de la Caisse de compen-
sation. Le prévenu a déjà payé
deux traites et s'acquittera pro-
chainement de la dernière. Le tri-
bunal statuera dès qu 'il aura ob-
tenu le retrait cle plainte de la
part la Caisse cle compensation.

BLN

Voile Un Loclois s'embarque
pour naviguer dans les Antilles
C est un vieux rêve mûri de
longue date qu'un naviga-
teur loclois va réaliser dès
cette semaine. Naviguer
dans les eaux antillaises
en participant à la
deuxième «Transcaraïbes
des passionnés». Le dé-
part sera donné de la Gua-
deloupe le 16 mars avec
arrivée à Cuba, une quin-
zaine de jours plus tard.

Biaise Nussbaum

Joseph Brulhart est un
amoureux de la voile depuis
une bonne trentaine d'années.
Ecumeur du lac, puis de la Mé-
diterranée, il songeait à se lan-
cer dans des mers plus trop i-
cales. C'est ainsi qu 'il s'est
mis en quête de participer à
cette régate dans les Caraïbes.
Il avait trouvé une place sur le
bateau d'un Lausannois... qui
s'est désisté. C'est alors que le
navigateur loclois a eu la
chance inespérée de trouver
une ultime place libre sur le
voilier de Luc Coquelin , skip-
peur professionnel et habitué
des mouillages antillais. A no-
ter que Laurent Bourgnon
avait participé en 1999 hors
catégorie à bord de son «Pri-
magaz», qui avait dominé la
course.

Quinze jours
Le navigateur loclois s'envo-

lera mercredi de Genève pour

la Guadeloupe, via Paris. Et
jeudi , c'est déjà le départ du
Bas-du-Fort pour l'île des
Saintes , soit une petite «mise
en jambes» de trois heures. Le
lendemain, c'est déjà plus sé-
rieux, puisque l' on atteint
Saint-Martin après 24 heures
de navigation. Le 18 mars, dé-
part pour Aguadilla , sur l'île
de Porto-Rico , au lieu même
où Christophe Colomb avait
abordé il y a plus de cinq
siècles. Un jour cle récupéra-
tion est programmé avec di-
verses festivités. Puis on prend
la mer pour l'étape la plus
longue , soit 800 milles avec
vent et courant portants. L'ar-
rivée est prévue pour le 30
mars, à la Marina Heming-
way, à Cuba, après cinq à six
jou rs de navigation. .Au terme
de la croisière de quel que
1250 milles , des réjouissances
sont prévoies avec remise des
prix le 31 mars.

C'est la première fois que
Joseph Brulhart partici pe à
une telle course. Il y avait long-
temps que cela le démangeait.
Il a la chance de se retrouver à
bord du «Top 50 Marion» , ba-
teau de Luc Coquelin , loup de
mer au beau palmarès: pre-
mier à la Transat des alizés en
1997; deuxième à la Route du
rhum en 1998 et premier à la
Transcaraïbes l' année der-
nière. Par ailleurs , il a parti-
cipé à deux minitransats et à
trois Tour de France à la voile.

Le voilier «Top 50 Marion», vainqueur de la Transcaraïbes 1999, à bord duquel navi-
guera Joseph Brulhart photo sp

Le Loclois se trouvera parmi
un équi page de six navi ga-
teurs. A noter que Laurent
Bourgnon partici pe à nouveau
à la course, mais cette fois-ci
sur un bateau de série.

Longue passion
Joseph Brulhart a été de

tout temps passionné par la
navigation. Très jeune, il ar-
pentait les ports du lac, sou-
haitant acquérir une barque à

moteur. Mais un ami lui a
conseillé d'opter pour la voile.
C'est ainsi qu 'il a passé son
permis sur le lac , puis sur la
mer. Il possède depuis plus cle
vingt ans un bateau amarré à
Auvernier. Mais l' un de ses
grands plaisirs , c'est de navi-
guer avec des passagers en
Méditerranée. Il a même pi-
loté une équi pe de Loclois et
de Chaux-de-Fonniers durant
deux semaines dans les An-

tilles , à bord d'un gros cata-
maran. Il organise ces péri ples
hors saison , pour des raisons
de coûts , de places disponibles
et aussi d'airs favorables.
Grâce à son statut de techni-
cien indépendant , il peut
adapter les dates de ses croi-
sières avec ses obligations pro-
fessionnelles. On .lui souhaite
bon vent dans les mers du
rhum.

BLN

Concert Flûte et harpe pour
un rendez-vous de charme
Le dernier concert de la
saison 1999-2000 de l'As-
sociation des concerts du
Locle (ACL), jeudi au
temple, retiendra l'atten-
tion des mélomanes par le
haut niveau des inter-
prètes et l'originalité du
programme.

L'histoire de la musique
suisse est jalonnée des hauts
faits de Joseph Lauber qui , en
1885, a vécu un an au Locle où
il a tenu les grandes orgues du
temple.

Joseph Lauber (1864-1952)
force le respect par la
constance de son travail de
compositeur. On dénombre
plus de deux cents opus. Il a
écrit maintes pièces pour di-
vers instruments et, chaque
fois il met en pleine valeur
leurs ressources respectives.
Lucernois d'origine, élevé à
Neuchâtel , c'est là qu 'il revint
après des études à Zurich , Mu-

Claude Régimbald, flûte,
Nathalie Châtelain, harpe.

photo sp

nich et Paris. De ce temps date
la musique du «Festspiel Neu-
châtel Suisse» pour le cin-
quantenaire du rattachement
du canton à la Confédération.
Joseph Lauber s'est installé à

Genève en 1901 où il a ensei-
gné au Conservatoire.

Claude Régimbald a fait ses
études à Montréal où il a ob-
tenu des prix de flûte et d'ana-
lyse musicale. Il a poursuivi sa
formation au Conservatoire de
Genève jusqu 'au prix de vir-
tuosité.

Nathalie Châtelain a obtenu
un prix de virtuosité avec féli-
citations au Conservatoire de
Genève, puis une licence de
concert au Conservatoire de
Lausanne.

Le programme est composé
de deux sonates, l'une de
Jean-S. Bach , BWV 1020,
l' autre de Louis Spohr, op 113.
De Joseph Lauber les inter-
prètes joueront «Quatre
danses médiévales» et «Ca-
silda fantaisie» de Doppler et
Zamara , terminera ce concert
et la saison ACL. DDC

Temple du Locle, jeudi 16
mars 20h15

Les Ponts-de-Martel
Création officielle
de l'association Torby

C'est en présence d'un tout petit comité que l'associa
tion Torby a été créée aux Ponts-de-Martel la semaim
dernière. photo Favn

Voici déjà deux ans que les
sentiers tracés par la Fon-
dation de la tourbière des
Ponts-de-Martel ont été
ouverts au public. Un nou-
vel organe - l'association
Torby - a été créé officiel-
lement la semaine der-
nière. Son but est de pro-
mouvoir, d'animer et d'en-
tretenir cette superbe réa-
lisation. Il est présidé par
la conseillère communale
Monika Maire Hefti.

Légalement, une fondation
n'a pas le droit de retirer le
fruit de son investissement.
Dans le cas des Ponts-de-Mar-
tel, ce phénomène justifie la
nécessité de créer en parallèle
une association capable de gé-
rer le site. Pour ce faire , Jean-
Daniel Rothen, président de la
fondation , a envoyé plus cle
200 invitations à l'assemblée
de la signature des statuts.
Une petite vingtaine de per-
sonnes y ont pris part.

A cette occasion , le rôle cle
l' association Torby a été pré-
cisé. Pour la promotion touris-
tique du sentier, il est prévu
d'éditer un prospectus et une
carte Torby qui intéresseront
certainement les autocaristes.

La visite pourrait s'inscrire
dans un circuit comprenant la
fromagerie des Martel , les
Moulins souterrains du Col-
des-Roches, les mines de la
Presta à Travers et d'autres
tourbières de la région; sans
oublier évidemment le Saut-
du-Doubs.

Du pain sur la planche!
En outre, il s'agira de réper-

torier les gens susceptibles
d'assurer le travail de guides.
La gestion des entrées, la sur-
veillance , l'organisation de
manifestations telles que fête
de la tourbière, concours pho-
tos , présentation de travaux
d'étudiants...,' la réunion de
documents muséographiques,
l' entretien et la remise en état
du sentier figurent également
dans le cahier des charges de
la nouvelle association. Du
pain sur la planche en vérité.

L'association œuvrera en
étroite collaboration avec la
fondation. Monika Maire Hefti
sera secondée dans sa tâche
par Céline Fischer, Yvan Mo-
nard et Jean-Louis Kammer.
En fonction des statuts , un cin-
quième membre serait le bien-
venu. Avis aux intéressés!

PAF

Journée de l'enfance
En faveur du tiers monde

La journée missionnaire de
l'enfance est célébrée en Italie le
6 janvier, jour de la «Befana»
qui , à la place du Père Noël ,
amène les cadeaux aux enfants
sages de la péninsule. Cette date
pouvant être différée selon les
possibilités de chaque commu-
nauté, la Mission catholique ita-
lienne du Locle a choisi le pre-
mier week-end de carême pour
organiser cette action de solida-
rité.

Sensible aux besoins des en-
fants du tiers monde, elle a donc
mis sur pied , samedi et di-
manche, une vente de pâtisse-
ries maison et d'objets variés
avec l'aide de tous les gosses de
la mission. Une loterie et un lâ-
cher de ballons porteurs de mes-
sages de soutien envers les en-
fants défavorisés, exploités ou
abusés de la planète ont agré-
menté la manifestation. Le béné-

fice ainsi réalisé sera versé inté-
gralement à une œuvre mission-
naire de Rome, qui s'occupe cle

Les gosses de la mission ont participé à un lâcher de
ballons porteurs de messages de soutien envers les en-
fants défavorisés du tiers monde. photo Favre

redistribuer l'argent dans le
monde entier au profit de divers
projets humanitaires. PAF

NAISSANCE 
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Dominique et Flavien
JOYE-OLIVETTO

ont l'immense bonheur
d'annoncer la naissance de

VALENTIN
AMANI

le 13 mars 2000
à la maternité de Landeyeux

Montagne 2
2023 Gorgier
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Neuchâtel Construire l'avenir
dans une compilation de rap
Encourager une attitude
constructive et positive
chez les jeunes: l'asso-
ciation Gaia records, à
Neuchâtel, entend at-
teindre cet objectif en
enregistrant, avec une
quarantaine de musi-
ciens âgés de 15 à 30
ans, des CD de rap,
avant de partir en
tournée.

«Ensemble, construisons
demain.» Le projet d' anima-
tion socioculturel de l' asso-
ciation Gaia records , à Neu-
châtel , se veut positif. S'ar-
ticulant autour du rap, il
présente l'ori ginalité d as-
socier une quarantaine de
musiciens âgés de 15 à 30
ans à une grande aventure,
qui va de la composition de
morceaux à l' enregistre-
ment de deux CD, en pas-
sant par un vidéo-cli p et une
tournée.

Le nom de Gaia records
s'était déjà fait remarquer
avec la production de «Casa
Nostra 97» , un CD réunis-
sant dix groupes de rap du
canton. Gaia , qui  ne cachait
ju sque-là qu 'un seul nom -
celui d'Olivier Arni -, deve-
nait une association à but

non lucratif en juin dernier.
Elle affichait alors sa vo-
lonté d' encourager chez les
jeunes une attitude
constructive.

«La condition de base
p our y  partic iper est, pour
les artistes, de vouloir ame-
ner un p lus avec leurs mor-
ceaux», précise Olivier
Arni , désormais président
de Gaia. Autre condition:
celle d' adhérer à l' associa-
tion , donc d' en partager les
buts.

Sélectionnés l' an dernier,
les groupes - dix sont neu-
ehâtelois et mêlent plusieurs
nationalités , un vient
d'Afri que du Sud - tra-
vaillent depuis plus de six
mois sur leurs morceaux , en
partici pant à des ateliers qui
traitent , par exemple , de
l'imp lication de chacun dans
la construction de l' avenir
ou de l'importance du res-
pect et de la tolérance.

Au côté culturel s'ajoute
ainsi «un important côté so-
cial et p réventif», souli gne
Catherine Montalto ,
membre du comité. Ce dont
témoigne la diversité des
soutiens financiers , qui pro-
viennent notamment de la
Ville de Neuchâtel , de la

Une partie de la quarantaine de musiciens et du comité
de l'association Gaia records, devant le Centre de loi-
sirs de Neuchâtel. photo Marchon

Commission fédérale contre
le racisme, de Pro Juventute
ou encore de la Fondation
suisse pour la promotion de
la santé , et qui ont déjà per-
mis de récolter les deux tiers

des 115.000 francs néces-
saires.

Frédéric Mairy

Gaia records, CP 522, 2001
Neuchâtel, CCP 20-136-4

Seyon Une action qui se préoccupe
tant d'entretien que de science
L'Association pour la sau-
vegarde du Seyon et de
ses affluents (Apssa) se
préoccupe tant de net-
toyage et d'entretien que
d'observation scienti-
fique. Elle disposera en
particulier dès ce prin-
temps d'une zone humide
aménagée conjointement
avec la commune de Fon-
taines.

André Gaudreau , président
de la commune de Fontaines,
a rappelé vendredi soir à l'As-
sociation pour la sauvegarde
du Seyon et de ses affluents
combien il pouvait être diffi-
cile cle sensibiliser certaines

communes du Val-de-Ruz au
combat pour l'environne-
ment. Pourtant , le comité pré-
sidé par Jean-Bernard Vermot
peut être fier de son action
menée sur les berges de ses
cours d' eau favoris , en parti-
culier dans son secteur de
Bayerel et en amont.

«A'e relâchez pas votre ac-
tion , leur a indi qué André
Gaudreau. Allez rencontrer les
communes une fois que celles-
ci auront élu leurs nouvelles
autorités. De manière à ce que
nous développ ions ensemble
des projets , comme nous ve-
nons de le faire dans la créa-
tion d 'une zone humide à Fon-
taines.» Ce projet cle 45.000

francs lancé par la commune,
la Région et l'Apssa a enfin dé-
marré après quel ques ater-
moiements administratifs de
l'Etat.

L'Apssa, forte actuellement
de 135 membres individuels
et collectifs , partage ses acti-
vités entre des opérations de
maintenance de ses rivières et
les observations scientifi ques.
Elle sera de nouveau à pied
d'oeuvre samedi prochain
pour les nettoyages de prin-
temps. En outre , elle va enfin
pouvoir se livrer aux premiers
relevés significatifs dans sa
zone de filtration des Tablars.
Des actions qui visent toutes à
améliorer la qualité de l'habi-

tat dans le Seyon et ses ruis-
seaux. Et, pourquoi pas, d'y
envisager un jour une réintro-
duction de l'écrevisse.

En attendant , l'A pssa s'est
attelé samedi au reboisement
d'une zone se situant depuis
le manège jusqu 'à la station
d'épuration de La Rincieure.
Une puissante équi pe
d'adultes et d' enfants a donc
entamé la reconstitution d' un
cordon boisé sur la rive
gauche de la rivière, en
contrebas de la route canto-
nale. Les planteurs bénévoles
ont placé près de 300 jeunes
pousses de huit espèces d'ar-
bustes à baies.

PHC

S'il est de plus en plus néces-
saire, pour survivre , de dépasser
ses frontières et de s'ouvrir au
monde, il est aussi utile de ne
pas oublier son passé et de re-
trouver ses racines. C'est ce qu'a
fait le Hockey club du Val-de-
Ruz, ce week-end, en venant fê-
ter ses 40 ans en terre vaudru-
zienne, à Savagnier, berceau de
ses origines et en y conviant ses
pionniers d'hier. L'équipe ac-
tuelle, qui évolue en 4e ligue, est
d'ailleurs encore composée à
70% d'anciens membres du HC
Savagnier. Entre un tournoi de
unihockey et un repas le soir,
jeunes et anciens ont pu partager
de bons moments en toute convi-
vialité. MWA

Val-de-Ruz
Les hockeyeurs
allient le passé
et le futur

L'avenir du domaine touris-
tique de La Robella se joue ce
printemps. Un choix politi que
attend les communes du Val-
de-Travers, sollicitées pour
une aide financière. Cette aide
de 100.000 francs permettra à
la société du télésiège de ré-
duire fortement sa dette ban-
caire (300.000 frs) et de réé-
chelonner les rembourse-
ments de l'emprunt LIM. Le
législatif de Couvet ouvrira les
feux vendredi soir. Avant de
solliciter les communes, les
responsables de La Robella
ont négocié avec leurs créan-
ciers. La banque est d'accord
d'abandonner les deux tiers de
sa créance.

MDC

La Robella
Appel à l'aide
financière

Face au manque de candi-
dats pour les prochaines élec-
tions communales des 6 et 7
mai , l'exécutif de Cressier, en
accord avec les groupes poli-
tiques , lance un appel aux ci-
toyens via un tout-ménage dis-
tribué dans les quelque 800
foyers de la commune. Les au-
torités ne veulent plus renou-
veler le coup de l'élection ta-
cite , comme en 1996. IRA

Elections
Cressier cherche
des candidats
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j U __..__ \ft . \t'i __t HLi'-ll lin option: boîte automati que. Le nouveau Pajero P i n i n :

K: .1 - 
' ' i: '*' .":' m\ '. _ m BK" À_ \ Am BB .¦ litJ-l- «-V-*̂ *;; ;: J ^Ifa- -:- ,i r9&^mgBK^m̂mmSmm̂ ^MMgMKMJÊ T ____M ¥ '___%¦ » 8i . iB.i,%S«.i 'S '  ' . i - : - .".'JÊ_ \  _ M - ' '!*»&«• 1 ; 1  WÏ ¦> 1 1  _ W WM Mmi: J www.mit .subishi .ch £

1 m Hl r _P":' ————————»' ____________ ____________
y III SOS \-m-^ '- ^'y ÊÊÊ^^MglMMMMMM^ » i^"' • •¦¦ ' - ' •- -J1 ~"^""" "***~-"-̂  ""-•"" ' ^•«ir.rm .'»-». . A
a mn w7'-! nHi 'Ë E» I ~m_m— ___j i___ t—— i__. .¦—~.  . .._**- -..tj f ç ,.<>—. ~*..^._..-. .¦. ..-¦̂ ^ «¦¦¦¦iiijiftMigii»-̂ ., ¦- ¦.-..̂  

__
L g1 1I-J _LJ I-.¦''*¦ -¦*p-Ji i^ffllP»<¥&*--¦*-,!+ Bâ!L===»«̂ ^^ ¦̂ ^?^Ê^_ï__m'~'__ - sssss. -y ¦ — .S ^A 2_____ 

__HH- •K '--vf -i: ' flfABMMplMIlM-'¦ ¦ -. - < •- ¦;̂ lr£ïS!HPpa ¦ ¦ "¦- ¦ ' ;¦̂ 9^ ¦̂awBH'̂ --Wif*->;- V̂^*HW5R -̂'ï5SB^̂  ̂ ™__Wm i m mm \ m̂m 11— 'i L k ~i ¦•¦ ¦ 'v j"*» 1̂ ^^- —̂'¦- •- ¦̂ v î*tt . ., * - . - f̂ . -  ̂
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Le chauffeur d'un bus des
Transports publics du
Littoral neuehâtelois (TN) a
été agressé par un
passager samedi soir à
bord de son véhicule, à la
hauteur de la Croix-du-
Marché, à Neuchâtel. Il a
reçu un «coup de boule»,
geste qui a nécessité la
pose de deux points de
suture sur l'une de ses
arcades sourcilières.

Selon Daniel Blanchoud , chef
d'exploitation , l'agression s'est
déroulée peu après minuit, lors
de la dernière course de la ligne
place Pury-Cormondrèche. Un
individu a voulu monter par la
porte arrière du bus, ce qui est
interdit à cette heure-là. Le
chauffeur lui a alors demandé de
monter par la porte avant - ce
que le client a fait - et a voulu
encaisser le montant de la
course. Le client a refusé de
payer, mais est resté dans le bus.
A l'arrêt suivant, le chauffeur a
réitéré sa demande; le client l'a
alors frappé avant de s'enfuir.

Si ce type d'agression reste
rare dans les véhicules des TN,
ce cas conforte l'entreprise dans
la décision qu 'elle a prise début
février: celle d'intensifier les
contrôles et cle les mener par
équipes de deux personnes, en
recourant aux services d'une
société de surveillance (notre
édition du 10 février). Cette
mesure, «qui se met en p lace»,
indique Daniel Blanchoud, avait
été décidée à la suite d'une
enquête interne de la section
syndicale des TN, révélant qu 'un
«climat de violence», avant tout
verbal , s'était installé à l'inté-
rieur des véhicules. FDM

Neuchâtel
Un chauffeur
de bus agressé



Renan A 150 ans, l'Union tient
à s'impliquer dans la vie locale
Pour marquer son 150e
anniversaire, le cercle de
Renan de la société philan-
thropique suisse Union a
choisi d'offrir un don à la
garderie La Ribambelle.
Ceci à l'occasion d'une
fête centrée sur la vie so-
ciale et culturelle locale.

La société philanthrop ique
suisse Union compte 3300
membres, répartis dans ses 57
cercles. Née à Sonvilier en
1843. à l'initiative de Fritz
Marchand et Jules-César
Wille. elle pratique, depuis ,
l' amitié entre membres et la
solidarité avec tous les autres.

Le berceau et le cœur
Le Haut-Vallon de Saint-

Imier est le berceau et le cœur
de l'Union, qui y compte sa
plus grande densité de
membres. Rien d'étonnant
donc au fait que quelques
années après le cercle initial
de Sonvilier, c'est à Renan que
l'on créait la deuxième an-
tenne .locale, voici très exacte-
ment un siècle et demi. Une
antenne qui est numérique-
ment la plus petite du pays,
mais en tous cas pas la moins
soudée. Pierre-André Theu-
bet , son président , se plaisait
samedi à souligner que toutes
les tranches d'âge sont repré-
sentées dans ce cercle qui cul-

tive avec bonheur l'harmonie
des générations.

Pour marquer son 150e an-
niversaire, la société avait dé-
cidé de manifester sa solida-
rité à une institution locale. Et
c'est à la garderie d'enfants La
Ribambelle, créée en 1992 et
basée sur le bénévolat essen-
tiellement, qu 'il a adressé un

A Renan, le cercle de l'Union tient à un ancrage profond dans la vie et la collectivité
locales, sous lequel il a placé sa fête anniversaire. photo Leuenberger

don cle 2500 francs , doublé
comme de coutume par le co-
mité centra l de l'Union. Pour
cette institution , une somme
de 5000 francs équivaut à un
apport considérable; elle lui
permettra de renouveler des
jeux bientôt inutilisables , et
d'acquérir du matériel de bri-
colage pour les enfants.

La fête commémorative, sa-
medi , réunissait les représen-
tants de quatorze autres
cercles , les autorités poli-
tiques locales et les autorités
centrales de l'Union. Tandis
que les unionistes tenaient
une assemblée, durant
l' après-midi , leurs épouses
ont visité lo rentre rie la Work-

siedlung. Ensuite de quoi la
fête s'est poursuivie à la halle
de gymnastique , dans une
ambiance chaleureuse, re-
haussée par le concert de la
fanfare de Renan , le spectacle
d'un cirque local et l'anima-
tion accordéonistique cle
Christophe Soldati. Sans ou-
blier bien sûr la remise du
don à La Ribambelle.

Dominique Eggler

Le cirque
du cru

A ses invités, l'Union de
Renan a réservé samedi
une surprise en forme de
coup cle cœur et cle pouce:
un spectacle donné par le
cirque Patachon , à savoir
sept tout jeunes artistes cle
la localité. Romy, Marion
et Gloria Senderos , Manon
Kruttli, Sop hie et Noélie
Perrinjaquet , ainsi que Mi-
chaela Cino ont créé Pata-
chon en 1994. Jong lage.
.monocycle, clownerie,
acrobaties et autres numé-
ros parfaitement dans la
tradition du cirque révè-
lent tout le travail que leur
passion seule peut moti-
ver. Chapeau , les demoi-
selles!

DOM

Tribunal L'illégalité
pour sortir de la misère
Dans leur village roumain,
ils partageaient une même
infortune. En Suisse, ils ou-
blieraient leur misère. Mais
plutôt que de connaître l'el-
dorado, ils doivent à de
nombreux vols de fréquen-
ter des prisons et, depuis
hier, la salle d'audience du
Tribunal de Moutier.

La pauvreté et le chômage
leur avaient fait croire qu 'ils
n'avaient plus rien à perdre.
Menottes et les pieds entravés,
ils prennent progressivement
conscience du risque de payer
de leur liberté leur incons-
cience à avoir pris tous les
risques. Là-bas en Roumanie,
ils devaient sans doute former
une sympathique bande de co-
pains. Le Tribunal pénal d' ar-
rondissement du Jura bernois
n'en a cure. Lui a à juger les
actes délictueux d'une bande
de malfrats. Sa semaine sera
chargée, puisque sur chacun
de ces cinq solides gaillards pè-
sent une vingtaine de préven-
tions , englobant, notamment,
le vol par métier, les dom-
mages à la propriété , des in-
fractions à la circulation rou-
tière et à la loi réglementant le
séjour des étrangers en Suisse.

Conscients de jouer leur ave-
nir à Moutier, ils font preuve
d'humilité. Spontanément, les
deux frères du groupe tien-
nent , par exemp le, à préciser
qu 'ils se présentent pas rasés

parce qu 'ils portent le deuil de
leur mère, mais surtout pas
par irrespect.

L'homme invisible
Plus que cette politesse, la

cour retient des préambules
qu 'un comparse manque de-
vant elle. L'homme s'est éva-
noui dans la nature, après
s'être évadé durant sa déten-
tion préventive. Logiquement
ses complices l'accablent , évi-
tant par cette tacti que de s'ac-
cuser mutuellement. Chaque
fois que cette menace se pré-
cise, le souvenir devient évasif.
Il faut dire que le scénario de
se servir d'une voiture volée
pour réaliser un casse s'est tel-
lement répété qu 'il est difficile
de cerner, avec précision ,
chaque épisode d'un feuilleton
qui a duré plus de huit mois.

De Courtelary, où s'est dé-
roulé le premier vol d'une
longue série entamée en juillet
1998 à La Cibourg, de Mont-
faucon aux Bois , théâtre régio-
nal de méfaits commis égale-
ment dans les cantons de Neu-
châtel , d'Argovie, de Soleurc ,
de Bâle-Ville et de Zurich , les
lieux géographi ques se mélan-
gent , les contradictions s'accu-
mulent.

Pour la cour priée d'éclaircir
de nombreuses zones d'ombre,
l'exercice s'apparente davan-
tage à «Mission impossible»
qu 'à «Arsène Lupin» .

NIC

Saint-Imier L'exécutif veut parier sur
un développement industriel possible
Jeudi soir, le Conseil géné-
ral imérien aura à se pro-
noncer sur un projet de
zone industrielle à la rue de
la Clef. Un projet qui sera
soumis aussi au corps élec-
toral et qui coûtera quelque
4,6 millions de francs, mais
sans endettement supplé-
mentaire.

«Dans la situation actuelle,
Saint-Imier peut oublier tout es-
poir de développement écono-
mique»: Pierre-André Kernen,
conseiller municipal respon-
sable de la promotion écono-
mique , compte beaucoup sur
l'approbation du législatif
d'abord , de l'électorat ensuite.
Car aujourd'hui , la commune
n'a plus à offrir que quelques
parcelles industrielles inven-
dables, puisque situées sur le
terrain très instable des Noyés.
Et sans terrain à disposition ,
pas de construction indus-
trielle , c'est une évidence.

Le temps des projets
«A l 'heure où la situation éco-

nomique s 'améliore, il est temps
pour la cité de retrouver une
ambition régionale et de nourrir
des projets», souligne Stéphane
Boillat , maire. Le premier pro-
jet d'envergure, le voilà: une
zone industrielle de quel que
75.000 mètres carrés, à l'ouest
de la localité, entre la ligne CFF
et la Suze, le long cle la rue de la

Clef. Pour ce faire, la Munici pa-
lité doit acheter une surface to-
tale d'environ onze hectares ,
dont une partie demeurera
donc en zone agricole.

Avant même d'en arriver à la
question financière, les autorités
ont besoin de l'aval du corps
électoral , puisque leur projet im-
pli que une modification du plan
de zone. Modification dont on
soulignera qu 'elle a été préavisée
favorablement par L'Oacot, tout
comme le règlement concocté
pour la future zone industrielle
d'ailleurs. Un règlement dont
Jean-Claude Lehmann,
conseiller municipal en charge
de l'urbanisme, précise qu 'il
sera très strict , pour garantir une
esthétique , unité et respect du
cachet général de la cité:
constructions perpendiculaires à
l'accès et au terrain , hauteurs
maximales de 10 mètres au nord
et 14 au sud , obli gation de zones
tampons vertes, etc.

Réseau de compétences
Responsable cle l'urbanisme

et de la promotion économique
au sein cle l'administration imé-
rienne, Dominique Bourquin
sait pertinemment que la créa-
tion d'une zone industrielle ne
garantira pas, à elle seule, le dé-
veloppement économique de la
cité. «Un concept de promotion
est absolument indispensa ble.»
Car s'ils sont très rares à dé-
pendre d'elle, les éléments sus-

ceptibles d'attirer des entrepre-
neurs , la Munici palité peut ce-
pendant jouer un rôle-clé , en
commercialisant l'offre locale -
main-d 'œuvre pointue , qualité
de vie, hautes écoles, tissu éco-
nomique et disponibilité de ter-
rains -, «à condition qu 'elle
offre , en sus des terrains, un vé-
ritable réseau de compétences».

Quant au financement du
projet - sur lequel l'électorat
devra également se prononcer
-, les autorités ont imaginé une
solution ori ginale et intéres-
sante: une moitié par des prêts
LIM et donc sans intérêts ,
l'autre grâce aux li quidités du
Fonds de chômage. Une solu-
tion qui évite tout endettement
supplémentaire!

L'achat et la viabilisation to-
tale coûteront in globo quelque
4,6 millions de francs , dont 3,6
seulement seront investis tant
que les premières parcelles ne
seront pas vendues. Le Fonds
de chômage comptant près de
trois millions de francs de liqui-
dités, le financement du projet
ne l' empêcherait jamais de
conserver plus d'un million
pour les éventuels prêts écono-
miques auxquels il est destiné.
Des prêts dont le total s'est
monté à 17 millions, entre 1987
et 1999.

Si Conseil général et électorat
(le 21 mai) donnent leur aval au
projet, les travaux pourront dé-
buter cette année encore.

Dominique Eggler

Une zone industrielle dans le secteur de la rue de la
Clef? Cela pourrait commencer à devenir réalité cette
année encore. photo Eggler

L'ATE propose une soirée
publique d'information
concernant le 30 km/h sur
les rues des localités. *

Si chacun a au moins en-
tendu parler de l'initiative po-
pulaire «Rue pour tous» , il de-
meure pourtant de nom-
breuses questions , quant à ce
que signifierait son appplica-
tion dans nos localités. De sur-
croît , un nombre croissant de
citoyens , clans le Vallon comme
ailleurs , se préoccupent aujour-
d'hui cle la sécurité le long des
rues résidentielles. Aussi, le
groupe régional Jura bernois
de l'Association transports et
environnement (ATE) répond-il
à des questions particulière-
ment actuelles , en proposant
cette semaine une séance d'in-
formation à ce sujet.

Deux orateurs animeront
cette soirée où il sera bien évi-
demment loisible à chacun de
poser des questions. Le pre-
mier, Yann Rindlisbacher,
ingénieur de Tavannes, pré-
sentera le concept de générali-
sation du 30 km/h sur les
routes communales de sa loca-
lité , concept approuvé par l'as-
semblée munici pale en dé-
cembre dernier. Le second,
Reto Barblan , informera pré-
cisément le public sur l'initia-
tive «Rue pour tous» , dont il
est le coordinateur romand.

DOM
Hôtel de la Gare de Courtelary,
jeudi 16 mars, 19h30, soirée
d'information publique

Courtelary
Des rues
pour tous

Pro Senectute
Une balade
dans le Seeland

Pour son Jeudi vert de cette
semaine, Pro Senectute pro-
pose une balade clans le See-
land. Le rendez-vous est donné
à 13h30 à la gare de Bienne.
Les participants marcheront le
long de l'Aar, en direction
d'Aarberg, , durant environ
deux heures et demie. En cas
de mauvais temps, on appel-
lera le 481 21 21 , le matin
même, /réd

Malleray
Trois femmes
à l'exécutif

Maria Lucia Santoro (Liste
libre) a été élue le week-end
dernier au Conseil municipal
de Malleray. où elle succède à
Nicolas Friedli. Elle a battu
Jean-Claude Nicolet (Parti de
l' an 2000), qui a récolté 151
voix. La partici pation a atteint
36,4 pour cent des ayants
droit. Ainsi l'exécutif de Mal-
leray compte-t-il désormais
trois femmes, /réd

Enseignement Méthode
pour collaborer définie

L'exécutif cantonal a pris
connaissance du projet de loi
concernant la création d'une
Haute école pédagogique
(HEP-Bejune) commune aux
cantons de Berne, du Jura et
de Neuchâtel , et a autorisé la
Direction de l'instruction pu-
bli que à ouvrir une consulta-
tion. Cette collaboration inter-
cantonale prendra la forme
d' un concordat. Cette école as-

sumera la totalité des tâches
liées à la formation initiale du
personnel enseignant , la for-
mation continue, la recherche
et la mise à disposition des res-
sources documentaires et mul-
timédias. Le projet cle loi
concernant le concordat
créant la UEP-Bejune sera sou-
mis au Grand Conseil bernois ,
vraisemblablement lors de sa
session de novembre, /oid

Tramelan Pour apprendre
à sculpter sur des os

L'Université populaire trame-
lote propose un stage prati que ,
qui s'adresse aux intéressés cle
8 à 88 ans, intitulé «Sculpture
ancienne sur os». L'une des
seules femmes sculpteurs du
genre que l'on compte en
Suisse, Rosemarie Stucki-
Hânni, de Zvveisimmen, ani-
mera cet atelier qui se donnera
au CIP. Les intéressés auront le
choix entre les samedis 1er ou

8 avril prochain , cle lOh à 16
heures. La sculpture sur os
compte parmi les arts les plus
anciens. L'animatrice aidera les
participants à réaliser un bijou ,
un ouvre-lettre ou un autre ob-
je t, à partir de la matière qui a
remplacé l'ivoire. Inscriptions
et renseignements auprès de
Carmen Tedeschi Zartemi , tél.
486 06 06 ou 493 75 16, voire
par fax au 486 86 87. /réd



Pour la première fois de-
puis le vote historique de
1975, une collaboration est
nouée entre l'équipe qui
anime la promotion et le
développement d'Orval-Pe-
tit Val (Reconvilier et envi-
rons) et le Musée rural des
Genevez. Le détonateur de
cette alliance tient dans la
mise en valeur de l'espace
rural de Bellelay. Cette pre-
mière coopération en ap-
pellera d'autres...

Michel Gogniat

Depuis le vote de 1975, qui a
tracé une frontière à travers les
sapins jurassiens , on ne s'était
guère parlé de part et d'autre
des territoires. Aujourd 'hui , le
climat a changé. La nécessité
d'ouvrir des dossiers sensibles
force quel ques portes. Pour
preuve, le changement d' affec-
tation du domaine de Bellelay
qui sera bientôt mis en valeur
par une fondation privée. C'est
toute une région qui doit s'in-
vestir dans ce projet.

Premier contact
D'où le contact pris par l'é-

qui pe cle Claude-Alain Voiblet,
cj ui assure la promotion et le dé-
veloppement de l'Orval et du
Petit-Val, avec le Musée rural
des Genevez. En toile de fond
de ce rapprochement, le désir
cle mener de front deux

Quatre des partenaires de cette coopération: Daniel Gerber et Jean-Louis Berberat,
pour le Musée rural; Claude-Alain Voiblet et Roger Voirol, pour la commission de pro-
motion de l'Orval et du Petit-Val. photo Gogniat

musées: celui de la Courtine
qui est axé sur l'habitat rura l et
le futur musée cle Bellelay qui
sera orienté sur la traction ani-
male.

Dans un premier temps, ce
rapprochement s'est traduit
par la mise à disposition d' une
jeune stagiaire du syndicat
d'Orval, Muriel Jenzer. qui , de
novembre à février, s'est
plongée dans la glaciaire qu 'est
en cette saison j e Musée rura l
des- Genevez pour en dresser
l'inventaire .

Ce sonl ainsi 755 objets qui
ont été recensés pour être col-
lationnés , sur disquettes et sur
un CD. Le système adopté se
veut soup le et prati que , de quoi
s'y plonger facilement , l' amé-
liorer ou le compléter si besoin.
Tous les objets ainsi identifiés
comportent une petite étiquette
en plasti que. De plus , la sta-
giaire s'est approchée des pa-
toisants de la montagne qui,
via Norbert Brahier, cle Lajoux,
ont tenté de poser un nom en
patois sur chaque objet.

Cette première coopération
entre l'Orval et l'équi pe du
Musée rural va en provoquer
d'autres. On songe par
exemple à un billet commun
pour les deux musées, ou à une
permanence téléphoni que
commune. De plus , la fonda-
tion Bellelay étant appelée à se
développer, il serait envisa-
geable que des chars attelés ral-
lient Les Genevez. On le voit ,
les projets trottent déj à dans les
esprits.

MGO

Première Coopération entre l'Orval
et le Musée rural des Genevez

Arc Jurassien Expo
Trois innovations en vue
pour la sixième édition
Triple innovation en vue
pour la sixième Arc Juras-
sien Expo prévue le 25
mars prochain sur la
place de Saignelégier et
qui regroupe plus de 200
sujets, la crème de l'éle-
vage bovin du Jura histo-
rique et du canton de
Neuchâtel. En première
suisse, les vaches en
compétition ne seront pas
réparties selon leur race
mais selon leurs types.
D'un côté, les laitières, de
l'autre les vaches à deux
fins (lait et viande). Voilà
qui promet.

Avec Bulle , en avril , et La
Chaux-de-Fonds, en automne,
l' exposition de printemps de
Saignelégier est devenue un
rendez-vous incontournable.
Sa réputation dépasse large-
ment la région. En une seule
journée (le samedi), les éle-
veurs des quatre races régio-
nales peuvent en effet décou-
vrir les plus beaux suje ts.

Trois innovations
Le comité de cette journée

a décidé , chose impensable
voici quel ques années encore,
de mettre en concours les
vaches rouges et noires en-
semble, en faisant fi des fédé-
rations. Les animaux de type
laitier formeront donc une

catégorie , ce qui permettra
une confrontation fort inté-
ressante. Une seconde catégo-
rie sera aménagée pour les
animaux qui ont une prédo-
minance laitière moins mar-
quée , n'ayant donc aucune
chance de rivaliser avec leurs
cousines.

La seconde innovation tient
dans l'élection d' une grande
championne. Auparavant ,
une championne émergeait
par catégorie. Enfin , pour
simp lifier, deux juges seule-
ment vont noter les sujets. II
s'agit du Français Michel Er-
signy, qui connaît bien Sai-
gnelégier, et du Bernois
Christian Haldi , de Grund. Le
premier va juger les vaches
holstein , red holstein et
brune alors que le second
s'occupera de la tachetée
rouge et de la simmental.

Ce sont au total 148 vaches
et 64 génisses qui sont atten-
dues. Une grande soirée avec
remise des prix va coiffer
cette journée en présence de
Miss Jura. Et , comme le veut
la coutume, une invitée de
marque va choisir le plus
beau coup le veau-enfant dans
l' après-midi.

Ce sera cette année Elisa-
beth Baume, des Breuleux .
Nous reviendrons sur cette
manifestation. /

MGO

Le Noirmont Officiers
jurassiens au rapport
Une cinquantaine d'offi-
ciers jurassiens ont parti-
cipé, samedi dernier au
Noirmont, à leur assem-
blée générale en présence
du sénateur Pierre Paupe
et de Claude Hêche, mi-
nistre. Parmi les invités, on
nota la présence du com-
mandant Jacques Dousse,
chef des forces terrestres,
du divisionnaire Bertrand
Jacquard, commandant
de la division de cam-
pagne 2 et du brigadier
Charles Pfister, chef de l'é-
tat-major du corps de
campagne 1.

Le président cantonal Béat
Leuenberger a rondement
mené la partie administrative.
Il a souligné que le bulletin an-
nuel de la SCJO, tiré à 1200
exemplaires et diffusé dans
toute la Suisse romande, est
l' un des efforts princi paux de
la société. Il contribue à faire
connaître le canton et son his-
toire.

Une publication
Dans le courant de mai, la

SCJO, en collaboration avec
les officiers du Jura méridio-

nal , va publier la «Géographie
militaire du Jura Bernois» ,
une œuvre du colonel Arnold
Keller, rédigée en 1907. Il
s'agit d'une analyse du milieu ,
des infrastructures publiques,
des risques d'invasion et de la
conduite cle la défense par
l'armée suisse de l'époque.

Cette année, les officiers ju-
rassiens honorent .officielle-
ment Jean-Pierre Badet , origi-
naire de Fregiécourt et promu
récemment divisionnaire. Il
s'agit du seul officier général
jurassien en activité. Il s'oc-
cupe du centre de formation de
l'armée à Lucerne. Egalement
honoré, le colonel Jean-Michel
Dubail , nouveau commandant
du régiment d'infanterie 9.
Dans la foulée. le divisionnaire
Frédéric Greub , de Delémont ,
et le colonel Grossniklaus. an-
cien président cantonal, sont
proclamés membres d'hon-
neur. Auteur très connu d'une
«Encyclopédie du terrorisme»
et d'une autre consacrée au
services secrets, le colonel
Jacques Baud a enfin présenté
ses expériences au Zaïre, où il
était responsable de la sécurité
des camps de réfugiés.

HDW-MGO

Fanfare des Bois
Dans la foulée du 125e
Vendredi dernier, la Fan-
fare des Bois a tenu sa
126e assemblée sous la
première présidence de
François Bouille. L'exercice
précédent a été marqué
par le 125e anniversaire de
la société qui a remporté
un beau succès et qui a
laissé 10.000 francs de
bénéfice. Charly Paupe,
président d'organisation, a
été remercié pour son en-
gagement à cette occa-
sion.

La société enregistre la dé-
mission cle Natacha Dubail-Gi-
radin et l' arrivée de Sébastien
Hofstetter. Dans son rapport,
François Bouille a évoqué une
année fort riche avec, notam-
ment , le 125e fêté en août , 55
répétitions , deux camps cle
musi que , les fêtes reli gieuses,
la foire et la fête du village,
deux concerts à succès - sous
la baguette d'Yvonne Lûterba-
cher -, l'inauguration cle la
Maison rouge , les 80 ans de
Justin Guenot et le Carnaval
du Noirmont... soit une sep-
tantaine de sorties.

Le président a demandé à
ses membres de l' assiduité

aux répétitions , alors qu 'un
effort cle recrutement sera en-
gagé. Il s'est dit très satisfait
des concerts et il a salué la
première prestation de l'école
de musique de la fan fare.

La directrice , qui vient cle
Berne mais qui  étudie la clari-
nette au Conservatoire de La
Chaux-de-Fonds, a noté les
progrès enregistrés l' an
passé. Elle souhaite égale-
ment de l' assiduité aux répéti-
tions et demande aux musi-
ciens de jouer de leurs instru-
ments également à domicile.
Ont suivi les rapports des di-
verses commissions: celui cle
la commission cle musique et
des festivités (Jean-Marc Boi-
chat), cle l'école de musique
(Jean-Louis Boichat), des ins-
truments (P.-A. Jobin) et des
uniformes (Roland Loriol).

Lors de la soirée familière
du samedi , le président s'est
plu à fêter deux membres
pour leur fidélité à la société,
soit André Paupe pour 55 ans
et Justin Guenot pour 65 ans
de musique , dont 43 aux
Bois. En outre , douze
membres ont reçu le gobelet ,
symbole d' assiduité.

MGO

L'ouragan Lothar aura un ef-
fet négatif pour tous les pro-
priétaires jurassiens: le rabais
de 5% consenti sur les primes
d'assurance incendie des im-
meubles en 1999 ne sera pas
reconduit en 2000 par l'Assu-
rance immobilière du Jura
(AU). Vu les doléances de pro-
priétaires dont les immeubles
ont subi des dommages dus à
l'ouragan, I'AIJ devra faire
face à plus de 5500 factures
dont le coût est évalué à plus
de 19 millions en rapport avec
les dégâts de l'ouragan.

L'AIJ pourra toutefois préle-
ver ce montant supp lémen-
taire dans ses réserves, sans
devoir augmenter ni le taux de
primes, qui reste de 60% de la
valeur d'incendie pour toute
construction massive et de
80% pour toute construction
isolée. Quant à l'indice d'assu-
rance, il reste fixé à 120, de
sorte que la prime de 2000
sera comparable à celle de
1998, c'est-à-dire que le rabais
de 5% consenti l'an dernier ne
sera pas renouvelé cette
année.

VIG

Assurance
immobilière
Plus de
rabais spécial

Histoire Cercle
de l'Emulation
au travail

Le Cercle d'études histo-
riques de la Société juras-
sienne d'Emulation a tenu ses
assises samedi à Saint-Ur-
sanne. Il a entendu un exposé
cle Pierre-Yves Donzé sur la
lutte contre l' alcoolisme dans
le Jura catholique durant la
Belle Epoque (1880-1914). Il
n 'a pas pris de décision sur la
nécessité d'être membre cle
l'Emulation pour pouvoir faire
partie du Cercle d'études his-
tori ques. Enfin , il a pris note
que la table des «Actes de
l'Emulation» de 1849 à 1998,
sortira cle presse prochaine-
ment , selon la classification
décimale et selon les ru-
briques cle la Bibliographie ju-
rassienne. VIG

Allocations
Discussions entre
PS et PCSI?

Visiblement mal à l'aise
dans le dossier des allocations
familiales, refusé ce week-end
par le peup le jurassien , le PSJ
l'ait un appel du pied au PCSI:
«Considérant que les objectifs
p oursuivis par les initiants re-
joignent les préoccupations du
PSI, conscien t qu'il faut aider
davantage les f amilles de condi-
tion modeste..., j e  vais propo-
ser, à titre personnel, au comité
et au groupe parlementaire so-
cialiste d 'engager une large
concertation avec le PCSI sur ce
thème» indique Gilles Froide-
vaux , le président du PSJ. Ce
parti entend en effet déposer
une initiative sur le même
thème le 22 mars prochain au
Parlement jurassien. MGO

Sentiers
du Doubs Les
effets de Lothar

La section cle Franquemont
des Sentiers du Doubs, réunie
sous la présidence de Joseph
Montavon, cle Saignelégier, a
tenu ses assises ce week-end.
Plus de 100 heures ont été
consacrées l'an passé à l'entre-
tien des chemins pédestres sur
quelque 80 kilomètres. Il fau-
dra cette année plus cle 130
heures en raison des dommages
causés par Lothar. Le président
a noté que la section avait vendu
512 cartes l'an passé, mais que
la carte 2000 (vue satellite de la
vallée du Doubs) ne leur plaisait
guère. Chacun peut se joindre
aux t ravaux d'entretien (chaque
samedi) alors que le pique-
nique du Pontat est fixé au 17
juin. MGO

Lajoux
Chute mortelle
aux Crosets

Consternation dans le vil-
lage de Lajoux ce week-end.
On apprenait en effet que José
Gogniat , 47 ans , marié et père
de trois enfants âgés de 10 à
15 ans avait fait une grave
chute à ski et qu 'il devait décé-
der des suites cle ses bles-
sures. Le défunt s'était rendu
aux Crosets samedi matin avec
l'équi pe des vétérans de la
Courtine pour un week-end de
ski au-dessus de Champéry.
C'est lors cle la première des-
cente , vers 11 heures du ma-
tin , que José Gogniat devait se
briser la nuque. Monteur élec-
tricien aux FMB. le défunt
était largement connu dans le
monde du football régional.

MGO

Séquestre Le Tribunal fédéral
tance les juges jurassiens

Donnant suite a un re-
cours déposé par le proprié-
taire d' une voiture Mercedes
saisie par la justice juras-
sienne, le Tribunal fédéral a
cassé la décision de sé-
questre prise par les juges ju-
rassiens et accepté le recours
d' un membre des gens du
voyage.

La saisie faisait suite à l'ar-
restation du conducteur
transportant une somme d'ar-
gent importante que la police
soupçonnait d'ori gine délic-
tueuse.

Après avoir libéré le pré-
venu sous caution , les juges
jurassiens avaient retenu sa
voiture comme garantie, d'où
le recours. Dans leur déci-
sion , les juges fédéraux

considèrent qu 'un séquestre
se just if ie  si l'objet saisi com-
promet la sécurité des per-
sonnes, contrevient à la mo-
rale ou à l'ordre public , ce
qui n 'est pas le cas de la voi-
ture saisie, même si une telle
voiture peut effectivement
insp irer confiance quant à la
possibilité du prévenu de
rembourser le prêt consenti.

Mais cela ne suffit pas à
justifier la saisie, de sorte que
le recours est accepté et que
la voiture devra être rendue
au prévenu.

Quant à l' enquête ouverte
contre le prévenu, elle n'a pas
encore abouti à une incul pa-
tion et le juge d'instruction
poursuit ses investigations.

VIG

Lne vingtaine de membres,
sur la soixantaine que compte
le Syndicat chevalin demi-sang
de la montagne, ont partici pé
aux assises annuelles, ven-
dredi dernier à Muriaux , sous
la présidence cle Georges Bilat.

La participation du syndicat
à l'exposition vente du Mar-
ché-Concours sera reconduite.
Les promotions CI I se sont dé-
roulées avec succès le ven-
dredi précédant le Marché-
Concours. L'an passé, 34 pou-
lains ont été pointés dans le
syndicat. Six d'entre eux ont
obtenu d' excellents résultats
(24 point s) leur permettant de
participer au champ ionnat cle
Suisse, une preuve de la ri-
gueur et de la qualité des éle-
veurs francs-montagnards.

Le traditionnel Gymkhana
du Jeûne fédéral et un test ju-
rassien pour les chevaux de
trois ans (54 suj ets partici-
pants) ont marqué la saison
écoulée. Georges Bilat a dé-
ploré le manque cle dyna-
misme de la fédération suisse
en matière de commercialisa-
tion. Il prône par ailleurs un
rapprochement avec les autres
syndicats de la région.

MGO

Demi-sang Des
syndicats chevalins
à rapprocher



Paquet fiscal Allégements
pour les familles et la bourse
La pression était trop
forte: Kaspar Villiger a dû
lâcher du lest en matière
fiscale. Il a jugé hier sup-
portable, pour la Confédé-
ration, d'accorder
quelques allégements fis-
caux non compensés.
Bénéficiaires: les familles
et la bourse suisse. Le mi-
nistre des Finances a en
outre proposé de marquer
l'an 2000 par une amnistie
fiscale générale.

De Berne:
François Nussbaum

Le Parlement a fait pression,
ces derniers mois, pour obte-
nir du Conseil fédéral des
baisses d'impôts ciblées. Kas-
par Villiger s'y opposait, du
moins tant qu 'on ne se mettait
pas d'accord sur des compen-
sations pour le manque à ga-
gner des caisses fédérales (la
Confédération traîne toujours
une dette de 100 milliards).

Le ministre des Finances a
finalement cédé, devant la me-
nace du Parlement de légiférer
par voie d'initiatives parlemen-
taires, par-dessus la tête de
l'exécutif. Un paquet fiscal
sera mis en consultation du-
rant l'été, qui devrait se solder
par une perte fiscale de 1 à 1,2
milliard de francs par an pour
la Confédération.

Familles et enfants
Pour les familles, on suppri-

mera l'inégalité de traitemen t
entre gens mariés et conçu i-
bins. On propose plusieurs va-
riantes: taxation individuelli».

Le ministre de Finances a finalement cédé: il accorde des allégements fiscaux non
compensés. photo Keystone

taxation de la moitié des reve-
nus des conj oints additionnés
(ou seulement s'il y a enfants à
charge). Le fisc y perd , mais
Villiger refuse de mettre ces
correctifs à la charge des céli-
bataires.

Perte de 900 millions
En outre, le Conseil fédéral

veut tenir compte de la charge
des enfants. La semaine der-
nière, le National a voté une
initiative parlementaire pour
une déduction fiscale de 7200
francs par enfant, jusqu 'à
10.000 francs s'il est en forma-
tion , et de 4000 francs pour
frais de garde (crèche, mère de
jour ). Perte globale envisagée:
900 millions.

Kaspar Villiger répond éga-
lement à une revendication de
la bourse suisse, qui annonçait
sa fin prochaine si on ne re-
nonçait pas au droit de timbre
frappant le commerce de titres.
La Suisse étant un des der-
niers pays à prélever cet imp ôt,
ce commerce peut très bien se
faire à l'étranger avec, à la clé,
des répercussions sur l'em-
ploi. Le proje t du ministre des
Finances ne va jus qu'à suppri-
mer totalement le droit de
timbre (perte de 2 milliards).
Mais il envisage d'en exemp-
ter au moins les investisseurs
institutionnels, notamment
les caisses de pension , ou
alors le commerce de «blue
chips», ces actions suisses

très sûres (Nestlé , Novartis ,
Swisscom). Perte ramenée à
500 millions.

Troisième proposition du pa-
quet: supprimer l'imposition
de la valeur locative qui frappe
les propriétaires. Mais, en
compensation, ils ne pour-
raient plus déduire les frais
d'entretien et les intérêts hypo-
thécaires. Système plus
simple, par lequel le fisc ga-
gnerait 200 millions. Une
somme destinée à encourager
la propriété de logements.

Pour une fidélité fiscale
Parallèlement à ces proposi-

tions, Kaspar Villiger estime
que l'an 2000 serait une
bonne opportunité pour orga-

niser une amnistie Fiscale
générale. Quand elles sont
rares (la dernière date de
1969), les amnisties n'incitent
pas à la fraude. C'est plutôt
l'occasion, pour un certain
nombre de contribuables ca-
chottiers, de rentrer dans la lé-
galité.

Le ministre des Finances en
discutera avec les cantons.
L'idée est, à court terme, d'en-
granger une partie des impôts
impayés. Mais aussi , à plus
long terme, de s'assurer la
fidélité fiscale des contri-
buables amnistiés. Il propose
un système simplifié: taxer -
sans amende - les arriérés se-
lon un pour-cent fixe (rappel
d'imp ôt forfaitaire).

Pas de Suisse-refuge
Kaspar Villiger a profité de

l'occasion pour réaffirmer son
refus de l'initiative socialiste
«pour un impôt sur les gains en
cap ital». Mais il va étudier la
taxation de gains réalisés lors
de ventes de participations à
des sociétés (une lacune fis-
cale, dit-il), à condition de ré-
duire l'impôt sur les divi-
dendes (problème de la double
imposition).

Enfin , l'Union européenne
se plaint du fait que les intérêts
versés à l'étranger, qu 'elle sou-
haite taxer, ne sont pas soumis
à l'impôt anticipé en Suisse.
Impôt à la source ou obligation
complète de renseigner, il fau-
dra trouver une solution: la
Suisse ne doit pas offrir un re-
fuge aux fraudeurs européens,
estime Kaspar Villiger.

FNU

Commentaire
Le déclin
des Agnelli

Neuf mois après avoir
célébré avec éclat son
premier centenaire, Fiat
Auto renonce à la voie
solitaire qui f i t  les belles
heures de la fa mille
Agnelli. La firme de Tu-
rin a conclu hier une
«alliance stratégique»
avec l'américain Gene-
ral Motors, numéro un
mondial des construc-
teurs.

C'est l 'aboutissement
d'une longue recherche.
Convaincu que son
groupe n'avait p lus les
ressources nécessaires
pour soutenir seul le
choc de la concurrence,
Giovanni Agnelli s'était
mis en quête depuis une
dizaine d'années d'un
partenaire suffisam-
ment puissant, mais pas
trop boulimique. Un as-
socié, pas un rapace.
Avec General Motors, il
semble que Fiat Auto,
qui représente environ
la moitié des activités du
groupe italien, ait
trouvé l 'oiseau rare. Du
moins les apparences
sont-elles sauves et,
pour Giovanni Agnelli
comme pour son négocia-
teur Paolo Fresco, c'est
aujou rd'hui l'essentiel,
au même titre que la p é-
rennité de l 'entreprise.

Aux termes de l'accord
annoncé hier, General
Motors rep rendra 20%
de Fiat Auto et, en
échange, le groupe de
Turin recevra une parti -
cipation de 5,1% dans
GM, ce qui en fera un
des p rincipaux action-
naires du constructeur
de Détroit. Cette al-
liance diffère donc radi-
calement dans son prin -
cipe du projet de Daim-
lerChrysler, qui souhai-
tait reprendre l 'en-
semble du capital de la
filiale automobile de
Fiat moyennant une par -
ticipation italienne de
12% dans le groupe amé-
ricano-allemand.

Mais ce n'est peut-être
que reculer pour mieux
sauter. L 'accord de Tu-
rin compo rte en effet une
clause offrant à General
Motors la p ossibilité
d 'accroître ultérieure-
ment sa p articipation
dans Fiat Auto. Jusqu 'à
la p rise de contrôle? Une
telle évolution pourrait
être dictée par la néces-
sité d'optimiser les sy-
nergies et de réduire les
segments sur lesquels les
deux groupes sont en
concurrence.

Pour l'heure, la fa-
mille Agnelli a encore de
beaux restes: Ferrari,
Maseratl , sans parler
d 'autres secteurs tels
que l 'aéronautique, la
robotique, les assu-
rances ou encore la
presse. Néanmoins,
l'histoire s'accélère; elle
va trop vite pou r Gio-
vanni Agnelli. La se-
maine dernière, il a
même essuyé un revers
humiliant devant la
Confindustria, le patro-
nat italien, qui a porté à
sa p résidence un entre-
preneur de Naples et re-
calé le candidat soutenu
par l 'Avvocato. Un signe
qui ne trompe pas.

Guy C. Menusier

Lire page Economie

Espagne Le gouvernement
Aznar a désormais les mains libres
Le chef du gouvernement
espagnol José Maria Az-
nar peut savourer le
succès de son Parti popu-
laire (PP) aux législatives
de dimanche. Avec l'appui
de la majorité absolue des
députés, il aura désormais
les mains libres pour impo-
ser son programme éco-
nomique.

«Une victoire indiscutable»,
titrait hier en une le quotidien
de gauche «El Pais». Le PP a
recueilli 44,54% des suf-
frages, soit 183 des 350 sièges
au Congrès des députés. Cette
victoire est en grande partie
mise sur le compte de la forte
croissance économique de
l'Espagne depuis l'arrivée au
pouvoir de José Maria Aznar
en 1996.

Nouvelle dynamique
Avec sa nouvelle majorité, il

pourrait posséder la dyna-
mique suffisante pour pour-
suivre son «plan» pour faire
grimper l'Espagne dans le pe-
loton de tête des économies
européennes. Le gouverne-
ment devrait notamment cher-
cher à affiner la législation sur
l'emploi pour réduire le taux
de chômage, actuellement de
15%. L'adoption de réduction
d'impôts et l'ouverture à la
concurrence de secteurs tels
que la distribution de gaz et de
carburant ou les télécommuni-
cations pourraient également
être plus aisées.

Le PP «peu t promouvoir le
type de po litiques économiques
qu 'il veut sans avoir à p asser

d'accord avec quiconque», ob-
serve Manuel Balmaseda, éco-
nomiste chez Banco Bilbao
Vizcaya Argentaria (BBVA).
L'ampleur de sa victoire l'af-
franchit notamment de son al-
liance avec les nationalistes ca-
talans de Convergencia i Unio
(CiU) de Jordi Pujo l.

Les analystes s'attendent
également à un remaniement
du cabinet de José Maria Az-
nar. Les ministres de l'Econo-
mie Rodrigo Rato et de l'In-
dustrie Josep Pique, deux des
principaux artisans de sa poli-
tique économique, pourraient
hériter respectivement du por-
tefeuille des Affaires
étrangères et d'un nouveau
ministère consacré à l'innova-
tion et à la technologie.

Mais , soulignent les ana-
lystes, le premier ministre ne

La victoire a été fêtée tard dans la nuit dimanche au
siège du PP à Madrid. photo Keystone

devrait pas radicaliser sa poli-
tique. Pour Juan Carlos Rodri-
guez, consultant chez Analis-
tas Socio-politicos , il «a déjà
fait une grande partie de ce
qu 'il voulait accomplir» depuis
quatre ans.

Conciliant
Madrid a notamment

accéléré le rythme des privati-
sations et la déréglementation
de l'économie espagnole: les
jefforts pour se qualifier pour
l'euro ont ramené le déficit pu-
blic à un peu plus de 1% du
Produit intérieur brut, et les
princi paux groupes espagnols
figurent parmi les plus ambi-
tieux d'Europe. Les commen-
tateurs ont également noté le
ton conciliant adopté di-
manche soir par José Maria
Aznar. «Notre attitude sera

celle de l'ouverture et du dia-
logue permanent avec tous les
secteurs de la société espagnole
et ses partis politiques», a-t-il
déclaré devant ses partisans.
José Maria Aznar a exprimé
son «respect pour ceux qui ont
choisi de donner leur
confiance à d'autres alterna-
tives». Il faisait notamment al-
lusion au Parti socialiste ou-
vrier espagnol (PSOE), grand
perdant du scrutin.

Déroute socialiste
Le PSOE ne disposera plus

que de 125 sièges aux Cortès,
soit seize de moins qu'au
cours de la dernière législa-
tu re. Le candidat et secrétaire
général du parti Joaquin AI-
munia a pris acte de son échec
et annoncé dès dimanche soir
sa «démission irrévocable». Le
leader socialiste a expliqué sa
décision par la nécessité pour
le PSOE de «commencer le 21e
siècle sur un nouveau projet,
avec des idées et des gens nou-
veaux». Cette rénovation s'an-
nonce toutefois difficile pour
un parti qui ne s'est jamais
vraiment remis du départ de
son leader historique Felipe
Gonzalez.

Pour la presse espagnole, le
PSOE a été victime de son pro-
j et de «gouvernement progres-
siste» avec les communistes
d'Izquierda Unida. Loin de
mobiliser l'électorat de
gauche, cette alliance semble
avoir effrayé une partie de l'é-
lectorat centriste du PSOE qui
est allée rejoindre le PP se pro-
clamant un parti de «centre ré-
formiste» , /ats-afp

Le commissaire europe en
Franz Fischler prône une a'tti-
tude constructive sur le dios-
sier^ agricole au sein de
l'OMC. Il l'a rappelé hier à
Genève après un entretïien
avec Mike Moore, directeur
général de l'organisati on.
Franz Fischler a ensuite r en-
contré Pascal Couchepin. ]Les
négociations sur l'agriculture
doivent reprendre la semaine
prochaine dans le cadre de
l'Organisation mondiale du
commerce (OMC), conformé-
ment aux accords du cycle
d'Uruguay.

A l'issue de sa discus sion
avec Mike Moore, Franz Fi-
schler a rencontré hier s oir à
Berne Pascal Couchepin. «Les
buts du conseiller f édéral ont
été atteints. Des contacts p lus
étroits ont été noués et des
thèmes effleurés à Seattt '.e ap-
profondis », a indiqué à l'ats
Pascal Strup ler, collaborateur
personnel de Pascal Couche-
pin. .

Les deux hommes ont
abordé les enjeux de la poli-
tique agricole. Ils ont  pu
constater que sur des ques-
tions comme la multifo nction-
nalité de l'agriculture les po-
sitions de la Suisse et cle l'UE
étaient convergentes, a. ajoute
Pascal Strup ler. Il a aussi été
question des accords bilaté-
raux et de la maladie de la
vache folle (ESB). Franz Fi-
schler s'est engagé à faire
pression sur l'UE pour accélé-
rer la procédure de ratifica-
tion en cours. En matière
d'ESB, il a promis cle trans-
mettre les desiderata de la
Suisse au commiss aire eu-
ropéen compétent David
Byrne. /ats

Agriculture
Commissaire
européen à Berne



Rita Roos
Elle renonce

La carrière p ol i t i que cle la
conseillère d'Etat saint-gal-
loise Rita Roos touche à sa
fin. Un an après avoir
échoué dans la course au
Conseil fédéral , la démo-
crate-chrétienne renonce à
se présenter au 2e tour des
élections au gouvernement
cantonal le 16 avril.

Alors que dix candidats
étaient en lice ce week-end
pour les sept sièges au
Conseil d'Etat saint-gallois ,
Rita Roos est arrivée der-
nière. Visiblement émue,
elle a expliqué hier qu 'elle
jetait l'é ponge. «Je suis très
triste», a-t-elle déclaré de-
vant la presse. Dimanche,
elle avait encore relativisé
son échec. Rita Roos a en
outre dénoncé les médias
qui l' ont prise pour cible de-
puis sa candidature malheu-
reuse au Conseil fédéral. La
présidente de la section
saint-galloise du PDC , Lucre-
zia Meier-Schatz , a reconnu
que Rita Roos avait pris une
décision difficile et a salué
son engagement au sein du
Conseil d 'Etat.  En quatre
ans , la directrice cle l'écono-
mie a fourni  un travail
énorme. «67 le pa rti avait
soutenu à fond sa candida -
ture, nous n 'en serions pas
là», a-t-elle aj outé, /ap

Berne David Lévy appuie des
négociations de paix en Suissje
L «incident du Golan»,
entre Lévy et Deiss, est
clos. Mais la grande af-
faire, c'est la Syrie. Par
ailleurs, le ministre israé-
lien s'inquiète des visites
autrichiennes en Suisse.
Deiss veut le rassurer.

De Berne:
Georges Plomb

Ça va mieux entre la Suisse
et Israël. David Lévy, ministre
des Affaires étrangères de
l'Etat hébreu , salue favorable-
ment l'éventualité d' une réu-
nion sur sol helvétique entre Is-
raël et la Syrie. Du coup, il
considère comme clos l'inci-
dent créé il y a une dizaine cle
jours par une déclaration de
son homologue Josep h Deiss
sur le droit cle la Syrie à ré-
cupérer le Golan (occupé par
Israël). Les frottements ob-
servés lors de l' affaire des
fonds juif s  semblent oubliés.
Lévy était l'hôte, hier à Berne,
de Deiss. «sur invitation de la
Suisse» . Il faisait aussi une vi-
site de courtoisie au président
Adolf Ogi. fout cela se situe
dans le droit-fil du voyage cle
Deiss au Proche Orient -
Egypte, Syrie . Liban - en lé-
vrier-mars.

Enfance et médecine
Bonnes! Diversifiées! In-

tenses! Voilà comment Deiss
j uge les relations Suisse-Israël.
A propos du processus de paix
au Proche-Orient, il a reçu des
signes «très encourageants» de
la part des Israéliens sur la
perspective d' un accord «d'ici à
l'automne prochain». Il a aussi
perçu cle l'intérêt, côté israé-
lien, quant à l' accueil en Suisse
cle rencontres de haut niveau,
quant à des projets communs
touchant l' enfance et la méde-
cine.

David Lévy a été accueilli hier à Berne par Joseph Deiss.
photo Keystone

Pour Lévy, le bilan des efforts
de paix est miti gé. Il est positif
du côté de la Jordanie, de
l'Egypte, des Palestiniens
même. Il y a des moments cle
crise, reconnaît-il , mais ce n'est
pas insurmontable. Sur la Syrie
et le Liban, Lévy est plus ré-
servé. Si le Liban pouvait déci-
der seul (sans la Syrie), un ac-
cord , estime-t-il, serait conclu
«en 24 heures». Mais il existe
au Liban des forces «armées
ju squ 'aux dents par les Ira-
niens, encourages par les Sy -
riens», qui sont opposées au
processus cle paix .

Le plus dur, pour Lévy, c est
la Syrie. Il ne la sent pas mûre
pour franchir le pas de la paix.

Syrie-Golan: conditions
Cela dit , pour rencontrer les

dirigeants syriens, «il n 'y  a pas
d'endroit p lus idéal que la
Suisse». Ou encore: «Si la Syrie
est vraiment p our la paix , elle
connaît le chemin». Selon lui ,
c'est à elle cle faire le premier
paix. Israël, lui. est prêt, 'foute-
ibis, Lévy n 'imag ine une restitu-
tion du Golan que dans un
concept généra l cle paix, avec
des mesures de sécurité. le rè-

glement du problème de l'eau
(et du lac de Tibériade), de la
question du Liban , des rela-
tions diplomatiques, etc. Lévy:
«Sur ces points -là, nous < ivons
pas encore de réponses de . la Sy -
rie».

Lévy et Deiss ont peu par lé de
la petite phrase prononcée ' par
le ministre suisse au Golan sur
le droit cle la Syrie de reprci idre
le Golan. L'affaire fut ré glée
entre Deiss et l'ambassacileur
d'Israël en Suisse «en franchise
et amitié». Non , les deux mi-
nistres n'ont pas abordé le
procès prochain d'un agent du
Mossad israélien en Suisse (iim-
pli qué dans une affaire c l'é-
coute illégale). Ils s'en rem ci-
tent aux autorités de justice.

Pas de caution
pour Haider

Lévy se montre hypersensib le
à la participation de ministres
du Parti «de la liberté» de Jôr;g
Haider dans le nouveau gouver -
nement autrichien. Et il presse;
les Suisses de ne leur donner
«aucune légitimité». Répli que
de Deiss: «Il n'y  a pas de diffé-
rence quant au fond. L 'attitude
suisse face aux tendances ra-
cistes, antisémites, pro -néo-na-
zies est la même. J 'ai réaffirmé
notre intransigeance sur ces
questions de principe ».

GPB

Procès de l'agent du Mossad le 19 juin
Le procès de l' agent du Mos-

sad qui avait partici pé il y a
deux ans à l 'installation illé-
gale d'écoutes téléphoni ques
dans la banlieue de Berne de-
vrait commencer le 19 juin pro-
chain devant la Cour pénale
fédérale. Pour l'heure , les' ,,
questions de savoir si la pré-
sence de l'accusé sera exigée et
si le procès sera public n 'ont

pas encore été tranchées.
L'agent des services secrets is-
raéliens Issac Bental, alias Ja-
cob Track, doit répondre
d'actes exécutés sans droit
pour un Etat étranger, service
de renseignements politiques,
tentative d'écoute et d'enregis-
trement de conversations entre
d'autres personnes et utilisa-
tion répétée de fausses pièces

cle légitimation étrangère. Il fai-
sait partie d'un commando des
services secrets israéliens de
cinq personnes pincé le 19 fé-
vrier 1998 en train de monter
une installation d'écoutes télé-
phoniques clans un immeuble
de Liebefeld, clans la banlieue
de Berne. La personne visée
était un Libanais naturalisé
Suisse, /ap

CFD Améliorations
possibles à la Défense
Les risques d'abus de
confiance au sein du Dé-
partement fédéral de la
défense (DDPS) ne sont
pas «extraordinaires».
C'est ce qui ressort du
rapport que le Contrôle
fédéral des finances (CDF)
a rédigé suite à l'affaire
Bellasi. Il propose néan-
moins une centaine de me-
sures pour améliorer les
opérations de paiement.

En août dernier, le Conseil
fédéral a chargé la CDF cle
procéder à une analyse des
opérations de paiement au
sein du département d'Adoll
Ogi. Le but était de mettre en
évidence les faiblesses clans
les procédures administratives
et le système de contrôle in-
terne. Le gouvernement a pris

connaissance hier cle ce rap-
port, dont les princi paux ré-
sultats avaient déjà été publiés
en décembre dernier.

Améliorations
Les conclusions du CDF

sont en général favorables.
Toutefois, des améliorations
s'imposent sur certains
points , a souli gné l' organe su-
prême de la Confédération en
matière cle surveillance finan-
cière. Son rapport contient
ainsi un catalogue de plus cle
120 recommandations concer-
nant les opérations de paie-
ment. I>a p lus grande partie
des mesures préconisées vi-
sent une séparation plus nette
des fonctions ainsi qu 'une
meilleure app lication du prin-
cipe «quatre yeux valen t
mieux que deux», /ap

Pas de crise de con-
fiance entre la Suisse et
Israël! On resp ire. Plu-
sieurs sales affaires ,
après une longue p ériode
de relations p lutôt har-
monieuses, avaient jeté
un froid.

En février 1998, une
tentative foireuse
d 'agents du Mossad is-
raélien d 'écoutes télé-
phoniques en Suisse
tourne mal. En mal , Fla-
vio Cotti, en visite en Is-
raël et en Palestine,
tente bien d'atténuer le
mal. Mais l'ép reuve des
fonds juifs remet de
l 'huile sur le feu .  Et, en
novembre, la visite à
Berne de l'ex-premier mi-
nistre israélien Benja -
min Nétanyahou est bru-
talement reportée. De-
puis, p lus rien, entre la
Suisse et Israël, n'était
tout à fa i t  comme avant.

1999 se passe p lus ou
moins sans chausse-
trappe. Vient l'an 2000.
Joseph Deiss - succes-
seur de Cotti - part neuf
jours en Egypte, en Syrie
et au Liban. Il y  dé-
barque juste après que le
Français Lionel Josp in
ait tenu ses propos
carrés contre les actions
«terroristes» du Hezbol-
lah dans le Sud-Liban.
Le monde arabe s 'in-
digne. Toute la région est
sur les nerfs. Et ça ne
loupe pas. Une p etite
p hrase de Deiss sur le
droit de la Syrie à ré-
cupérer le Golan est sor-
tie de son contexte et fai t
scandale, cette fois, en
Israël. Ici, chaque mot
est une balle de fusil en
puissance.

Du coup, la venue à
. Berne de l 'Israélien Da-
i <)id Lévy ramène tous ces
i ncidents à leur vraie di-
mension - qui est mo-
deste. Et la Suisse re-
t rouve sa position de
p ays-carrefour où les ac-
U?urs du drame proche-
o riental savent qu'ils
p euvent, sans se faire le
m.oindre mal, vider leurs
querelles. On revient de
lo< in.

Georges Plomb

Commentaire
Suisse-Israël:
on resp ire

Ff elvetia Nostra, l' associa-
tion présidée par Franz We-
ber, s'oppose au projet de
port qui devrait être réalisé
à Ch èvres (FR), au bord du
lac de Neuchâtel. La com-
mune de Chèvres ayant re-
jeté cette opposition , Helve-
tia Nostra fait recours au-
près du canton.

Atteinte irréparable
L'organisation de protec-

tion de l' environnement re-
court contre la décision de la
commune de Chèvres au-
près des travaux publics du
canton cle Fribourg. Ce port
de 350 à 450 places consti-
tuerait «une atteinte irrépa -
ra ble» pour la région. Ce se-
rait «une destruction» cle «ce
paysag t: superbe», a exp li-
qué h ier  à l' ats Rudolf Schal-
ler. avocat d'Flelvetia Nos-
tra.

Pour ,Franz Weber, il n 'est
«pas justifié » d' avoir sur une
distance cle quel que huit ki-
lomètres deux ports, celui
d'Yvonamd (VD) et d'Esta-
vayer-le-Lac (FR). qui abri-
tent déjà des centaines de ba-
teaux.

Si ces deux ports ne suffi -
sent pas. il faut alors l imi ter
le nomb ie  d' embarcations,
dit-il. /ats:

Port de Cheyres
Fr anz Weber
fai t recours

Médicaments Fabricants
gagnants au National
L'industrie pharmaceu-
tique sort gagnante du
débat sur la loi sur les
médicaments hier au
Conseil national. Elle ne
devra pas s'assurer
contre les risques en
phase de développement
des produits et ne sera
pas soumise à des
amendes majorées en
cas d'infraction.

Le National a accepté hier
par 113 voix contre 4 et 33
abstentions la loi sur les pro-
duits thérapeuti ques qui in-
troduit une réglementation
eurocompatible et uniforme
pour la Suisse. File a pour
principal objectif la protec-
tion de la santé des êtres hu-
mains et des animaux en met-
tant  sur le marché des médi-

caments cle qualité, sûrs et ef-
ficaces.

Primes trop hautes
Pour y parvenir, le National

n'est toutefois pas allé jusqu 'à
rendre responsables les fabri-
cants pour les risques lors de la
phase de développement. Il
n 'est pas possible en particulier
pour les PME d'assumer pleine-
ment une telle responsabilité
qui serait contre-productive, a
dit Barbara Polla (PLS/GE).

Cela les obli gerait à contrac-
ter des assurances dont les
primes seraient trop impor-
tantes, ce qui nuirait à l'innova-
tion, a déclaré Rudolf Gvsin
(PRD/BL). Pour l'UDC. il n'y a
pas cle raison cle prévoir des
règles plus sévères pour les mé-
dicaments que pour d'autres
produits, /ats

Berne Paul Jolies
est décédé

L'ancien secrétaire d'Etal
Paul Jolies est décédé à l'â ge
cle 80 ans. Une annonce mor-
tuaire doit paraître aujour-
d'hui clans la «NZZ». Le diplo-
mate suisse avait participé en
194(5 à la signature cle l' accord
de Washington. Au terme cle
cet accord , la Suisse avait
versé aux Alliés 250 millions
cle francs à titre cle compensa-
tion pour la reprise d'or nazi
par la Banque nationale
suisse. En échange, les sanc-
tions économi ques contre la
Suisse lurent levées. Paul
Jolies fut aussi directeur de
l'Office fédéral des affaires
économi ques extérieure, /ats

30km/h Le Conseil
fédéral dit non

Au lendemain de l'échec de
l' initiative pour la réduction
du trafic , le Conseil fédéral a
adopté hier son message au
Parlement contre la générali-
sation de la l imite de 30km/h
dans les localités. 11 avait déjà
rejeté cette initiative le 2 fé-
vrier. Intitulée «Rue pour
tous» , l ' init iative de l'Associa-
tion transports et environne-
ment (ATI'*) avait été déposée
en mars 1999. Elle entend ins-
crire dans la constitution une
limite  de vitesse générale à
30km/h à l 'intérieur des loca-
lités , en admettant des excep-
tions pour les grands axes,
/ats

Rapport Bergier A
l'école sur commande

Les écoles pourront obtenir
gratuitement le rapport Ber-
gier sur la politi que des réfu-
giés de la Suisse durant la
Deuxième Guerre mondiale.
Elles devront le commander à
l'Office central fédéral des im-
primés et du matériel. Le
conseiller national Jean-Nils
de Darde] (PS/GE) avait de-
mandé au Conseil fédéra l que
le rapp ort soit distribué gra-
tuitement clans toutes les
écoles. Mais le gouvernement
a estimé hier qu'une telle dif-
fusion ne serait pas adaptée
aux besoins. Il a en outre sou-
li gné que ce rapport pouvait
être consulté sur internet, /ap

Langues nationales
Pas de «loi Toubon»

Le Conseil fédéral ne veut
pas d'une loi pour protéger les
langues nationales de l'in-
fluence cle l' ang lais sur le
modèle cle la «loi Toubon» en
France. La situation en Suisse
n'est pas comparable avec
celle d' un Etat n 'ayant qu 'une
langue officielle, a souligné
hier le Conseil fédéral en reje-
tant une motion du conseiller
national Bei nhard Hess (Dé-
mocrates Suisses/BE). Les
langues européennes sont cle
plus en plus influencées par la
langue ang lo-saxonne, ce qui
conduit à une perte d 'identité ,
souli gnait Bei nhard Fless
clans sa motion, /ap

CFR Le Conseil
fédéral contre l'UD C

Il n 'est pas question de sup-
primer la Commission fédé-
rale contre le racisme (CFR) .
Elle réalise un travail probant ,
a souli gné hier le Conseil fédé-
ral, rejetant vigoureusement
les accusations portées à son
encontre par l'UDC ainsi que
le po stulat réclamant sa disso-
lution émanant du même
parti. La CFR est superflue et
s'est transformée en «quasi-
autorité de censure d 'un
grand nombre d 'autorités
communales et cantonales».
souli gnait le conseiller natio-
nal Christoph Môrgeli
(UDC/ZH) dans son postulat ,
/ap

Le PDC a perdu dimanche
la majorité absolue au Parle-
ment uranais. Des 04 sièges
que compte le Grand Conseil.
62 ont été attribués au pre-
mier tour. L'UDC entre pour la
première fois au législatif can-
tonal , avec 4 sièges. Le parti
rate toutefois de justesse la
barre pour former un groupe
au Parlement.

Les deux derniers sièges à
pourvoir concernent les com-
munes d'Andermatt et de See-
lisberg. Un deuxième tour y
sera organisé. Les démo-
crates-chrétiens décrochent
27 mandats , soit 10 de moins
qu 'il y a quatre ans. Le recul
du PDC a profité au PRD et au
PS qui voient tous deux leur
représentation augmenter de
deux sièges. Les radicaux en
obtiennent 21 et les socialistes
10.

Affaibli au Grand Conseil ,
le PDC a par contre réussi à
asseoir sa position au Conseil
d'Etat. Il pourrait gagner un
cinquième siège au gouverne-
ment cantonal et ainsi briser
la formule magique (4 PDC, 2
PRD et 1 PS). Au premier
tour , ont été réélus les
conseillers d'Etal sortants
Martin Furrer (PDC), Gahi
Huber (PRD) et Peter Mattli
(PRD). Deux nouveaux candi-
dats du PDC ont également ob-
tenu la maj orité absolue , à sa-
voir Josef Arnold et Oskar
Epp. Le candidat du PS, Reto
Gamma , est resté sur la
touche, /ats

Uri Bilan
mitigé
pour le PDC



Foyer 17, Le Locle
A louer tout de suite ou à convenir

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES
au rez-de-chaussée

Fr. 490.- + Fr. 100.- de charges.
Possibilité de cuisine agencée.

=UATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

Au bord de la rivière
à vendre

TRÈS JOLIS
APPARTEMENTS

DE 372 PIÈCES
Généreusement aménagés.

Avec cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée,

balcon ou terrasse.
Parking intérieur et

extérieur.
Intéressé?

Prenez contact avec
Mme Stéphanie Osier

Tél. 032/725 65 55?
-eBmgg_WÊ_ WS^^!
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UE Le chancelier Schussel
plaide pour la normalisation
Pour le chancelier autri-
chien Wolfgang Schussel,
il est temps que les qua-
torze autres pays de l'UE
lèvent leurs sanctions
contre Vienne. Il estime
avoir fait le premier pas
vers une normalisation en
se rendant hier à
Bruxelles, pour la pre-
mière fois depuis son en-
trée en fonction.

Wolfgang Schussel a «fait
un geste» en acceptant de se
rendre à Bruxelles pour ren-
contrer le premier ministre
portugais Antonio Guterres,
qui préside en ce moment le
Conseil de l'Union eu-
ropéenne. Celui-ci refusait de
se rendre à Vienne dans le
cadre d'une tournée des cap i-
tales des pays membres de
l'UE.

Désormais, «la balle est
dans le camp des Quatorze», a
déclaré Wolfgang Schussel de-
vant la presse à l'issue de la
rencontre. Il va présenter son
point de vue à ses homologues
lors du sommet de l'UE, les 23
et 24 " mars à Lisbonne. Le
chancelier autrichien deman-
dera aux autres pays de l'UE
de reprendre le dialogue à
quinze. Les Quatorze ont gelé
leurs relations bilatérales avec
Vienne depuis l'entrée du
Parti de la liberté (FPO) au
gouvernement, il y a cinq se-
maines.

Divergences sur le FPÔ
Antonio Guterres a relevé

lors d'une conférence de
presse séparée que les sanc-
tions ne seraient levées que si

Selon Wolfgang Schussel, la balle est maintenant dans le camp des Quatorze, photo ap

le FPÔ «changeait de nature».
Le parti présidé jusqu 'il y a
peu par Jôrg Haider ne res-
pecte pas les valeurs fonda-
mentales de l'UE , a-t-il estimé.
Pour sa part, Wolfgang Schus-
sel juge ces sanctions «dispro-
portionnées, injustes et contre
productives». Ces mesures mi-
nent selon lui la cause eu-
ropéenne et empêchent le bon
fonctionnement de l'UE. Il es-
time impossible de différencier
les relations bilatérales entre
les pays et les contacts qu'ils
entretiennent au sein de l'UE.

En cinq semaines, le gou-
vernement de coalition entre
le Parti conservateur (ÔVP) de

Wolfgang Schussel et le FPÔ
n'a commis aucune violation
des princi pes fondamentaux
de l'UE , a relevé le chancelier.
Quant au FPÔ, il a déjà pris
un tournant pro-européen en
acceptant de signer une décla-
ration résolument favorable à
l'UE .

La tournée des capitales eu-
ropéenne d'Antonio Guterres
sert à préparer le sommet de
Lisbonne. La rencontre avec
Wolfgang Schussel a eu lieu à
Bruxelles pour éviter à Anto-
nio Guterres d'avoir à se
rendre à Vienne. Cette attitude
est «cohérente» avec la posi-
tion des Quatorze à l'égard du

gouvernement autrichien , a-t-il
exp li qué à la presse.

Pas de débat au National
Le chancelier Schussel est

attendu en Suisse pour une vi-
site officielle à la fin du mois.
Son ministre des Affaires
étrangères Benita Ferrero-
Waldner l'a précédé en ren-
contrant le Conseil fédéral à
Berne mercredi dernier.

Hier, le bureau du Conseil
national a refusé d'accorder
l'urgence à une interpellation
du groupe parlementaire so-
cialiste qui demandait un dé-
bat sur la prochaine visite du
chancelier autrichien./ats

Tchétchénie
Capture d'un
chef rebelle
Le président russe par
intérim Vladimir Poutine
a affirmé hier que l'un
des principaux chefs de la
guérilla tchétchène avait
été capturé par un com-
mando des troupes fédé-
rales. Il est à présent dé-
tenu dans une prison de
Moscou.

Au cours d'une réunion
des principaux ministres du
gouvernement, Vladimir Pou-
tine a précisé que Salman Ra-
douïev avait été arrêté par les
troupes russes dimanche et
transféré dans la capitale. «Il
s 'agit de l 'un des bandits les
p lus odieux. A p résent, il est
en prison et c 'est là qu'est sa
p lace», a déclaré Vladimir
Poutine. Salman Radouïev
avait acquis sa notoriété en
dirigeant une spectaculaire
prise d'otages en janvier
1996 au Daghestan.

Cette arrestation est la pre-
mière d'un chef tchétchène
réalisée par les troupes
russes depuis le début de la
campagne lancée par Moscou
en septembre dans la répu-
blique du Caucase.

Le patron du FSB (Bureau
fédéral de sécurité, ex-KGB)
Nikolaï Patrouchev a déclaré
que Radouïev avait été cap-
turé dans la ville tchétchène
de Novogrozninsky où il était
réfugié.

Par ailleurs, une délégation
du Conseil de l'Europe a ac-
cusé la Russie de faire usage
de la force sans discrimina-
tion en Tchétchénie et a ap
pelé à un cessez-le-feu immé-
diat. Cette délégation s'est
rendue à Grozny et dans des
camps de réfugiés./ap

Vietnam Visite d'un
ministre américain

Le secrétaire américain à la
Défense William Cohen est ar-
rivé hier à Hanoï pour le 25e
anniversaire de la fin de la
guerre du Vietnam et pour ten-
ter d'accélérer la réconciliation
et la coopération entre les deux
pays. C'est la première visite
d'un'ministre américain de ce
rang depuis la fin du conflit en
avril 1975. «Je compte me
concentrer sur l 'avenir, pas sur
le passé», a-t-il souligné. A Ha-
noï, il a été accueilli par un pe-
tit groupe d'officiers vietna-
miens. «Voilà longtemps que

nous attendions cela», a dé-
claré le général Vu Tan, un of-
ficier supérieur de l'armée
vietnamienne venu le saluer.

William Cohen doit faire
plusieurs propositions de co-
opération militaire, notam-
ment en ce qui concerne le dé-
minage et la recherche sur les
problèmes médicaux hérités
de la guerre. Le Vietnam es-
time qu'un million de per-
sonnes ont été victimes des dé-
foliants toxiques répandus
entre 1962 et 1971 par l'avia-
tion américaine, /ap

Téhéran Attaque au
mortier meurtrière

Plusieurs personnes ont été
blessées hier dans une attaque
au mortier lancée à Téhéran.
Cette action a été revendiquée
par le groupe d'opposition
armée iranienne des Moudja -
hidine du peuple. Dans un ap-
pel à l'AFP à Nicosie, le mou-
vement iranien en exil a af-
firmé avoir visé le quartier
général du commandant des
Gardiens de la révolution isla-
mique, Rahim Safavi , «le lieu
attaqué étant f r équenté seule-
ment par des membres et off i-
ciers des Gardiens de la révo-
lution», /ats-afp

Toulon Nouveau
procès Arreckx

L'ex-sénateur UDF Maurice
Arreckx a reconnu hier à l'ou-
verture de son procès devant
le tribunal correctionnel de
Toulon avoir été «aidé» finan-
cièrement par des entreprises.
Déj à condamné en appel à
deux ans de prison ferme et
un million de francs (250.000
FS) d'amende pour recel
d'abus de biens sociaux, en
novembre 1997, l'ancien
maire de Toulon comparaît
cette fois pour s'expliquer sur
la découverte de plusieurs
comptes bancaires en
Suisse, /reuter

Israël Bombes
d'avertissement

Israël a lancé hier un aver-
tissement à la Syrie et aux Pa-
lestiniens opposés au proces-
sus de paix. Son aviation a
bombardé les positions de
deux groupes palestiniens à
proximité de la frontière sy-
rienne au Sud-Liban. Des
chasseurs israéliens ont visé
vers midi des bases du FPLP-
CG à Koussaya et du Fatah-In-
tifada à Yanta, dans la plaine
orientale de la Békaa. Les
deux positions sont situées à
cinq kilomètres de la frontière
syrienne, a annoncé la police
libanaise, /ats-afp

Impossible de parler de
Srebrenica sans évoquer le
rôle des casques bleus
chargés d'en garantir la sé-
curité. On sait l 'ép ilogue de
cette promesse non tenue.
Comme le Rwanda une
année p lus tôt, Srebrenica
restera longtemps pour
l'ONU synonyme de fiasco.

«Le cas de Srebrenica
est un test décisif pour la
crédibilité de la commu-
nauté internationale».
Cette phrase est du Polo-
nais Tadeusz Mazowiecki,
ancien rapporteur spécial
des Nations Unies pour les
droits de l 'homme en ex-
Yougoslavie. Il l'avait pro-
noncée peu avant que ne
tombe ce territoire que
l'ONU avait pourtant pro-
clamé «zone de sécurité».
Quelques jours p lus tard,
Tadeusz Mazowiecki re-
mettait sa démission.

En novembre dernier,
l'ONU a néanmoins fait
son autocritique, d 'où il
ressortait qu'elle n'avait
pas les moyens de défendre
sa politique des zones de sé-
curité et qu'elle aurait dû
s'y  prendre de manière
bien p lus énergique pour
prévenir l 'horreur. Ce qui
a fait dire à Kofi Annan -
lequel à l'époque était res-
ponsable des opérations de
maintien de la p aix de
l 'ONU - que «la tragédie
de Srebrenica hantera à j a-
mais notre histoire».

Les casques bleus, sup-
posés défendre la ville et ses
habitants, ont failli à leur
mission humanitaire. Les
stratèges onusiens aussi,
eux qui dans ce qu'ils appe-
laient une logique de paix,
privilégiaient la négocia-
tion, fût-elle théâtrale. En
face, les Karadzic, Mladic
et d'autres leaders serbes,
eux, ne raisonnaient qu'en
termes de conquête. L 'er-
reur, certains disent la lâ-
cheté de l 'ONU, c'est
d'avoir cru que les chemins
de la guerre et de la paix f i -
niraient p ar se croiser. La
faute est irréparable, mais
personne n'en porte vrai-
ment la responsabilité. Et,
de ce pont de vue, la crédi-
bilité de la communauté in-
ternationale en a pris un
coup.

Bernard Weissbrodt
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Srebrenica:
l'irréparable
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//////// U et affaires culturelles
j l i B  M Service de la jeunesse
//////// M Office cantonal d'orientation scolaire et professionnelle

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

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

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

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

Ces dispositions sont valables pour tout enfant se destinant à suivre
ou suivant l'enseignement dans un établissement public ou privé
ayant son siège dans le canton de Neuchâtel.
Un assouplissement fait l'objet d'une demande écrite et motivée des
représentants légaux de l'enfant, adressée à la commission scolaire
ou à la direction d'école compétente jusqu'au 30 avril.
Pour les cas d'anticipation de la scolarisation et d'avancement en
cours de scolarité, la demande doit être accompagnée d'un certificat
médical attestant de la bonne santé de l'enfant et mentionnant qu'un
tel assouplissement ne risque pas de la compromettre.
Pour toute précision complémentaire, téléphone 1032) 919 69 59, lax
(032) 919 60 45 ou e-mail: OCOSP.ChauxFonds@ne.ch
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APPARTEMENT RÉNOVÉ
DE 3 PIÈCES

Cuisine agencée habitable, hall, salle
de bains-WC. Cave et galetas.
Beau dégagement sur le Val-de-Ruz.
Fr. 1061.- + charges. 028 245668
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Vacances Ski-bains
thermalisme - montagnes dès Fr. 496.- par personne

dès Fr. 465.- par personne
Logement 7 jours dans un appartement Logement 6 jours dans un appartement

ou studio sans service hôtelier ou studio sans service hôtelier
7 petits déjeuners buffet Entrée libre aux bains thermaux |

Entrée libre aux bains thermaux 2 saunas-hammam |
1 sauna-hammam 6 jours abonnement de ski j»

1 soirée raclette ou 1 menu santé 1 séance solarium 14 minutes 3
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Trouvez le chemin du succès en tant que û

Collaborateur(trice) 1
au service externe j

La réussite dans cette fonction permet d'accéder à p
une activité indépendante et bien rémunérée m

Grâce à notre formation professionnelle en soirée, devenez |#
• Attaché(e) commercial(e) • Technico-commercial(e) m

• Délégué(e) médical(e) • ConseilleKère) s p
• Représentant(e) • Ingénieur de vente j| Éf

L'art de convaincre et de négocier avec succès : m
• les techniques de vente • la psychologie de vente %k

• l'argumentation • le marketing/ promotion m
• la conclusion • l'organisation commerciale fÂ

Un diplôme atteste la réussite aux examens m

Demandez la présentation détaillée de cette formation à : m

v t i V. U Centre Formations Commerciales i

i Siège central : Av. Cécil 2, CP 190 1000 Lausanne 9 S

© 021/ 3117778 Fax 021 / 312 76 14 [

Biasotto Instr. de Mesure
Cherche

PERSONNEL FÉMININ
• Pour travaux fins d'assemblage de bracelets de montres.
• Personnes habiles et consciencieuses.
Faire offres écrites à: Allée des Défricheurs 3,

2300 La Chaux-de-Fonds
132 066219

U 36, av. Léopold-Robert U
R 2300 La Chaux-de-Fonds R
G 032/910 53 83 G
F; Un nouveau monde pour l'emploi JR
y Nous recherchons des "f

U • FERBLANTIERS y
R « COUVREURS R
9 « MENUISIERS 9
N • CHARPENTIERS |\j
T « PEINTRES EN BÂTIMENT T
y « PLÂTRIERS n
R « MAÇONS R
G « INSTALLATEURSSANITAIRES G
N « MONTEURS-ÉLECTRICIENS N
' Avec CFC ou excellente expérience de la '
¦ - branche. .,
D Appelez sans tarder Yann Cattin au o
g 9105383. t g
_ Adecco sponsor officiel du HCC S _
|\J www.adecco.ch g |\|
¦p lachauxdefonds^adecco.ch - T

URGENT URGENT URGENT

Feu 118

Petite entreprise de la région engage
pour date à convenir

aide-magasinier ou
mécanicien motos

L'allemand serait un avantage.
Faire offre manuscrite avec documents
usuels à:
TEK-HOBY SA
M.-A.-Calame 5, 2400 Le Locle mom_

TÔLIERS EN CARROSSERIE
avec CFC, sont demandés.

CARROSSERIE D'AUVERNIER
Graviers 19, Auvernier (NE), tél. 032 7314566.

* 28-247352/4x4

La Clinique Montbrillant Lanixa S.A.
cherche

UNE INFIRMIÈRE- §
INSTRUMENTISTE i

m
Pour un remplacement °
de 6 à 8 semaines. s
Faire offre à la direction de la Clinique
Montbrillant Lanixa S.A., rue de la
Montagne 1, 2300 La Chaux-de-Fonds

Cercle du Billard
Serre 64, 2300 La Chaux-de-Fonds

cherche dame
pour extra
(vendredi soir et samedi
après-midi).
Sans permis s'abstenir.
Se présenter dès 16 heures.

132-068378

Hôtel de la Balance
2345 Les Breuleux

cherche

un(e) cuisinier(ère)
et

un(e) serveur(euse)
pour mi-avril.
Tél. 032/954 14 13""*¦""" 014-CU3036
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BjJgjBi F. PETITPIERRE S.A.
7S Sv BUREAU D'ÉTUDES
\W =7 TECHNIQUES,

i\3 __f l  AUTOMATISATION

 ̂
MJ_W_4 ET APPAREILS DE MESURE

12. ch. des Murgiers
CH-2016 Cortaillod
Tél. (41) 328425122
Fax (41) 32 842 51 28

Nous sommes spécialisés dans les domaines de l'auto-
mation, de la métrologie et dans le concept et la réalisa-
tion d'outillages complexes.
Afin de renforcer l'effectif de notre bureau technique, nous
cherchons des

ingénieurs ETS en microtechnique,
techniciens ET, ou équivalents
Tâches essentielles:

. - étude et construction d'éléments d'automation;
i - construction d'outillages complexes;

-suivi de réalisation;
- participation au montage et à la mise en service de ma-

chines spéciales.

Si vous avez une certaine expérience professionnelle
dans la construction microtechnique, que vous maîtrisez
parfaitement un système CAO, que vous désirez vous in-
vestir à long terme et jouir d'une excellente rémunération,
alors soumettez-nous votre dossier que nous étudierons
avec la plus grande attention.

28-247362/4X4

Itpiiv 'liLJliii!!1-.™
H *M^̂  ¦ .LlV* et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

^Ê Mandatés par une société dans l'habillement
^Ê horloger 

de la 
région, nous recherchons pour

H une place fixe:

I UNE ASSISTANTE
I DES RH
Hj Vous avez le sens de la communication, de la
^a gestion 

du 
personnel, du recrutement, de

j H  parfaites connaissances des salaires, des assu-
^M rances sociales, des demandes de permis et
jH vous maîtrisez l'environnement Windows, alors
^M vous êtes la 

personne que nous recherchons.

^Ê N'hésitez pas, prenez contact avec
Mt Sébastien Ducommun pour plus
H de renseignements. 132-068339

Mandatés par nos clients, nous recherchons des ?^

Hôtesses d'accueil f
40

Parlant français avec de bonnes connaissances d'anglais et éventuellement g
d'allemand, de présentation irréprochable, souriantes, avenantes, disponibles s
du 22 au 30 mars.
Intéressées? Veuillez vous présenter rapidement à notre agence
avec dossier, photo et/ou press-book à notre agence ou contacter ' -„«-.
Daniel Leuba. «MH/



Cointnn La direction de
l'aéroport prépare sa riposte
L'Aéroport international de
Genève fera les frais de la
stratégie de SAirGroup. La
décision de Swissair de cé-
der sa place à Crossair sur
la plupart de ses vols à par-
tir de Cointrin se traduira
par une perte sèche en re-
cettes.

«L'info rmation relative aux
transferts entre Swissair et Cros-
sair constituait une sorte de se
cret de polichinelle dont on par-
lait depuis octobre.» Directeur
de l'Aéroport international de
Genève (AIG), Jean-Pierre Jo-
bin a annoncé qu 'une analyse
des conséquences pour Coin-
trin serait effectuée à la suite de
la décision de SAirGroup de ra-
patrier les vols long-courriers
de Swissair à Zurich-Kloten.
Les résultats seront présentés
en mai. Affirmant que les inci-
dences financières seront néga-
tives, «au moins au début», le
directeur attend aussi de voir ce
que Crossair va assumer à la
place de Swissair pour chiffrer
le manque à gagner. Le pro-
gramme de reprise devrait en-
trer en vigueur au 1er no-
vembre.

Les conséquences pour le
consommateur seront égale-
ment passées au crible. Ainsi le
projet EuroCross , du président
de Crossair - qui vise à créer
un réseau de correspondances
européennes d'ici 2005 -, sera-
t-il pris en compte. L'aéroport
doit aussi tenir compte des
conséquences environnemen-
tales. Les Airbus exploités par
Swissair seront remplacés par
trois avions de Crossair, qui
projette l'achat d'Embraer,
plus légers et moins bruyants.

Nuisances sonores
à l'étude

La direction de Cointrin croit
cependant en l'avenir du tar-
mac genevois. Elle a plusieurs
atouts dans son jeu. Outre l'ou-
verture de salles d'embarque-
ment supplémentaires, une

nouvelle jetée frontale, pre-
mière phase d'un vaste projet
de développement , sera opéra-
tionnelle dès juin. L'AIG espère
à cette date 15 millions de voya-
geurs par an , contre 7 millions
en 1999. Ceci alors que le re-
venu moyen par passager est
au-dessus des seuils eu-
ropéens.

Ce marché lucratif attire les
convoitises. «Nous souhaitons
que le réseau soit exploité en
priorité par des compagnies
suisses. Si pour diverses rai-
sons, elles ne le veulent ou ne le
peuvent pas, il est logique que
nous fassions la promotion au-
près d'autres compagnies»,
relève Jean-Pierre Jobin. Ainsi,
easyJet (Switzerland) SA est
devenu un partenaire impor-
tant, à tel point que sa de-
mande insistante pour voir
baisser ses coûts d'exploitation
sera entendue. Les accords bi-
latéraux amenant à la libérali-
sation pu trafic aérien eu-
ropéen représentent de plus un
potentiel important.

Bien que SAirGroup, avec
ses alliés , totalise encore une
part de 46,2 % du marché de
l'aéroport genevois , d'autres
compagnies - British Airways,
Air France, Lufthansa et easy-
Jet - pourraient profiter de
l'impopularité du groupe
suisse. L'AIG indi que que sa
compagnie phare, Swissair, a
enregistré une nette érosion de
sa part de marché à Cointrin.
De 46,7 % en 1995, elle est
passée à 31,4 %, fin 1999.
Crossair a toutefois renforcé sa
position.

D'autres projets sont égale-
ment examinés par la direc-
tion de I'AIC Parmi eux, une
étude de faisabilité récemment
lancée pour l'extension de
Swissmetro de Lausanne à
Cointrin jusqu 'à Lyon.
Concurrents, les aéroports de
Lyon-Satolas et de Cointrin
pourraient, dans un avenir
plus lointain , trouver un ter-
rain d'entente./ats

Délaisse par SAirGroup, I aéroport de Geneve-Cointrin
mise sur les compagnies étrangères et sur la clientèle
suisse romande et française. photo Keystone

Automobile General
Motors et Fiat s'allient
Le président de General
Motors a annoncé hier à
Turin la conclusion d'une
alliance stratégique avec
le groupe italien Fiat. Le
groupe américain est le
plus fort de cette joint-
venture.

General Motors (GM), pre-
mier constructeur mondial,
aura une prise de partici pa-
tion de 20% dans Fiat Auto ,
qui elle entrera à hauteur de
5,1% dans General Motors.
Les deux constructeurs auto-
mobiles vont former une
joint -venture détenue à pa-
rité, a précisé l'administra-
teur délégué de Fiat Auto.
Elle permettra à GM et Fiat
d'être alliés tout en restant
«concurrents sur le marché» ,
a-t-il ajouté.

Aux termes de l'accord
entre les deux constructeurs
automobiles , GM se voit re-
connaître une priorité pour
reprendre le solde des ac-
tions Fiat Auto. Cet accord
pourrait donc ne constituer
qu 'un premier pas. Les
autres activités du groupe ita-
lien , y compris ses marques
de luxe - Ferrari et Maserati ,
n'entrent pas dans l'accord.
La recherche de synergies en
matière de financement auto-

mobile et la collaboration sur
les moteurs et les compo-
sants sont par contre pré-
vales. Les deux groupes s'at-
tendent à réaliser environ 1,2
milliards de dollars d'écono-
mies annuelles d'ici à trois
ans , pour atteindre 2 mil-
liards de dollars par an d'ici
à cinq ans.

Le président d'honneur cle
Fiat , Giovanni Agnelli a es-
timé que son groupe avait
ainsi atteint ses deux objec -
tifs , à savoir V«autonomie» et
un «allié fo rt». /ats-afp-reuter

500 employés
en Suisse

Les deux groupes em-
ploient plus de 500 per-
sonnes en Suisse pour l'im-
portation de leurs modèles.
Fiat occupe 140 collabora-
teurs à Genève et 80 à Zu-
rich. General Motors en
compte 130 à Bienne et 180
à Glattbrugg (ZH). L'an
passé l'importateur GM a
réalisé un chiffre d'affaires
de 957,6 millions de francs.
Son homologue italien a vu
ses ventes atteindre 515,6
millions./ats

2 e pilier «pillé» par SAirGroup
L'Union syndicale suisse

(USS) accuse SAirGroup de
vouloir «p iller l'argent des
assurés du 2c p ilier». Faisant
référence au milliard de
francs que le groupe veut
prendre dans les excédents
de la caisse de pensions de
ses employés pour les mettre
à son bilan , l'organisation
faîtière a demandé bier dans
un communiqué au Conseil
fédéra l et aux autorités de
surveillance cantonales d'in-
tervenir immédiatement.

L'USS craint une «attaque
f rontale contre la fo rtune de
p lus de 400 milliards de
francs du 2e p ilier». Elle es-
time que la doctrine de la va-
leur actionnariale , chère au
financier Martin Ebner,
risque de «spolier» les tra-
vailleurs et rappelle que
l'institution de prévoyance
professionnelle est une per-
sonne j uridi que autonome,
dont la personnalité doit être
séparée de celle de l'em-
ployeur, /ats

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.

fflBCN
•/WàTE/ ">N Kl NG

INDICES bas / haut 2000 dernier 13/03

Zurich, SMI 6739.3 7544. 6907.9 6781.4
Zurich, SPI 4683.41 5066.7 4793.21 4693.71
New-York, DJI 9731.81 11750.28 9928.82 9947.13
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4659.72 4587.16 4427.07
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7975.95 7693.85
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6568.7 6466.9
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6510.28 6336.93
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 19750.4 19189.93
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5416.81 5254.41 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF) '
Uil' i ¦ HdUl i.--- (J 'L 'LL 'U t t fU IJ.UJ

ABBIld n 172.5 218. 180. 173.75
Adeccon 1020. 1440. 1296. 1250.
Alusuisse group n 975. 1307. 1006. 990.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 6900. 6330.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1307. 1295.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 752.
BB Biotech 987. 2479. 2125. 1900.
BK Vision 297. 362. 301. 302.
Ciba Spéc. Chimiques n 101. 122.5 101.25 98.25
Cicorel Holding n 240. 330. 261. 260.
Cie fin. Richemont 3700. 4560. 3805. 3695.
Clariantn 594. 799. 600. 584.
Crédit Suisse Group n 264. 312.5 284. 282.
Crossair n 730. 789. 744. 749.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7300. 7235.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4195. 4165.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 545. 713. 707. 704.
Fischer IGeorg) n 498. 603. 503. 500.
Forbo Hld n 678. 844. 688. 692.
Helvetia-Patria Holding n ...1086. 1290. 1100. 1090.
Herop 178. 197.75 183.75 183.
HolderbanV Fin. p 1685. 2277. 1690. 1629.
Julius Baer Holding p 4400. 5750. 5360. 5210.
Logitech International n 425. 1288. 1149. 1099.
Lonzan 832. 1027. 917. 860.
Moevenpick 715. 830. 777. 765.
Nestlé n 2540. 3025. 2640. 2607.
Nextrom 190. 265. 197. 190.
Novartis n 1997. 2367. 2050. 1993.
Oerlikon-Buehrle Hold.n ....295. 471. 448. 416.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3054. 2900.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3891. 3600.
PubliGroupen 1425. 2000. 1950. 1883.
Réassurance n 2581. 3229. 2595. 2567.
Rentenanstaltn 790. 917. 862. 861.
Rieter Holding n 921. 1100. 1001. 995.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18855. 18500.
Roche Holding p 20000. 27300. 20210. 19500.
Sairgroup n 305. 355.5 309.5 305.
Sulzern 1034. 1199. 1108. 1041.
Sulzer Medica n 293. 424. 392. 380.
Surveillance 1990. 3410. 3401. 3400.
Swatch group n 318. 370. 350. 351.
Swatch group p 1577. 1800. 1711. 1704.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14.9 14.8
Swisscom n 533. 754. 735. 700.
UBS n 378.5 438.5 400.5 399.5
UMS p 111. 127. 113. 113.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.7 19.
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3220. 3205.
Zurich Alliedn 680. 898. 680. 675.

Bourses européennes (cours en EUR)
uû- t  ridiu iuuu |jiuLt.'ut;ni IJ/UJ

ABNAmro INLI 20.22 25.09 21.24 21.26
Accor |F) 35.39 49.2 35.8 35.7
Aegon (NL) 66. 98. 68.55 69.
Ahold(NL) 21. 30.19 22.62 22.8
Air Liquide (F| 135.8 179. 132.7 130.
AKZO-NobelINL) 38. 51.25 39.18 38.11
Alcatel (F) 196.2 284.9 257. 243.5
AllianzIDI 311. 426. 410. 392.5
Alliedlrish Banks IIRLI 8.05 11.7 9. 8.75
Aventis IF) 47.28 62.95 48.95 48.88
AXA |F) 121.5 140.9 127.2 125.2
Banco BilbaoVizcayalEI ...12.23 16.84 15.03 14.75
Bayer |D) 39.65 49.3 40.7 41.5
British Telecom |GB)£ 6.7 14.95 13.7609 12.989
Carrefour (F) 129. 186.3 145.3 145.5
Cie de Saint-Gobain (F) 122. 195.7 122.9 121.
DaimlerChryslerlD) 61.7 79.9 62.8 63.75
Deutsche Bank |D) 70.4 95.7 74.6 72.75
Deutsche Lufthansa (D) ....19.25 24.7 22.5 22.1
Deutsche TelekomlD) 60.3 104. 96.7 93.7
Electrabel |B) 235.6 334.9 253. 246.
Elf Aquitaine |F| 138.1 176.5 169.5 168.4
Elsevier INL) 9.26 16. 10.34 9.74
EndesalEI 17.7 22.64 21.23 22.05
ENI (I) 4.73 5.85 5.02 '4.97
France Telecom (F) 111.1 219. 197. 188.6
Glaxo Wellcome IGB|£ 6.19 19.15 16.1 16.6283
Groupe Danone |F| 185.1 246.9 181.1 186.5
ING GroepINL) 49.8 61.4 50.22 49.15
KLM(NL) 18.05 26.75 18.8 18.55
KPN(NL) 79.8 151.25 147.95 141.3
L'Oréal lF) 603.5 819. 620. 612.
LVMH IF) 351. 474. 417. 438.
Mannesmann |D) 209. 382.5 370. 358.
Métro (D) 33.7 55.5 35.1 34.
Nokia (Fl) 152. 236. 227.4 219.
Petrofina IB) 366. 450. 440. 435.
Philips Electronics INL) ...121.55 218. 203. 194.4
Prudential IGB)£ 8.73 12.1 9.2118 9.3009
Repsol(E) 18.17 23.47 20.1 19.8
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 61.8 58.22 57.32
RWEID) 30.4 40.2 31.6 32.75
Schneider |F) 59.2 81. 61.35 57.8
SiemenslD) 111.4 195. 186. 173.
Société Générale |F| 192. 231.4 200. 194.5
Telefonica (E) 22.52 33.12 30.31 29.95
Total (F) 118.5 151. 147.4 144.5
Unilever (NL) 40.7 57.95 42.41 40.99
Veba lD] 41.15 55.1 43.2 44.5
Vivendi lF) 79.1 141.8 141.6 135.9

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
UdS/ lldUl zuuu Liieceuuiu rj/uj

AluminiumCoof America ...64.25 87.25 67. 68.0625
American Express Co 119.5 169.5 126.6875 126.5625
American Tel & Tel Co 44.375 56. 54.3125 52.625
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 56.0625 53.75
Boeing Co 32.375 48.125 32.375 32.75
Caterpillar Inc 33.5 55.125 35.6875 35.625
Chevron Corp 70. 90.875 79.8125 79.8125
Citigroup Inc 47.125 60.125 48.9375 49.
Coca Cola Co 44.0625 66.875 44.6875 43.625
Compaq Corp 24.5 33.1875 28.5 28.5
Dell Computer Corp 35. 54.0313 51.25 54.75
Du Pont de Nemours 45.25 73.9375 45.9375 48.4375
Exxon Mobil 69.875 86.3125 77. 75.625
FordMotorCo 40.25 55.1875 41.0625 42.5625
General Electric Co 125. 154.9375 131.6875 129.625
General Motors Corp 70.8125 87. 77.8125 77.8125
Goodyear Co 20.5 29.125 20.875 20.5625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 146.75 146.5
IBM Corp 99.5625 124.75 105.0625 107.6875
International Paper Co 32.875 60. 36.125 36.
Johnson S Johnson 66.1875 96.9375 70.8125 70.
JPMorganCo 105.0625 129.5 106.0625 111.5
Me Donald's Corp 29.875 43.625 31.875 32.4375
Merck &Co. Inc 52. 79. 59.5625 57.
Microsoft 88.125 118.625 101. 98.
MMM Co 80.375 103.75 81.5 79.
Pepsico lnc 29.6875 38.625 30.6875 31.125
Pfizer Inc 30. 37.9375 35.125 34.1875
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.0625 19.875
Proctor & Gamble Co 53. 118.375 53.0625 56.9375
Sears, Roebuck S Co 25.25 34.4375 27.75 27.4375
Silicon Graphics Inc 8.3125 12.375 12.3125 12.25
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 47.625 47.9375
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 48.875 49.
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 47.9375 47.3125
Walt Disney Co 28.75 38.625 35.125 34.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas /haut 2000 précédent 13/03

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1480. 1465. 1497.
Bridgestone Corp 2150. 2725. 2185. 2140.
Canon Inc 3550. 4920. 4280. 4090.
Fujitsu Ltd 3260. 5030. 3390. 3120.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3850. 3880.
Nikon Corp 2610. 4370. 3710. 3670.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 2940. 2930.
Sony Corp 23430. 33900. 26300. 24300.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1339. 1350.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1689. 1716.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4820. 4770.
Yamaha Corp 651. 841. 808. 837.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 260.9 267.5
Swissca Asia CHF 135.6 133.25
Swissca Austria EUR 75.65 76.1
Swissca Italy EUR 158.05 160.
Swissca Tiger CHF 109.15 107.
Swissca Japan CHF 132.4 130.2
Swissca Netherlands EUR .. .78.7 78.15
Swissca Gold CHF 529.5 529.
Swissca Emer. Markets CHF 177.79 177.56
Swissca Switzerland CHF ..285.75 285.4
Swissca Small Caps CHF .. .277.05 279.5
Swissca Germany EUR 219.85 219.7
Swissca France EUR 51.9 52.7
Swissca G.-Britain GBP ... .257.3 263.65
Swissca Europe CHF 357.9 360.2
Swissca Green Inv. CHF ... .151.1 152.35
Swissca IFCA 307. 302.
Swissca VALCA 310.95 310.45
Swissca Port. Income CHF .1196.87 1198.15
Swissca Port. Yield CHF .. .1489.35 1490.02
Swissca Port. Bal. CHF ... .1815.88 1815.96
Swissca Port. Growth CHF .2287.21 2287.33
Swissca Port. Equity CHF . .3154.37 3150.33
Swissca Port. Mixed EUR .. .543.28 543.34
Swissca Bond SFR 96.35 96.4
Swissca Bond INTL 107.7 107.45
Swissca Bond Inv CHF ... .1012.41 1012.79
Swissca Bond Inv GBP ...1219.85 1221.31
Swissca Bond Inv EUR ... .1186.45 1192.12
Swissca Bond Inv USD 967.49 967.92
Swissca Bond Inv CAD ... .1109.44 1111.59
Swissca Bond Inv AUD ... .1107.5 1104.48
Swissca Bond Inv JPY ..113511. 113225.
Swissca Bond Inv INTL ....106.22 106.12
Swissca Bond Med. CHF ....95.69 95.69
Swissca Bond Med. USD . . .99.6 99.65
Swissca Bond Med. EUR ... .96.7 96.9
Swissca Communie. EUR .. .586.5 591.74
Swissca Energy EUR 503.78 500.49
Swissca Finance EUR 469.82 467.47
Swissca Health EUR 463.92 476.43
Swissca Leisure EUR 582.73 588.49
Swissca Technology EUR .. .637.63 617.

Taux de référence
précédent 13/03

Rdt moyen Confédération . .3.86 3.71
Rdt 30 ans US 6.189 6.162
Rdt 10 ans Allemagne 5.3152 5.32
Rdt 10 ans GB :. .5.7009 5.6935

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6465 1.6855
EURID/CHF 1.5941 1.6271
GPBI1I/CHF 2.5975 2.6625
CADI1I/CHF 1.1285 1.1555
SEK|100)/CHF 18.845 19.395
NOKI100I/CHF 19.51 20.11
JPYI100I/CHF 1.562 1.6

Billets (indicative)
demandé offert

USD|1)/CHF 1.62 1.71
FRFI100I/CHF 23.9 25.1
GPBID/CHF 2.56 2.7
NLGI100I/CHF 71.55 74.55
ITLI100I/CHF 0.0797 0.0867
DEM|100)/CHF 80.8 83.6
CADdl/CHF 1.11 1.19
ESPII001/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 13/03

Or USD/Oz 289.9 290.9
Or CHF/Kg 15549. 15630.
ArgentUSD/Oz 5.1 5.11
Argent CHF/Kg 273.55 274.29
Platine USD/Oz 469.5 475.
Platine CHF/Kg 25171. 25427.

Convention horlogère
Plage Fr. 15700 '
Achat Fr. 15350 i
Base Argent Fr. 310 t

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Schulthess Hausse
du bénéfice

Le groupe Schulthess est
optimiste. Après un bon exer-
cice 1999, le fabricant de
lave-linge et de sèche-linge de
VVolfhausen (ZH) table sur
une croissance de plus de
10% cette année, essentielle-
ment grâce à des acquisi-
tions. Par rapport à 1998, la
société a vu son bénéfice s'ac-
croître de 2 ,1% l'an passé à
10,3 millions de francs. Le ré-
sultat d'exploitation est en
hausse de 14,3%, à 14,7 mil-
lions , a indiqué hier Schul-
thess. Le groupe a enregistré

une hausse de ses ventes de
8,9%, à 124,6 millions de
francs./ats

Genève Siège
d'Handspring

Le fabricant américain
d'agendas électroniques Hand-
spring a annoncé hier avoir
choisi Genève pour y installer
son siège européen. Pour le
moment, l'entité emploie 4
personnes. Les effectifs de-
vraient passer à 40 personnes
d'ici à deux ans. Les autorités
espèrent que l'arrivée de
Handspring aura un effet
boule de neige./ats



Bâle Le carnaval attire
le soleil et la grande foule
Des dizaines de milliers de
personnes ont assisté hier
matin au début du carna-
val de Bâle. A 4 heures, les
lumières de la ville se sont
éteintes et les cliques se
sont mises à déambuler
dans les rues aux sons des
fifres et des tambours.
L'après-midi, et grâce à
une météo plus que clé-
mente, le cortège a lui
aussi attiré la grande
foule.

Le carnaval de Bâle a dé-
buté hier matin avec le tradi-
tionnel Morgestraich. A 4
heures très exactement, les lu-
mières cle la ville se sont
éteintes pour laisser la place
aux cli ques et à leurs grandes
lanternes illuminées.

Le ciel a été particulière-
ment clément pour ce début de
carnaval. Le Morgestraich
s'est déroulé sous un ciel
étoile et par une température à
peine inférieure à zéro degré.
Le soleil a ensuite brillé de
mille feux dans un ciel sans
nuage.

«Nous venons au monde»
est le thème officiel de ce car-
naval 2000. Après 302 jours
de préparation dans le p lus
grand secret , les cli ques «vien-
nent au monde» à l'occasion
de ce que les Bâlois considè-
rent comme «les trois plus
beaux jours» de l' année.

Plus de 100.000 personnes
ont assisté au Morgestraich.
Beaucoup de sujets traités
sont régionaux et locaux.
Seuls les Bâlois peuvent en ap-

Des quatre heures du matin, le Morgestraich a déroulé ses fastes sous un ciel étoile.
photo Keystone

précier l'humour: les textes
sont entièrement en dialecte
bâlois. Mal gré cela , des mil-
liers de touristes suisses et
étrangers ont fait le déplace-
ment. Les retombées écono-
mi ques du carnaval sont es-
timées entre 30 et 35 millions
de francs.

De nombreux restaurants et
bistrots sont restés ouverts
toute la nuit.  Certains ne fer-
meront que jeudi matin
lorsque le carnaval 2000 aura
vécu.

Le cortège du carnaval de
Bâle s'est , lui , déroulé dans
l'après-midi , sous un grand so-
leil et par une chaleur printa-
nière (16 degrés). Plusieurs di-

zaines de milliers de per-
sonnes se sont rassemblées
sur le parcours. Cinq cents
cli ques et groupes ont défilé.

Chemises brunes
et Blocher

Grâce aux conditions météo-
rolog iques particulièrement
favorables , petits et grands ont
pu profiter pleinement de ce
premier après-midi du carna-
val. Au total , plus cle 12.000
personnes masquées . et
grimées ont défilé dans les
rues de Bâle.

Les sujets les plus divers ont
été abordés par le cliques, de
l'éclipsé de soleil à l'affaire
Bellasi , en passant par le tour

du monde en ballon de Ber-
trand Piccard et les malheurs
de l'Expo nationale.

Les politiciens en prennent
aussi pour leur grade. Chris-
toph Blocher est cette année
une cible privilégiée. Un
groupe emmené par un tam-
bour-major portant une tête de
Blocher en pap ier mâché a dé-
filé au pas de l'oie, habillé de
chemises brunes avec un dra-
peau suisse à croix blanche
sur fond brun.

Pour des question de sécu-
rité , le nombre de chars a été
limité à 150 cette année. Seuls
les chars munis de la vignette
officielle ont été autorisés à
défiler sur le parcours, /ats

Genève Nouvelle
fusillade à la douane

Un accrochage s est pro-
duit à la frontière genevoise
dans la nuit de dimanche à
hier. Deux voitures ont foncé
sur les garde-frontière à la
douane de Dardagny. Me-
nacés , les douaniers ont ou-
vert le feu et blessé à l'épaule
l'un des agresseurs, un je une
de la région cle Lyon. La voi-
ture dans laquelle il se trou-
vait a pu être interceptée
après avoir heurté un véhi-
cule des douaniers. Son
conducteur, également un
jeune Lyonnais , a été blessé à
la tête lors de l' accident.

Les deux je unes gens ont
été arrêtés. Les occupants de
la seconde voiture ont pu s'é-
chapper vers la France, a pré-
cisé Gérard Maury. Les véhi-

cules étaient immatriculés en
Valais et clans le canton cle
Vaud.

La frontière genevoise a été
le théâtre cle plusieurs accro-
chages ces derniers mois. Un
douanier avait été tué le 21
novembre 1999 à Genève. Un
fourgon français l' avait ren-
versé après avoir forcé un bar-
rage. Le 17 décembre, un
Français avait pris la fuite au
volant d' un autre fourgon lors
du contrôle d' une patrouille,
avant d'être intercepté par les
douaniers français. Fn j an-
vier, un garde-frontière a fait
usage de son arme contre un
véhicule qui a manqué l'écra-
ser à Fossard , près de
Genève. Il n 'y avait pas eu de
blessés, /ats

Aventure Mike Horn à
la moitié de son pensum

Parti il y a neuf mois du Ga-
bon, Mike Horn a parcouru
plus de 20.000 kilomètres à
pied , en canoë, en trimara n et
en vélo tout terrain. L'aventu-
rier sud-africain de Château
d'Oex a réussi la première
moitié de son tour du monde
en solitaire. II parcourt le
monde le long de la latitude 0.
l'F quateur. L'aventure a com-
mencé en juin 1999, lorsqu 'il
a entrepris en trimaran la tra-
versée de l'Atlantique entre Li-
breville au Gabon et le Brésil.
Cette première étape a été réa-
lisée en 21 jours , ce qui est
peu sur un bateau sans mo-
teur. Après quatre jours de re-
pos, il est reparti à l'assaut du
continent sud-américain qui a

été, selon ses dires , «la partie
la p lus terrible, la p lus longue
et la p lus diff icile de l 'expédi-
tion», pour un péri ple dans la
j ungle de près de cinq mois.
Mike Horn se donnait deux à
trois mois pour parcourir les
8685 milles marins du Paci-
fi que. Parti lo 12 décembre cle
la côte ouest de l'Améri que du
Sud , il a aperçu les premières
îles indonésiennes le 26 fé-
vrier.

Les prochaines étapes
l'amèneront à traverser
Bornéo et Sumatra , puis
l'Océan indien et , enfin,
l'Afri que. Si son voyage se
poursuit sans incident , il en-
tend boucler la boucle en oc-
tobre prochain, /ats

La Mecque Pèlerinage
sous haute surveillance
L'Arabie Saoudite a
achevé la mise en place
d'un important dispositif
de sécurité pour prévenir
tout incident lors du pèle-
rinage annuel à La
Mecque. Deux millions de
pèlerins sont attendus
dans la ville sainte.

Le temps fort du pèlerinage
annuel de La Mecque sera le
stationnement demain cle
deux mill ions cle fidèles sur le
Mont-Arafat. Le pèlerinage
est un des cinq piliers de l'is-
lam: tout musulman est tenu
de le faire au moins une fois
dans sa vie s'il en a les
moyens et la force physique.

Les pèlerins venus de l'é-
tranger sont plus nombreux
que l'an dernier avec 1,26

million cle personnes (+19°/o).
Ils seront rejoints par près cle
800.000 fidèles résidant dans
le royaume.

Assurer la sécurité
Le ministre de l'intérieur,

le prince Nayef ben Abdel
Aziz , a inspecté dimanche les
forces cle l'ordre. Celles-ci doi-
vent assurer la sécurité des
fidèles qui ont afflué dans les
lieux saints en Arabie. Le mi-
nistre a émis l' espoir qu '«au-
cun acte qui puisse pertu rber
le déroulemen t du p èlerinage
n 'aurait lieu». Il faisait allu-
sion à la traditionnelle mani-
festation anti-américaine et
anti-israélienne organisée de-
puis la révolution islami que
en 1979 par les pèlerins ira-
niens.

En juillet 1987, une mani-
festation réprimée par la po-
lice saoudienne avait fait 402
morts, dont 275 Iraniens. De-
puis cette date, les Iraniens se
sont contentés de manifesta-
tions discrètes.

Pour assurer la sécurité, les
autorités ont dépensé depuis
1997 quel que 720 millions de
dollars.

Les anciennes tentes et les
réchauds ont été interdits de-
puis 1997, lorsqu'un incendie
provoqué par un réchaud
avait fait 343 morts. Mais le
directeur cle la Sûreté géné-
rale , le général Assaad Abdel-
karim, a estimé qu 'il était
quasiment impossible cle pré-
venir les accidents, notam-
ment le piétinement de per-
sonnes âgées par la foule, /ats

Australie La mue
d'Avers Rock

Le rocher d'Ayers Rock, en Australie, est connu pour sa
couleur rougeâtre en temps normal. Récemment, il a
été la «victime» des pires inondations que la région ait
connues en vingt ans. Ce qui l'a fait changer de couleur,
nous offrant ainsi une image pour le moins étonnante.

photo Keystone

Cointrin Un Airbus
rebrousse chemin

Un Airbus A320 de Svvis-
sair reliant Genève à Zurich a
dû rebrousser chemin di-
manche soir en raison d'un
problème technique à un réac-
teur. L'avion , parti peu avant
19h avec 139 passagers à son
bord , s'est reposé à Cointrin
une dizaine de minutes plus
tard. Une conduite d'air com-
primé non-étanche a provoqué
une alarme dans le cockpit et
le pilote a décidé de faire demi-
tour. L'avion a été rapatrié à
Kloten hier pour remplacer la
pièce défectueuse, /ats

Grande-Bretagne
Boire toute la nuit...

Petite révolution outre-
Manche. Selon le «Times»
d'hier , le gouvernement bri-
tanni que s'apprête à autori-
ser les pubs à rester ouverts
24 heures sur 24 s'ils le sou-

haitent , enterrant ainsi une
législation très décriée qui
obli ge les bars à fermer à 23
heures. Le ministre cle l'inté-
rieur Jack Straw a été
convaincu par les arguments
de la police. Celle-ci a fait va-
loir que les règles actuelles ne
font que favoriser l' alcoo-
lisme, la violence et les acci-
dents cle la route , en poussant
chaque soir des millions cle
Britanni ques à eng loutir à la
chaîne les pintes de bière
avant la fermeture, /ats

Chaîne du bonheur
Près de 4 millions
pour le Mozambique

Les inondations catastro-
phiques au Mozambi que ont
suscité un important mouve-
ment de solidarité en Suisse.
La Chaîne du bonheur a ré-
colté en deux semaines près
de 3,8 millions cle francs , a in-
diqué hier la fondation. Les

œuvres suisses d' entraide vont
notamment entamer des pro-
grammes de réhabilitat ion des
terres arables et soutenir les
regroupements familiaux. Les
dons peuvent être versés sur le
CCP 10-15000-6 avec la men-
tion «Mozambique», /ats

Conseil fédéral
Contre la castration
sans anesthésie
des porcs

La castration des porcelets
sans anesthésie n'est pas une
méthode satisfaisante. Le
Conseil fédéra l veut trouver
une meilleure solution qui soit
économiquement supportable
pour les éleveurs et permette
d'éviter des souffrances in-
utiles à l'animal. La castration
de porcelets cle moins de deux
mois empêche que la viande
ne sente le verrat. Cette pra-
tique est conforme à la loi sur
la protection des animaux. On

demande d étudier des solu-
tions comme l'inje ction de
tranquillisants ou alors d'é-
tourdir les porcelets avec du
gaz. /ap

Lausanne Cadavre
calciné: trois suspects

La découverte lin Février
d'un cadavre calciné dans les
hauts de Lausanne est prati-
quement élucidée. Trois sus-
pects ont été arrêtés il y a
quel ques jours. Les éléments
recueillis par les enquêteurs
confirment l'h ypothèse du
meurtre. La victime a été iden-
tifiée: il s'agit d' un ressortis-
sant tarnoul de 29 ans , céliba-
taire , vivant en Suisse depuis
neuf ans, qui serait décédé au
cours d'une bagarre dans un
appartement à Lausanne. Les
auteurs auraient ensuite trans-
porté le corps dans un bois ,
puis y auraient bouté le feu
pour empêcher son identifica-
tion, /ats
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Le procès de 61 personnes
s'est ouvert hier à Mâcon, en
Bourgogne, pour achat, recel et
diffusion de vidéos pédophiles.
II fait suite à la découverte fin
1996 d'une cassette pornogra-
phique mettant en scène des en-
fants chez un enseignant à
Cluny.

Deux responsables présumés
du réseau sont poursuivis pour
recel et diffusion de cassettes à
caractère pédophile. Deux
autres sont accusés de recel et
enregistrement en vue de diffu-
sion d' un film représentant des
mineurs dans des situations por-
nographiques. Les autres préve-
nus sont poursuivis pour acqui-
sition de cassettes à caractères
pédophiles. L'un des respon-
sables jugé à Mâcon a déjà été
condamné trois fois dans le
même genre d'affaires, /ats

Mâcon Réseau
de pédophiles
jugé



Hockey sur glace Luigi Riva
ou l'envie d'aller jusqu'au bout
Il a déjà une longue carrière
derrière lui. Reste que ce
soir, à bientôt 32 ans, Luigi
Riva pourrait bien vivre une
première. En cas de succès
sur GE Servette , le HCC
accédera quasiment à la
LNA. Or, jamais jusqu'ici
l'ex-international n'a goûté
aux moments privilégiés
d'une promotion. Sa rage
de vaincre n'en sera donc
que plus acérée.

Jean-François Berdat

L'avantage avec Luigi Riva,
c'est que l'on sait toujours où on
en est dans la saison. Ainsi, dès
le retour des play-off, le Tessi-
nois se laisse aller. Que l'on se
rassure vite, pas à n'importe
quoi. «C'est comme ça depuis de
nombreuses années, sourit-il. Je
laisse tout tomber au niveau...
du rasoir. A mes débuts, c 'était
une sorte de coutume chez les
«vieux» et j 'ai suivi le mouve-
ment. Désormais, c 'est un peu
passé de mode et de temps en
temps on voit quelques jeunes se
colorer les cheveux. Néanmoins,
cela n 'a rien à voir avec la soli-
darité qui caractérise une équi-
pe.»

- Vous disputerez ce soir
votre... 94e match de play-off.
C'est devenu une habitude...

- Je n'imag inais pas en avoir
autant à mon palmarès... A
chaque début de saison , l'objec-
tif est d'arriver là. Ces matches-
là sont vraiment différents et ils

Quand Luigi Riva «oublie» de se raser, c'est que les Mélèzes vivent à l'heure des play-off.
photo Leuenberger

ont tous leur histoire bien dis-
tincte. Le faux pas y est interdit
et c'est peut-être bien ce qui fait
le charme des play-off.

- Cette série face à GE Ser-
vette n'est pas facile à négo-
cier pour le HCC...

- Nous savions que nous
n'aurions pas la vie facile. Avec
Bienne , GE Servette s'est
affirmé comme la meilleure
équi pe de la deuxième partie du

champ ionnat. Dès lors , nous
savions exactement ce qui nous
attendait. Non , nous n'avons
pas sous-estimé cet adversaire.
Nous avons sans cloute laissé
passer quel que chose devant la
cage genevoise lors des deux
premières manches , mais je
crois que la chance a quel que
peu tourné.

- Désormais, cette demi-
finale a basculé dans le camp

*du HCC...
- Je ne parlerai pas d'avanta-

ge... En début de compétition ,
Coire et le HCC étaient
considérés comme les favoris de
ces play-off. En théorie, nous
avions l'avantage lors du pre-
mier acte et nous nous sommes
inclinés. Par la suite,nous avons
gagné à Genève. C'est donc que
l' avantage de la glace n'est pas
aussi déterminant, même si les
supporters ont un rôle impor-
tant à jouer, celui du sixième
homme qui peut faire la diffé-
rence.

- Tout au long de la saison,
le HCC a divisé. Pourtant, il
est désormais à une victoire
de la LNA. Est-ce à dire que
vous avez «calculé» durant la
saison régulière?

- Non , c'est tout bonnement
impossible. Pour ma part, je
suis pleinement satisfait de

notre parcours. Est-il besoin de
rappeler en effet que l'équi pe
a subi passablement de chan-
gements: un nouvel étranger ,
un nouvel entraîneur, un nou-
veau système de jeu , soit
autant d'éléments qui ne se
sont pas mis en place du jour
au lendemain. A l'heure
actuelle , je considère même
que nous ne sommes pas au
maximum cle nos possibilités.

Malgré tous ces aléas , nous
avons terminé au deuxième
rang et nous sommes aux
portes de la finale. En dépit de
hauts et de bas , nous avons
tenu notre route et, une fois
encore , nous avons tout lieu de
nous montrer satisfaits de
notre parcours.

- On chuchote que l'am-
biance n'est pas au beau fixe
dans le vestiaire du HCC...

- 11 faut savoir qu 'une sai-
son est très longue. Dès lors ,
retrouver entre 20 et 25
«têtes» pour travailler deux
fois par jour représente une
situation difficile à gérer pour
un entraîneur. 11 y a forcément
des choses qui ne tournent pas
toujours rond, mais c'est tout à
fait normal. Nous sommes des
professionnels et nous avons
continué notre chemin même
quand tout n'allait pas pour le
mieux. Il y avait des buts à
atteindre, il nous reste un gros
pas à franchir et nous y serons.
Cela étant, cette situation n'est
pas sp écifi que au HCC et il y a
des frottements dans tous les
vestiaires de hockey.

- Avez-vous réellement
envie de rejouer en LNA?

- Bien évidemment... C'est
le but de chaque joueur de
pouvoir évoluer au plus haut
niveau. Nous avons la chance
de pouvoir y parvenir et nous
nous devons de la saisir. Oui ,
c'est une sacrée chance pour
tout le club...

JFB

Réaliste et honnête
- A ce jour, vous êtes l'un

des trois seuls joueurs -
avec Valeri Shirajev et Ruedi
Niderôst - sous contrat
pour la saison prochaine.
Selon vous, quel visage aura
le HCC en septembre pro-
chain?

- J'y pense, forcément... De
toute évidence, le club se trou-
ve clans une position délicate
et ce ne sera pas facile de for-
mer une équi pe compétitive
pour la saison prochaine dans
la mesure où on ne connaît
pas encore la catégorie qui
sera celle du HCC. Il faut
néanmoins être réaliste et
honnête avec tout le monde et

préciser d'emblée que nous
n'aurons pas une équi pe qui
pourra prétendre jouer les pre-
miers rôles. Les miracles, cela
n'existe pas en hockey. Cela
étant, le club pourra se renfor-
cer même si les candidats ne
sont pas nombreux pour s'en
aller défendre les couleurs
d'un néo-promu. Ainsi , bon
nombre de papables ont déjà
signé avant même d'avoir reçu
une offre du HCC. En cas de
promotion , nous vivrons une
saison difficile , il faut le
savoir. Lugano, Berne et les
autres viendront certes aux
Mélèzes , mais pour nous
mener la vie dure. JFB

L'euphorie de la glace
- Une promotion, est-ce

important dans la carrière
d'un sportif?

- Je n'ai jamais connu
pareils moments... Mais
pour en avoir parlé avec
d'autres, j e sais qu 'ils sont
exaltants. Arriver en fin de
saison et être promu sur la
glace , cela doit être fantas-
tique. Y parvenir par le biais
d' un dossier constitue
certes aussi une possibilité ,
mais il manquerait alors
l' euphorie cle la victoire sur
la glace...

- En cas de succès ce
soir, la suite n'aura plus
grande signification...

- Pour Coire peut-être...
Pour nous, l'objectif sera de
démontrer que nous sommes
les meilleurs. Je ne veux pas
imaginer que, le cas échéant,
nous disputerons ces matches
«pour beurre». Si ce devait
être le cas, je préférerais ren-
trer à la maison. Peu importe
de quelle manière nous gagne-
rons ce soir, seul le résultat
aura de l'importance. Par la
suite, nous pourrons songer à
soigner le spectacle. Nous ver-
rons si l'équi pe a du caractère
et de l'orgueil. Ces matches-là,
nous les jouerons pour le nom
que nous portons sur notre
maillot... JFB

Directeur du théâtre de La Calade, Henry Moati a collaboré avec Yves Senn et l'Avant-
Scène Opéra: présentée aux Fêtes d'Arles, leur version de «L'Arlésienne» (avec, entre
autres, Laurent Manzel, photo) se déplace ce mercredi 15 mars à Neuchâtel. photo sp

Toujours attendu dans les
milieux cle la création , tous
genres confondus , le Prix de
l'Institut neuehâtelois 2000
salue le talent du graveur loclois
Henry Jacot , dont
la «patte» a long-
temps honoré la
maison Huguenin-
Médailleurs. Outre
cette prati que pro-
fessionnelle, le
lauréat s'investit
aussi dans la gravu-
re au burin. Un art
qui résiste au
temps depuis le
XVe siècle au
moins , avec des
artistes tels Schon-

Henry Jacot au burin.
photo Leuenberger

gauer ou Durer, et dont Henry
Jacot fi gure l' un des éminents
maillons contemporains , aux
côtés des Yersin, Luginbuhl ou
Desarzens. Formé à l'Ecole
d' art de La Chaux-de-Fonds.

puis à Stuttgart et à Paris , Hen-
ry Jacot est familier des bien-
nales internationales , où sa maî-
trise du burin et son lyrisme
sont unanimement remarqués.

Henry Jacot Lauréat 2000
de l'Institut neuehâtelois

b ouvrant le lo
mars , la prochai-
ne exposition du
Musée des beaux-
arts du Locle dont
il est le pivot , met-
tra en lumière
divers maîtres du
burin , tandis que
la cérémonie
publi que cle l'Ins-
titut neuehâtelois
apportera un
éclairage sur la
disci pline du bu-

rin dans le développement ae
l'image multi pliée.

SOG

# Neuchâtel, Faculté des let-
tres, samedi 25 mars. 16h30.

Les retransmissions spor-
tives étaient au centre des
débats de la deuxième
journée du World Sports
Forum à Saint-Moritz.

Ils ont démontré que l' aug-
mentation croissante des
droits des événements sportifs
fait le bonheur des télévisions
privées au détrimentsdes télé-
visions de service public. Le
directeur général de la Société
suisse de radio-télévision
(SSR), Armin Walpen , a
révélé que la diffusion du
Mondial 2002 de football sur
la SSR était en grand danger.

Les discussions à Saint-
Moritz ont clairement laissé
entrevoir une division en deux
catégories des retransmis-
sions: le football et les autres
sports. Le football est bien le
sport roi du petit écran. Cette
popularité entraîne une aug-
mentation vertigineuse des
droits télévisés. La faute en
premier lieu aux chaînes
privées et payantes comme le
groupe allemand Kirch (SAT1,
Pro7. DSF), qui a acquis les
droits de retransmission du
Mondial 2002 au Japon et en
Corée et ceux du Mondial
2006 pour 2 ,8 milliards de
francs (!).

Pour Armin Wal pen , la
situation est criti que: «Le
groupe Kirch n'a pas encore
commencé à négocier avec
nous, mais pour nous la limite
du supportable va vite être
atteinte.» Si l'équi pe cle Suisse
ne devait pas se qualifier pour
le Mondial 2002 , il est fort
possible que la SSR ne
retransmette pas les matches
en direct.

Les droits de retransmission
de la Coupe du monde 98 en
France avait coûté 1,4 million
de francs à la SSR. Il lui
faudra débourser 2.8 millions
pour l'Euro 2000. «Je peux
m 'imag iner que nous devrons
payer entre 10 et 15 millions
pour le Mondial 2002» ose
Armin Walpen. Là-dessus se
grefferont encore les frais cle
production, /si

Télévision
Les craintes
de la SSR

Société Peut-on
prévenir
la violence
chez les jeunes?

Consommation
Les petits
appareils
électroménagers
sont-ils
réparables?

p 27

Télévision
Rencontre avec
les travailleurs
de la nuit

p32

ff lûâmne



Placements fixes
et temporaires

Av. Léopold-Robert 42
Tél. 914 22 22

132-0S6950

LNA. play-off. demi-finales
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 I.ug;ino - Ambri-Piotta

(2-0 dans la série)
ZSC Lions - Zoug
(2-0 dans la série)

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

(1-3 dans la série)

LNB. plqy-off. demi-finales
(au meilleur de' cinq matches)
Ce soir
19.30 Chx-de-Fds - GE Servette (TV)

(2-2 dans la série)

Première ligue, tour final
Ce soir
20.00 Ajoie - Langenthal

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

Classement
LSion 2 1 1 0  7-5 :
2. Tramelan 2 0 2 0 9-9 2
3. Guin 2 0 1 1 6 - 8  1

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

Classement
1.Saint-Imier 5 3 1 1  23-16 7
2.Couvet 5 2 2 1 26-26 6
31e Locle 5 1 2  2 27-24 4
4.Ajoie ll 5 1 1 3  17-27 3

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

Classement
1 .Serrières-P. 5 3 0 2 35-26 6
2.Sonceboz 5 3 0 2 34-30 6
3.Anet 5 3 0 2 27-23 6
4.F.-Montagnes lll 5 1 0  4 20-37 0

Hockey sur glace L'heure
de la lutte... finale a sonné

Le match HCC - GE Servette vous est présenté par [̂ K ĴA Ŷl!!̂

Un, deux, trois, quatre,
cinq... Palpitante, parfois
pénible pour les nerfs,
cette série sera donc allée
jusqu'à son terme. Ce soir
pourtant, elle devra dési-
gner son vainqueur.
L'heure de la lutte... finale
a donc sonné avec, en cas
d'une issue favorable
pour le HCC, la quasi-cer-
titude de militer en LNA la
saison prochaine.

Jean-François Berdat

«Je me suis calmé... Mais je
n'en démords pas: samedi à
Genève, l'arbitre a tenté d'in-
fluencer le résultat. J 'ai revu
le match à la vidéo, il nous a
sanctionnés de p énalités trop
sévères. Un tel compo rtement
peut mettre en p éril l 'avenir
d'un club...» On l'a déj à dit ,
Jaroslav Jagr n'a goûté
qu 'avec modération à la «per-
formance» de M. Reiber sa-
medi aux Vernets. «Ce n'est
pas parce que nous avons ga-
gné qu 'il faut  se laisser faire,
insiste le Tchèque. D 'une ma-
nière générale, nous sommes
trop gentils ici. Or, il faut  p ar-
f ois savoir manifester son mé-
contentement...» Au risque ,
comme ce fut le cas, de se voir
infliger une pénalité de
match, au demeurant sans
grande conséquence. On

espère que ce soir, M. Clé-
mençon saura se montrer à la
hauteur de l'événement...

En dépit d'un environne-
ment particulièrement hos-
tile , le HCC est donc revenu
les poches pleines des Ver-
nets. «Il fallait être fort pour
s 'imp oser dans ces circons-
tances» estime Jaroslav Jagr.
Qui n'a pourtant eu de cesse
de prévenir ses gens contre
tout excès de confiance,. «Il
faut se souvenir de Thurgovie
face à Bienne, insiste-t-il. Il
faudra donc demeurer vigi-
lants et surtout ne pas croire
que nous allons les écraser.
Les Genevois vont travailler,
j 'en suis convaincu...» On
peut leur faire confiance!

Cadieux tel
qu'en lui-même

«C'est la chance de notre vie
d'aller en finale!» Paul-André
Cadieux reste bien dans le
ton. Fin tacticien , di plomate à
l'occasion , l'homme à tout
faire de GE Servette cède vo-
lontiers le rôle de favori aux
gens des Mélèzes. «Désor-
mais, le HCC dispose d'un
double avantage, sifflait-il sa-
medi en fin de soirée. Celui de
rester sur deux victoires et ce-
lui de pouvoir évoluer à domi-
cile.» Allons donc!

Dans son discours , et en dé-
pit de la défaite, le brave Paul

Entre Marco Hagmann et Shawn Heaphy, il sera question de finale ce soir. photo Galley

ne cachait pas une certaine sa-
tisfaction. «Nous esp érions al-
ler au cinquième match dans
cette série, nous avons atteint
notre objectif. En clair, nous
nous retrouvons là où nous
souhaitions être.» Et d'enfon-
cer encore un peu plus le
clou: «A part la troisième
manche, La Chaux-de-Fonds
ne nous a jamais mis hors de
posit ion. C'est donc que nous
forçons cette équipe à sortir de
son cocon. Il faut  savoir pour -
tant que notre série face à Lau-
sanne nous a coûté un maxi-
mum d 'infl ux. Or, le HCC est
une équipe p lus pesante en-
core que les Vaudois et nous
dépensons p lus d'énergie en-
core dans cette demi-finale.
Lorsqu 'un joueur est f atigué, il
opte toujours pour l'option la
p lus difficile. Dès lors, j 'ai
l 'impression que nous nous
entêtons à vouloir jouer là où
les Chaux-de-Fonniers veulent
bien nous amener.» De là à
imaginer que les Genevois ne

croiront pas en leurs chances,
il y a tout de même un pas
qu 'il serait bien imprudent de
franchir. «Ce sera tout de
même un match tendu, serré»
pronosti que Paul-André Ca-
dieux.

Les tâches de Shirajev
Quoi qu 'il en soit, il n'y

aura plus de place pour les
calculs ce soir. Ce qui ne si-
gnifie pas que les acteurs se li-
vreront la fleur au fusil.
«Dans ces matches de p lay-off ,
tout part de la défense , rap-
pelle Jaroslav Jagr. Il faut être
particulièrement attentifs car
c 'est quine au moindre égare-
ment.» Optimiste, le Tchèque
ne veut pas imaginer un autre
scénario que la qualification.
«Nous avons largement mérité
nos deux victoires, estime-t-il.
Contrairement à mon rival, je
dispose de trois voire de quatre
blocs capables de gérer n'im-
po rte quelle situation. Ainsi, je
n 'ai pas besoin d'aligner Shi-

rajev face au bloc des Cana-
diens. Ce serait un luxe car
mes autres paires de défen-
seurs parviennent à les neu-
traliser. Du coup, je peux donc
économiser Valeri pour
d'autres tâches...»

Quand bien même
quel ques bobos plus ou moins
douloureux sont apparus sa-
medi à Genève, Jaroslav Jagr
disposera de tout son monde
pour ce cinquième acte déci-
sif. «Les gars sauront serrer
les dents. Ils veulent tous par -
ticiper...» Tous ensemble, tous
ensemble... JFB

Juniors A. Groupe Top.
Relégation: GE Servette -
Fleurier 2-7.

Classement: 1. Forward
Morges 11-23. 2. Fleurier 12-
22. 3. Star Lausanne 11-16. 4.
GE Servette 12-2.

Novices B. Groupe 1: Delé-
mont - Le Locle 5-15. Vallée-
de-Joux - Le Locle 2-7.

Classement: 1. Le Locle 16-
26. 2. Moutier 15-17. 3. Vallée-
de-Joux 14-14. 4. Delémont
14-10. 5. Forward-Morges 13-
5.

Minis A. Groupe Top. Fi-
nale: La Chaux-de-Fonds - GE
Servette 5-2.

Classement: 1. FR Gotté-
ron 12-28. 2. Lausanne 12-28.
3. La Chaux-de-Fonds 11-20.
4. GE Servette 11-11.

Relégation: Neuchâtel YS -
Ajoie 4-6. Sierre - Sion 10-3.
Sierre - Neuchâtel YS 2-3.

Classement: 1. 1. Sierre
10-24. 2. Ajo ie 10-20. 3. Sion
12-11. 4. Neuchâtel YS 12-7.

Groupe 1: Le Locle - Tra-
melan 7-7.

Classement: 1. 1.
Franches-Montagnes 20-34. 2.
Le Locle 20-29. 3. Tramelan
20-27. 4. Sensée 20-18. 5.
Delémont 20-9. 6. Saint-Imier
20-3.

Moskitos B. Groupe 1:
Neuchâtel YS III - Saint-Imier
1-25. Nord Vaudois - Moutier
II 15-1. Ajoie II - Fleurier 2-2.
La Chaux-de-Fonds III - Fleu-
rier 8-3.

Classement: 1. Le Locle 17-
30. 2. Saint-Imier 16-28. 3.
Nord Vaudois 17-28. 4. Neu-
châtel YS II 17-26. 5. Les
Ponts-de-Martel 17-18. 6. La
Chaux-de-Fonds III 17-14. 7.
Neuchâtel YS III 18-12. 8.
Ajoie II 17-8. 9. Fleurier 18-8.
10. Moutier II 17-0.

Groupe 2: Fleurier II - Star
Lausanne II 19-0. GE Servette
II - Tinguely EHP II 5-0. Châ-
teau-d'Oex - Lausanne III 0-5.
Lausanne III - Fleurier II 1-11.

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

Les grands moyens
On devrait logiquement

battre des records d'af-
fluence ce soir aux Mélèzes.
Hier en effet , la location a
connu un véritable boom ,
comme jamais sans doute
depuis la venue de Lausanne
un soir de mars 1996.

De son côté, le TSR a elle
aussi décidé de frapper un
grand coup. Ainsi , la ren-
contre sera diffusée en direct
sur TSR2. «Jean-François
Rossé sera en studio, accom-
pagné de Paul Gagné, l 'en-
traîneur de Bienne. Sur
p lace, Olivier Cochet assu-
mera les interviews et je se-
rai au commentaire» souffle
Philippe Ducarroz. A noter
que la décision n'a pas été fa-
cile à prendre, en raison no-

tamment de la concurrence
de la Ligue des champions.
«Nous aurions pu nous heur-
ter au contrat signé avec la
société Team, mais une
clause du besoin nous a per-
mis d'opter pour ce choix»
ajoute le Fribourgeois - il
ju re qu 'il sera neutre ce soir
- de la TSR. Du coup, le
choc entre la Lazio et Mar-
seille sera diffusé en différé,
en principe dès 21 h 45.

Si l'on saluera cette dé-
marche de «notre» télévi-
sion , on rappellera tout de
même que la place de
chaque supporter du HCC
est aux Mélèzes et non de-
vant son petit écran. C'est
clair?

JFB

Divers Bormio lieu, dès demain,
des finales de la Coupe du monde
Pour la première fois de
son histoire, la Fédération
internationale de ski (FIS)
réunit presque tous ses
champions de la saison
pour les traditionnelles fi-
nales de la Coupe du
monde, de demain à di-
manche, à Bormio et ses
environs.

Les spécialistes de l'alpin ,
avec l'ogre autrichien Her-
mann Maier, les étoiles du nor-
dique , fondeurs et combi-
nards, mais aussi les équili-
bristes du snowboard et du
freestyle disputeront les ul-
times épreuves, en quête des
globes de cristal récompensant
les lauréats de la saison 1999-
2000.

Le ski alpin et ses quatre
spécialités - descente, super-
G, géant et slalom - seront à
l'honneur à Bormio , station du
nord de l'Italie dont la célèbre
piste du Stelvio a déjà accueilli
les Mondiaux de 1985 et ces
mêmes finales de l'alpin , dix
ans plus tard.

Au total , huit courses sont
au programme pour lesquelles
sont qualifiés les 25 meilleurs
au classement de chaque disci-
pline, ainsi que les champ ions
du monde j uniors et les
lauréats de la Coupe d'Europe.
Maier, déjà assuré du classe-
ment général et du super-G,
tentera d'ajouter deux autres
globes - ceux du géant et cle la
descente - tandis que le Norvé-
gien Kj etil André Aamodt de-
vrait se préserver pour la ba-
taille du slalom face à l'ar-
mada slovène. Les Autri-
chiennes Renate Goetschl et
Michaela Dorfmeister lutte-
ront pour la succession
d'Alexandra Meissnitzer avec
dans leur sillage la Suissesse
Sonja Nef (géant) et les slalo-
meuses slovène Pretnar et
française Christel Saioni.

Avec l' espoir que le ciel sera
clément et que la récente
vague de redoux ne pertu rbera
pas le programme comme ce
fut le cas l'an dernier en Sierra
Nevada. La semaine blanche
d'Andalousie avait en effet été

largement perturbée par les re-
ports et même les annulations
de deux épreuves féminines: le
super-G et le slalom.

La fête italienne ne sera
pourtant complète que le 26
avril , date choisie pour la re-
mise officielle des différents
globes de cristal récompen-
sant les lauréats de la saison.
Ceux-ci seront alors réunis au
Vatican en présence du Pape
Jean-Paul II , grand amateur
cle ski et ancien licencié de la
FIS.

Le programme
Ski alpin. Mercredi 15:

descente messieurs (10 h 30);
descente dames (12 h 40).
Jeudi 16: super-G messieurs
(9 h); super-G dames (12 h).
Samedi 18: géant clames, Ire
manche (9 h), 2e manche (12 h
30); géant messieurs, Ire
manche (10 h 15), 2e manche
(13 h 45). Dimanche 19: sla-
lom messieurs, Ire manche (9
h), 2e manche (11 h 45); sla-
lom dames, Ire manche (10 h),
2e manche (12 h 30). /si

Ski alpin Un Biennois
débarque à la fédération
La nouvelle équipe des
cadres de la Fédération
suisse de ski (FSS) est dé-
sormais au complet avec
la nomination de Harry
Sonderegger comme chef
du département compéti-
tion.

La FSS va en revanche de-
voir repourvoir le poste de
chef de la relève alpine
puisque Théo Nadig a démis-
sionné de ses fonctions de chef
de la relève alpine.

Nouveau chef du départe-
ment compétition , Harry Son-
deregger, 35 ans , originaire de
Gais (AR) et domicilié à
Bienne, prendra ses fonctions
le 1er juin prochain. Son ca-
hier des charges prévoit la ges-
tion administrative du do-
maine de la compétition. Il
permettra ainsi aux chefs de
discipline de se consacrer plei-
nement aux questions tech-
niques en les déchargeant du
travail administratif.

Marié et père de deux en-
fants, Harry Sonderegger

possède les diplômes de
maître de sport et de manage-
ment sportif de l'Ecole fédé-
rale de sport de Macolin. Il est
aussi professeur et experts
J+S de ski et de ski de fond,
ainsi que guide de montagne
patenté. Il a encore suivi les
cours d'entraîneur régional de
la FSS. Son parcours profes-
sionnel l'a notamment amené
à diriger le Centre de sports et
loisirs de la ville de Bienne.

Dans le secteur de la relève
alpine, Théo Nadig, 53 ans, de
Flumserberg (SG), a démis-
sionné de ses fonctions de chef
de la relève alpine. A la FSS
depuis 1994, Théo Nadig a
d'abord travaillé pendant cinq
ans comme chef de tout le do-
maine alpin. Depuis cette sai-
son, il s'est consacré spécifi-
quement à la relève. Sous sa
houlette, la Suisse a notam-
ment pu fêter deux champions
du monde juniors lors des
compétitions de Québec 2000.

Son successeur sera dési-
gné au cours des semaines à
venir, /si :.
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Le nouveau Sprinter: maintenant avec de moteurs CDI sobres et dynamiques.
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Le temps est au changement. Le temp s est au Sprinter.
? Il est un moment où l'achat d'un commune (CDI): leur force et leur souplesse consommation suscite l' admiration. Enfin ,

nouvel utilitaire léger s'impose. Or ce jour est soutiennent aisément la comparaison avec ABS/ASR, airbag conducteur de série et cockpit /^^T*̂
arrivé avec le nouveau Sprinter qui représente celles d'un modèle à essence. Dotés d' un couple ergonomique sont autant de bonnes raisons de (( /5L |
désormais une classe à lui seul. énergique et d'une puissance jusqu 'à 156 ch s'intéresser de plus près au nouveau Sprinter. \^" Jjr

? Prenons l'exemple de ses nouveaux (115 kW), ils assurent un maximum même à ? Plus d'infos au no de fax 01 732 57 44
moteurs diesel à injection directe par rampe pleine charge. Tandis que la sobriété de leur ou sous www.mercedes-benz.ch. MGrCGQGS-Jj 6nZ

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 41/2 PIECES

Cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle, galetas. S

Loyer Fr. 890- + charges. 2
Libre dès le 1.4.2000. S

Le Locle, à 3 pas du centre, à vendre

Maison familiale »
comprenant 3 appartements de 3 pièces, confort. Garage pour

2 voitures. Terrasse. Affaire à saisir.

<-Pfe/t/ce Q/tancLjecm immobilier \
Jardinière 15 / Parc 14 Tél. 032/914 16 40 - Fax 032/914 16 45 S

fC™x„d.>\ VA A louer ^à La Chaux-de-Fonds *̂J§^^ 
«*r •¦'¦»*¦

Appartement W 2 et 3 pièces 3
IV2 pièce Abraham-Robert 39 g

Meublé, TV. | ? Cuisines agencées habitables
Libre dès £ - Immeuble situé dans un quartier très calme

le 1 er avril 2000. S - Ascenseur, service de conciergerie compris
Fr. 550 - charges ? Libres dès le 1.4.00 ou à convenir

comprises. Liste des appartements vacants à disposition A

Gérance Peruccio Pour plus d'informations: www.geco.ck _MMile Bippert I __•_-r^mm___w_wmm
__

w_wm^__ \
\ Tel. 032/931 16 16/ WH Jg f  l Ĵ ĵ J Ĵj îf Ĵm

^4AA louer ^
M Locaux adaptables aux

besoins de votre entreprise
T Léopold-Robert 108

? 140 m2 au rez supérieur
? 240 m2 à l'entresol

• accès aisé
• très bonne luminosité
• conviendrait pour cabinet médical, bureaux, etc..
• loyer à convenir selon la surface louée
• participation aux frais d'aménagement.

? Libres de suite ou à convenir
Pour plus d'informations: www.geco.ch A

132-065705 A_ _ _\

WËWÊÊÊsk,
L'annonce, reflet vivant du marché

, E-israramrarar^
i À GORGIER K¦ Situation idyllique et dominante, vue panoramique. i

B PBBBSJI S^z***HflB-j f lK -' îJSB BBSJŜ : AMEWSë

! VASTE DEMEURE «
¦ 

I logement de service, '
I jardin d'hiver, piscine intérieure, garages. ï
I Merveilleux parc arborisé de plus de 4500 m2. |
¦ 028-246852 I
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À VILLERET (BE)

VILLA
INDIVIDUELLE SUR-

PLAN, 5 PCES.
GARAGE, SOUS-
SOL, COMPLET
SUR 707 m2 DE

TERRAIN
475 000.- |
TOUT INCLUS S
032/724 35 85 s
BOSC S.àr.l.

I 

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE - ATLAN-
TIQUE-CORSE. Au bord de
mer ou dans le magnifique o
arrière-pays. 700 appart. et g
villas à louer. Propriétaires g
privés, soucieux de bien g
vous accueillir. Liste 2000 S
gratuite. L U K, Pichard 9. St
1003 Lausanne 021/320 7106 °

132-066515 GÉRANCE
. H CHARLES BERSET SA

LA CHAUX-DE-FONDS
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_ Libre à partir
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Situation: Crêt-Vaillant 2.
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Liste des locaux vacants à disposition .
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Volleyball Val-de-Ruz ce soir
à Baden, où rien ne sera simple
Pas facile, la mission pro-
posée à Val-de-Ruz. Le
deuxième du groupe ouest
de LNB entame en effet les
demi-finales des play-off
(au meilleur de trois
matches) dans la salle de
Kanti Baden, qui a nette-
ment dominé le groupe
est. Mais les Vaudruziens
n'auront rien à perdre. Qui
sait..?

Renaud Tschoumy

L'entraîneur-j oueur de Val-
de-Ruz Marc Hubscher sait
que son équi pe aura fort à
faire pour contenir les assauts
des attaquants de Kanti Baden
ce soir. «Nous ne nous fa isons
que p eu d 'illusions, admet-il.
Les j oueurs de Kanti Baden
sont de grands gabarits, très
athlétiques, alors que nous
sommes p lutôt f rêles. Je dirais
même secs, voire très secs! De
p lus, les Alémaniques sont très
mobiles. On voit qu 'ils sortent
d 'une école de volleyball où on
leur a inculqué toutes les
bases. Nous avons p u remar-
quer sur la base d 'une vidéo
qu 'ils nous étaient sup érieurs
au niveau de la p uissance et de
la vitesse de j eu. Ils tap ent f ort,
vraiment.»

Corollaire: le bloc neuehâ-
telois devra être particulière-
ment à son affaire. «Yves Bal-

mer, Philipp e Jeanbourquin.
Mauro Di Ghetto ou moi-même
devront être bons derrière le fi -
let, confirme Hubscher. Face
à des j oueurs p lus grands et
qui sautent de surcroît un peu
p lus hauts, nous aurons du
boulot. Mais qui sait? Nous
avons p rouvé à Mùnchenbuch-
see. lors de notre victoire 3-2
dans le tour f inal,  que dans un
bon j our.' nous étions cap ables
de réaliser de grandes choses.
Il suff irait que nos services
p assent bien p our que nous
réussissions à accrocher les Ar-
goviens. »

Faire parler l'expérience
Marc Hubscher entend bien

profiter de la plus grande
exp érience de ses gars pour
gêner les jeunes j oueurs de
Kanti Baden dans leur salle de
l'Ecole cantonale. «Si le
match doit se j ouer au niveau
de l'endurance, Kanti aura le
dessus, prévient l'entraîneur-
joueur neuehâtelois. A nous
de savoir les ruser, quand bien
même leur coach sera là p our
déj ouer nos fe intes. »

Et d' aj outer: «Notre grand
avantage sera d 'évoluer sans
p ression. Notre but éta it de
terminer à la deuxième p lace
de la p remière p hase, puis à
la deuxième du tour f inal, et
ce double obje ctif a été at-
teint. Nous avons donc d 'ores

Yves Balmer, Martin Bôhni, Marc Hubscher et Philippe Jeanbourquin (de gauche à
droite): Val-de-Ruz devra faire preuve d'esprit de corps ce soir à Baden.

photo a-Leuenberger

et déj à réussi notre saison.
Cette demi-finale de p lay-off
doit rep résenter un aboutisse-
men t p our chacun de nous.
Nous devons l 'aborder avec
un bon état d 'esprit , un p eu
comme si nous jouions en
Coup e de Suisse, et f aire en
sorte de ne p as être éliminés
2-0.»

Précision utile: comme
celles du tour final , les ren-

contres de ces play-off se j oue-
ront selon le rally-point Sys-
tem, ce qui revient à dire que
les quatre premiers sets seront
disputés j us qu 'à 25 points, le
cinquième et dernier j usqu 'à
15 avec deux points d'écart.
Enfin, Marc Hubscher pourra
compter sur la totalité de son
effectif pour ce premier ren-
dez-vous.

RTY

En pensant à dimanche
Si Val-de-Ruz fera tout pour

gêner Kanti Baden aux en-
tournures ce soir, c'est aussi
pour préparer le deuxième
match de dimanche (16 h à
Cernier) . «Nous avons réalisé
de bons matches à domicile
cette saison, mais il n 'y  p as
vraiment eu de p erf ormance

excep tionnelle, explique
Marc Hubscher. J 'aimerais
que nous p rof itions de ce p re-
mier match p our affermir
notre conf iance et amener un
bon match dans notre salle.»

Mais pour l'heure, place
au déplacement de Baden.

RTY

CYCLISME

Ludi en forme
L'amateur-élite neuehâtelois

Florian Ludi est en forme. Di-
manche, il a pris la dixième
place de la course en ligne (148
km) du Grand Prix de Locarno,
une épreuve qui réunissait une
quinzaine de professionnels du
Post Swiss Team et de Phonak,
et qui a été remportée par le
«Postier» j urassien Roger Beu-
chat. Ludi s'est retrouvé quali-
fié pour le contre-la-montre en
côte de l' après-midi (7,5 km),
qui réunissait les vingt
meilleurs du matin. Fatigué, il a
pris le vingtième rang de ce
«chrono», remporté par Stefan
Richner (Phonak). Au classe-
ment final , victoire de Marcel
Strauss (Post Swiss Team) de-
vant Beuchat , et vingtième rang
final pour Ludi. Signalons en-
core la 30e place de Vincent Ba-
der (Villeret), la 34e du Néo-
Calédonien cle Saint-Imier Jean-
Michel Tessier, la 52e de Sté-
phane Benoît (La Neuveville) et
la 66e cle Ludovic I-'ahrni (Les
Ponts-de-Martel). / réd.

Football Ligue des champions:
le Real sous la menace ukrainienne
L'avant-derniere journée
de la deuxième phase de
la Ligue des champions
revêt une importance déci-
sive dans la course à la
qualification pour les
quarts de finale des 4-5 et
18-19 avril. La confronta-
tion la plus attendue est
celle qui oppose ce soir le
Real Madrid à Dynamo
Kiev. Actuellement, seuls
le Bayern Munich et Barce-
lone sont sûrs de leur qua-
lification.

Dans le groupe C, les Norvé-
giens de Rosenborg ont res-
senti comme un camouflet
leur défaite à domicile devant
Dynamo Kiev (2-1), qui les

Roberto Carlos (qui tente ici de s'opposer à son compa-
triote brésilien du Bayern Munich Paolo Sergio) et le Real
Madrid ont la pression sur leurs épaules. photo Keystone

condamne irrémédiablement.
Jamais ils ne s'étaient créés
autant de chances de but. Le
plus malchanceux mais aussi
le plus fébrile fut le j eune
avant-centre John Carew, le-
quel suscite la convoitise de
nombreux clubs de renom. A
Munich , l'occasion lui est
donnée d' exprimer toute sa
valeur face à une défense alle-
mande privée de son patron
Lothar Matthâus.

A Madrid , Dynamo Kiev a
théoriquement la possibilité
de ravi r la deuxième place du
groupe au Real , avec lequel il
est à égalité de points.. Secoué
par l'affaire Anelka , le club
castillan n'est pas invulné-
rable mais les Ukrainiens

n'ali gneront pas leur
meilleure équi pe. Les demis
Konavalov et Dmitruline sont
blessés. Toutefois, la rentrée
de l'arrière Holovko, absent
en Norvège, redonnera sa sta-
bilité au bloc défensif.

Marseillais préoccupés
Le partage des points

concédé à Stamford Bridge sa-
medi face à Everton (1-1 ) place
Chelsea en position inconfor-
table. Sa troisième place, qua-
lificative pour la Ligue des
champ ions 2000-2001, est me-
nacée. Mais c'est sur l'édition
actuelle que mise Gianluca
Vialli. Son équi pe occupe la
première place du groupe. A
Rotterdam contre Feyenoord ,
un succès serait syn onyme
d'accession aux quarts de fi-
nale. La tâche sera rude.
Après leurs exploits contre la
Lazio, les Hollandais ne nour-
rissent aucun complexe. Leur
duo d'attaque argentino-da-
nois Cruz-Tomasson est redou-
table.

Marseille songe davantage
à son maintien en Division 1
qu 'à son destin européen. Le
déplacement à Rome est une
corvée et non un but exaltant ,
bien que subsiste encore une
chance cle qualification. Troi-
sième du groupe , la Lazio a
imp érativement besoin d' une
victoire. La suspension qui
frappe son meneur de jeu Ve-
ron n'arrange pas les affaires
de l' entraîneur Eriksson, le-
quel est déj à confronté à la
stérilité de son attaque. Si-
mone Inzaghi devrait être titu-
larisé aux côtés du Croate
Boksic. / si

Sport-Toto
5 x 1 3  Fr. 20.380 ,80
179 x 12 227.70
2062x11  14,80
12.104 x 10 2,50

Toto-X
1 2 x 5  Fr. 882.40
3 4 7 x 4  30,50
5104 x 3 3,30
Le maximum cle 6 chiffres n 'a pas
été réussi. Somme approximative
au premier rang du prochain
concours: Fr. 170.000.- / si

V 8, A ? 7, 9

* 6, 9, V, R, A A 7, 8, V

Ligue des champions, deuxième
phase, cinquième journée
Groupe A
Demain
20.45 Barcelone - Hertha Berlin

Porto - Sparta Prague

Classement
1. Barcelone* 4 3 1 0 12-3 10
2. Porto 4 2 0 2 5-6 6

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

* qualifié pour les quarts de finale

Groupe B
Demain
20.45 Bordeaux - Valence

Manchester U. - Fiorentina

Classement
1. Manchester U. 4 3 0 1 7-3 9
2. Fiorentina 4 2 1 1 3 - 2  7

3. Valence 4. 2 0 2 5-4 6
4. Bordeaux 4 0 1 3  1-7 1

Groupe C
Ce soir
20.45 Bayern Munich - Rosenborg

Real Madrid - Dynamo Kiev

Classement
1. Bayern Munich*4 3 1 0 11-5 10
2. Real Madrid 4 2 0 2 8-10 6

3. Dynamo Kiev 4 2 0 2 6-6 6
4. Rosenborg 4 0 1 3  4-8 1

" qualifié pour les quarts de finale

Groupe D
Ce soir
20.45 Feyenoord - Chelsea

Lazio - Marseille

Classement
1. Chelsea 4 2 1 1 4 - 2  7
2. Feyenoord 4 2 1 1 6 - 4  7

3. Lazio 4 1 2  1 3-2 5
4. Marseille 4 1 0  3 1-6 3

UNIVERSITÉ -
COLLOMBEY-MURAZ
63-57 (40-21 )

Trois à la suite! Cela faisait
une éternité que les Universi-
taires n'avaient pas remporté
trois victoires consécutives, et
contre une équi pe de Collom-
bey-Muraz diminuée, leur seul
tort fut de ne pas tuer le match
lorsqu 'ils en eurent l' occasion.

Après un tir à trois points
valaisan sur la première pos-
session. Desvoignes et ses coé-
qui piers présentèrent leur
meilleure performance défen-
sive de la saison (trois points
reçus en dix minutes). De
l'autre côté du terrain, Jaurès,
pour son dernier match , mon-
trait la voie à suivre, inscrivant
dix points dans la même pé-
riode. Il semblait que le match
allait se limiter à un cavalier
seul universitaire, d'autant
plus que l'écart augmentait ré-
gulièrement j usqu'à la pause.

Mais - et cela devient une
mauvaise habitude - la reprise
rima avec un relâchement cer-
tain des j oueurs locaux, Col-
lombey-Muraz inscrivant neuf
points consécutifs pour passer
sous la barre psychologique
des dix unités de retard. Res-
serrant leur défense, les Neu-
ehâtelois réagirent immédiate-
ment pour compter vingt lon-
gueurs d'avance, ce qui consti-
tua le plus grand écart de la
partie.

Il aurait fallu qu 'ils s'impo-
sent de quatorze points pour
avoir l'avantage des confronta-
tions directes, mais une mal-
adresse incroyable en fin de
match donna au score un vi-
sage peu avantageux au vu du
déroulement du match.

Mail: 40 spectateurs.
Arbitres: MM. Perrone et

Moesch.
Université: Desvoignes (6),

Imer (12). Von Dach (10),
Jaurès (13), D. Donzé (6); J.
Donzé (10), von Gunten (4),
Musolino, Casali (2).

Au tableau: 5e: 9-3; 10e:
20-6; 15e: 30-15; 25e: 42-33;
30e: 53-37; 35e: 57-39.

DZL

LNB masculine, play-off,
demi-finale
(au meilleur de trois matches)
Ce soir
20.00 Kanti Baden - Val-de-Ruz

LNB féminine, play-off.
demi-finale
(au meilleur de trois matches)
Demain
20.30 Fr.-Montagnes - Riehen

M19. 14e journée: Lau-
sanne - Aarau 2-1. Sion - Gras-
shopper 2-3. Saint-Gall - Lu-
cerne 2-0. Bâle - Young Boys 3-
1. Servette - Zurich 3-0. Win-
terthour - Lugano 1-4 .

Classement: 1. Servette 14-
28. 2. Grasshopper 14-26. 3.
Lausanne 14-24. 4. Saint-Gall
14-23. 5. Lucerne 14-31. 6. Zu-
rich 13-20. 7. Winterthour 14-
20. 8. Aarau 14-18. 9. Sion 13-
17. 10. Bâle 14-16. 11. Lugano
14-16. 12. Neuchâtel Xamax
13-11. 13.Young Boys 13-10.

M 17. Match en retard:
Sion-Aarau 3-1. 14e journée:
Sion - Liechtenstein 2-1. Zu-
rich - Saint-Gall 3-4. Young
Boys - Aarau 2-3. Lugano - Lu-
cerne 1-0. Neuchâtel Xamax -
Grasshopper 0-1. Winterthour
- Lausanne 0-2. Servette - Bâle
4-1.

Classement: 1. Sion 14-30.
2. Liechtenstein 14-28. 3. Lau-

sanne 14-24. 4. Grasshopper
14-22. 5. Servette 14-20. 6.
Neuchâtel Xamax 13-19. 7. Lu-
gano 14-18. 8. Saint-Gall 14-
18. 9. Young Boys 13-17. 10.
Lucerne 14-15. 11. Aarau 13-
13. 12. Zurich 13-12. 13. Win-
terthour 14-12. 14. Bâle 14-12.

M15. Groupe 1. 14e
journée: Lausanne - Young
Boys 1-0. Neuchâtel Xamax -
Bienne 11-0. Yverdon - Biim-
pliz 5-2 . Servette- Bâle 4-0.
Sion - Solcure 2-1. Fribourg -
Team Jura 2-0. Thoune - Etoile
Carouge 3-1.

Classement: 1. Neuchâtel
Xamax 14-32. 2. Sion 14-30.
3. Soleure 14-30. 4. Servette
14-27. 5. Young Bovs 14-22. 6.
Bâle 14-22. 7. Thoune 14-22.
8. Yverdon 14-21. 9. Lausanne
14-18. 10. Fribourg 14-16. 11.
Team Jura 14-15. 12. Bienne
14-15. 13. Bump liz 14-7. 14.
Etoile Carouge 14-4. / si



Cross Championnats neuehâtelois
•*• i*j& 

¦

la jeunesse a répondif présent
Parfaitement organisés
par la FSG Corcelles-Cor-
mondrèche, les cham-
pionnats neuehâtelois de
cross se sont déroulés sa-
medi dernier en forêt
dans une ambiance prin-
tanière.

Le comité d'organisation ,
qui avait misé sur une forte
participation des plus j eunes,
ne fut pas déçu puisque
quel que 90 enfants de moins
de 11 ans étaient au départ.
La synergie entre Jeunesse et
Sport et les écoles, visant à fa-
voriser le sport en général ,
s'est donc révélée payante.
Encourageant.

A relever, chez les cadettes
B, les performances de Sté-
phanie et Crystel Matthey du
Locle qui ont imposé leur
rythme tout au long des 2400
m, la première passant la
li gne avec quel ques mètres
d'avance. Belle victoire égale-
ment du j unior David Perrin
(La Chaux-de-Fonds) qui a
avalé les quatre boucles de
1650 m e n 29'33"72.

Vers un déplacement?
Sur la longue distance

(9900 m), Marc-Henri Jaunin
de Cortaillod était touj ours à
la tête du peloton après deux
passages, avant qu 'il ne soit
repris par le Corcellois Chris-
top he Stauffer. Le reste de la
course ne fut plus que forma-
lité pour celui-ci , qui s'im-

Le Chaux-de-Fonnier David Perrin a mis tout le monde d'accord chez les juniors
garçons. V^phpto MarcharÇ.

posa finalement en 37'25".
Jaunin  passa le second la
li gne en 38'11", à la veille de
sa participation au semi-ma-

rathon du Littoral. Le socié-
taire du CEP mise cette année
sur les longues distances:
«Dans un mois, j e  particip erai

au marathon d'Annecy, où
j 'esp ère descendre au-dessous
des 2 h 30'. Je p rendrai égale-
ment p art aux 50 kilomètres

de l'Emmental et aux 100 ki-
lomètres de Bienne.» Said Ja-
bal de la Chaux-de-Fonds a
terminé troisième, à 40 se-
condes de Jaunin.  Serge Fur-
rer a quant à lui signé une
nouvelle victoire chez les vété-
rans en 44'18".

Chez les dames, qui cou-
raient sur 4950 m, Corinne
Isler de La Cibourg a tenu en
tête du peloton féminin du-
rant près de 1000 mètres,
avant que Nathalie Perrin de
La Chaux-de-Fonds ne fasse
valoir ses qualités sur la dis-
tance pour terminer victo-
rieuse en 22'04". La j unior
Anne Maître de Colombier est
elle aussi revenu sur la tête de
la course pour franchir la
li gne à 14 secondes seule-
ment de Perrin et remporter
par là même la victoire dans
Sa catégorie, à l'instar de la
touj ours souriante Françoise
Thuler chez les dames vété-
rans.

Si, au décompte final, 181
athlètes se sont classés à ces
champ ionnats , il y avait des
idées plein la tête parmi les
organisateurs de la FSG Cor-
cciles-Cormondrèche et no-
tamment chez son futur prési-
dent , Stéphane Cosandier:
<<Vu.' le succès populaire de

iJeetfè épreuve, on p ourrait en-
visager de dép lacer le tour de
Corcelles sur ces mêmes lieux
en sep tembre prochain.»

Une affaire à suivre.
JFS

Course à pied Record pour le
semi-marathon du CEP Cortaillod
Un temps quasi printanier,
certes, mais une bise tout de
même dérangeante pour les
participants du semi-mara-
thon du CEP Cortaillod di-
manche, au nombre record
de 121.

A la sortie du stade du I jtto-
ral, soit après 600 mètres envi-
ron , le Valaisan Stéphane
Rouiller et Marc-Henri Jaunin
avaient déj à pris le large. Venu
pour réaliser un chrono, Rouiller
dictai t son rythme: 3'10" après
un kilomètre et 3' seulement
pour accomplir le deuxième ki-
lomètre. Après le champ ionnat
cantonal de cross de la veille à
Corcelles, Jaunin se résigna , dès
le cinquième kilomètre, à conser-
ver le second rang. Du côté fémi-
nin, la Vaudoisc Tffila Mottier,
avait également imposé son al-
lure, devant Christiane Bouquet
de Sainte-Croix. La situation à
mi-parcours était la suivante:
premier Rouiller, deuxième Jau-
nin à 45", troisièmes Yvain Jean-
neret et Dominique Charlier à

2'55". Les suivants à plus de
quatre minutes déj à. Pour sa
part, la Vaudoise Tlïila Mottier
précédait Christiane Bouquet de
2'05" et Brigitte Junod cle 4' 10".
48'35" pour quinze kilomètres
par Rouiller qui avait déj à doublé
bien des concurrenLs (un frein
selon ses dires), et qui retrouvait
la bise. Finalement avec 1 h
09'40", il précédait Jaunin de
2'27". Le Loclois Jeanneret accé-
dait finalement au troisième
rang après avoir lâché Charlier
dans les derniers hectomètres.

A noter le retour dans les cinq
ultimes kilomètres du Chaux-de-
Fonnier Parisod qui prenait ainsi
le cinquième rang. Relevons en-
core la victoire du Cépiste Serge
Furrer (au lendemain de celle à
Corcelles) en catégorie vétérans
Il et la participation sur chaise
roulante du sympathique sexagé-
naire Maurice Fiaux, en compa-
gnie de son épouse Mary-Claude.
Sans oublier la partici pation
d'Aline Ludi (66 ans) de Palé-
zieux, nettement en dessous des
deux heures. ALF

Classements
Dames: 1. Noétie Matthey (Grand-

court) 1 h 34'55".
Daines vétérans I: 1. T'nla Mot-

tier (Foulées Bussigny) 1 h 23'34". 2:
Christiane Bouquet (Sainte-Croix) 1 11
29'40". 3. Brigitte Junod (Foulées
Bussigny) 1 h 31'4".

Dames vétérans: 1. Mary-Claude
Fiaux (Chavannes) 1 h 50"52".

Dames vétérans IV: 1. Aline Ludi
(Palézieux) 1 h 54' 14".

Hommes: 1. Stéphane Rouiller
(CABV Martigny) 1 h 9'40". 2. Marc-
Henri Jaunin (CEP) 1 h 11'7". 3.
Yvain Jeanneret (Le Locle) 1 h
14'47". 4. Dominique Charlier (Broc)
1 h 15' 1". 5. Vincent Parisod (Cross-
Club IJ Chaux-de-Fonds) 1 h 17'25".
G. Emmanuel Beck (Suchy) 1 h
17'43".

Vétérans I: 1. Bernard Andrey
(FSG Broc) 1 h 19'2". 2. Francisco
Passandin (Vallée de Joux) 1 h
19'3G". 3. Christian Fatton (Noi-
raigue) 1 h 20'1".

Vétérans III: 1. Serge Furrer
(CEP) 1 h 21'17". 2. Ueli Wagli (Sis-
sach) 1 h 31'16". 3. Bernard Kuhn
(STB) 1 h 33'3".

Vétérans III: 1. Maurice Fiaux
(Chavannes) 1 h 24'19". 2. Karl Wid-
mer (Bremgarten) 1 h 25'37". 3. Pas-
cal Pitarelli (Sion) 1 h 34'55".

Cyclisme Oscar Freire récidive
L Espagnol Oscar Freire (Ma-
pei), déjà vainqueur de l'é-
tape d'ouverture sur le cir-
cuit de Sorrente, a récidivé
en enlevant avec brio la
sixième étape de Tirreno -
Adriatico, disputée sur 146
km entre Montegranaro et
Monte San Giusto.

L'Espagnol Abraham Olano
(Once), qui a terminé dans le
même temps que Freire, a
conservé' la tête du classement
général devant le Tchèque Jan
Hruska. Le Vaudois Pascal Ri-
chard , en forme ascendante,
s'est classé treizième de l'étape.

Freire, sacré champ ion du
monde sur route un peu à la sur-
prise générale en octobre dernier
à Vérone, a ainsi confirmé son
rang de nouvelle grande vedette
du peloton mondial. Au terme

d un parcours sans grosses aspé-
rités mais assez difficile clans
son ensemble, Frei re a réglé au
sprint deux des meilleurs finis-
seurs actuels, le Belge Peter Van
Petegem et le Letton Romans
Vainsteins. Van Petegem , vain-
queur du Tour des Flandres
1999, a lancé le sprint avec Vain-
steins dans son sillage, mais n 'a
pas pu résister, aux 200 mètres,
au retour foudroyant du cham-
pion du monde. Les Italiens Mi-
chèle Coppolillo et Paolo Bettini
avaient lancé les premières at-
taques. Le Danois Rolf Sorensen
a ensuite tenté sa chance afi n de
tester sa condition physique en
vue de Milan - San Remo, mais le
peloton est rapidement revenu
sur lui.

Dans le dernier kilomètre, So-
rensen a renouvelé son attaque
sans poUr autant parvenir à s'as-

surer un avantage suffisant, de-
vant finalement laisser les sprin-
ters se disputer la victoire.

Classements
Tirreno - Adriatico. 6e étape,

Montegranaro - Monte San
Giusto (146 km): 1. Freire (Esp) 3 h
41'53". 2. Van Petegem (Be). 3.
Vainsteins (Let), 4. Palumho (It). 5.
Lelli (It). Puis: 13. Richard (S). 19.
Camenzind (S). 21. M. Zberg m.t.
69. Huser (S) à 1*32". 94. Jeker (S)
à 13T8". 95. R. Meier (S) m.t. 151
classés.

Général: 1. Olano (Esp) 23 h
08"21". 2. Hruska (Tcli) à 9". 3.
Carlos Dominguez (Esp) à 16". 4. Ja-
labert (Fr) à 37". 5. Plaza (Esp) à
1*01*' . Puis: 12. Freire (Esp) à
1*32". 20. Camenzind à 2T9". 32.
M. Zberg à 3'06". 34. Richard à
3'09". 69. Huser à 12'41". 111. R.
Meier à 28'24". 133. Jeker à
38'53". /si

FOOTBALL

Anelka à l'amende
Nicolas Anelka , l'attaquant du

Real Madrid , s'est rendu hier après-
midi à l'entraînement, à huis clos et
sans ses coéquipiers. L'international
français , qui refusait de s'entraîner
depuis vendredi, arguant que le
système de jeu du Real ne lui conve-
nait pas, s'est entraîné avec le prépa-
rateur physique du club. Dans la
soirée, les dirigeants madrilaines ,
réunis en conseil extraordinaire, ont
infl igé une sanction de 45 jours de
suspension de salaire à Anelka . ce
qui correspond à une somme d'envi-
ron 600.000 francs, /si

CYCLISME

Avec Lance Armstrong
Le vainqueur du Tour de France

1997, Jan Ullrich, a renoncé à
prendre le départ de la classique Mi-
lan - San Remo, première épreuve de
Coupe du monde de la saison qui
aura lieu samedi. Le vainqueur de la
dernière édition de la Grande
Boucle, l'Américain Lance Arm-
strong, sera lui bien au départ de la
classique italienne, /si

HOCKEY SUR GLACE

Flavien Conne à Lugano
Le talentueux attaquant de FR

Gottéron , Flavien Conne, bientôt 20
ans, a signé un contrat de trois ans
avec le champion de Suisse, Lugano.
Formé à GE Servette, l'international
- six sélections - a disputé deux sai-
sons à Saint-Léonard. U était le cin-
quième meilleur compteur suisse du
tour de qualification. Lugano a éga-
lement prolongé le contrat de Régis
Fuchs (30 ans) pour deux saisons
avec une option pour une saison sup-
plémentaire. Le meilleur compteur
de l'Euroli gue demeurera au Tessin
j usqu'en 2003. /si

Gerber reste à Langnau
Langnau a réussi un bon coup en

parvenant à conserver pour une sai-
son supplémentaire son gardien,
l'international Martin Gerber. L'Em-
mentalois a refusé de faire jouer sa
clause libératoire et a décidé d'hono-
rer son contrat pour le prochain
championnat, /si

Les Sabres affûtés
NHL. Matches de dimanche: Ca-

rolina Hurricanes - Atlanta Hawks 5-
1. Buffalo Sabres - New York lslan-
ders 4-2. Nashville Predators - Ed-
monton Oilers 4-3. Dallas Stars - St-
Louis Blues 4-2. Tampa Bay Light-
nings - Chicago Blackhawks 1-4. Co-

lorado Avalanche - Philadelphia
Flyers 3-1. /si

SNOWBOARD

Gilles Jaquet chute
La Suissesse Ursula Bruhin a fêté

son deuxième succès en Coupe du
monde 1SF en s'imposant dans le sla-
lom géant de Stoneham au Canada.
Une semaine avant son trentième an-
niversaire, la Schuytzoise a précédé
l'Américain Sondra van Ert , numéro
2 du classement mondial. Victime
d'une chute heureusement sans gra-
vité, le Chaux-de-Fonnier Gilles Ja-
quet a terminé au 30e rang, /si

SKI ALPIN

Rey-Bellet à l'aise
Avec les deuxième et quatrième

temps des manches d'entraînements
clironométrées, la Suissesse Co-
rinne Rey-Bellet a démontré qu 'elle
sera l'une des favorites de la der-
nière descente dames Coupe du
monde de la saison à Bormio, qui se
déroulera demain. La Valaisanc de-
vra compter avec la Française Régine
Cavagnoud, auteur du meilleur
temps lors des deux essais, /si

BASKETBALL

Les Nets cartonnent
NBA. Matches de dimanche: In-

diana Pacers - Miami Heat 96-105.
Boston Celtics - Philadelphia 76ers
93-77. Milwaukee Bucks - Cleveland
Cavaliers 103-72. New Jersey Nets -
Orlando Magic 129-91. New York
Knicks - San Antonio Spurs 93-80.
Seattle SuperSonics - Toronto Rap
tors 97-99. Washington Wizards -
Portland Trail BLazers 86-102. Gol-
den State Warriors - Los Angeles
Cli ppers 103-112. Los Angeles La-
kers - Sacramento Kings 109-105. /si

TENNIS

Hingis toute seule
Martina Hingis sera la seule

joueuse helvétique en lice dans les
huitièmes de finale du tournoi WTA
d'Indian Wells, une épreuve dotée
de deux millions de dollars. Patty
Schnyder et Emmanuelle Gagliardi
ont en effet toutes deux chuté au troi-
sième tour, la Bâloise (6-0 6-3) de-
vant l'Américaine Monica Seles et la
Genevoise (4-6 6-3 6-0) face à la
Belge Dominique van Roost. Victo-
rieuse pour sa part 6-1 6-2 de la Ja-
ponaise Ai Sugiyama, Martina Hin-
gis affrontera l'Autrichienne Barbara
Schett en huitièmes de finale, /si

Minis garçons: 1. Johnatan
Puemi (Cortaillod) 3' 15". 2. Al-
lan Bonjour (Cortaillod) 3'17".
3. Sven Montandon (Cortaillod)
3'32". 4. Simon Oestreicher
(Neuchâtel) 3'36". 5. Théop hile
Puemi (Cortaillod) 3'36".

Minis Filles: 1. Barbara
Dell'Alti (Le Locle) 3'22". 2.
Joana Giani (Neuchâtel) 3'41".
3. Stéphany Ourg ly (Neuchâtel)
3'50". 4. Lauriane Fatton (Noi-
rai gue) 3'50". 6. Sop hie Gnaegi
(Corcelles) 3'54".

Ecoliers B: 1. Damiano Ciac-
cio (La Chaux-de-Fonds) 2'58".
2. Tiziano Sorrenti (Bevaix)
3'03". 3. Julien Mourot (Neu-
châtel) 3'04". 4. Anthony Wue-
trich (Le Locle) 3'05". 5. Mat-
thieu Joss (Fontaines) 3'06".

Ecolières B: 1. Morgane
Mella (Boudry) 3'09". 2. Sarah
Raemy (Boudry) 3'19". 3. Nas-
tasia Di Francesco (Boudry)
3*21 ". 4. Vittoria Lopez (Bou-
dry) 3'22". 5. Delphine Kohnke
(Cortaillod) 3*28".

Ecoliers A: 1. Baptiste Donzé
(Boudry) 6'45". 2. Aloîs Cache-
lin (Le Pâquier) 7'08". 3. Ar-
naud Cand (Les Bayards) 7'15".
4. Hasret Ibrahimovïc (Cor-
celles) 7*17". 5. Jonhatan Vou-
mard(Bevaix) 7'48".

Ecolières A: 1. Coralie Fors-
ter (Corcelles) 8'00". 2. Anouk
Dubois (Le Locle) 8'03". 3. An-
drée Mermillon (La Chaux-de-
Fonds) 8'22". 4. Carole Giroud
(Cormondrèche) 8'40". 5. Victo-
ria Pressolo (Môtiers) 8'41".

Cadets B: 1. Jérémie Jordan
(Neuchâtel) 14'08". 2. Antoine
Aubry (La Chaux-de-Fbnds)
14'18". 3. Laurent Gossauer
(Boudry) 14*37". 4. Gaël FYan-
cillon (La Chaux-de-Fonds)
15*16". 5. Lucas Hersig (Le
Locle) 15'17".

Cadettes B: 1. Stéphanie
Matthey (Le Locle) 10'35".
Crystel Matthev (Le Locle)
10'36". 3. Natacha Monnet (La
Chaux-de-Fonds) 12'02". 4. Es-
telle Cachelain (Le Côty) 13'54".
5. Michelle Fischer (Corcelles)
16'09".

Cadets A: 1. David Matthey
(Le Locle) 21'21". 2. Emilien
Schaller (Le Locle) 21'54". 3.
Patrick Barreto (Corcelles)
22'04". 4. Florian Bandelier (Le
Locle) 22'4'7". 5. Nicolas Ban-
jac (Marin) 22'57".

Cadettes A: 1. Helena Bona-
nomi (Le Locle) 15'47". 2. Cé-
line Auberson (Colombier)
17'06" .

Juniors garçons: 1. David
Perrin (La Chaux-de-Fonds)
29'33". 2. Crystobald Sancho
(La Chaux-de-Fonds) 31 '10". 3.
Laurent Joly (Le Locle) 34'23".

Juniors filles: 1. Anne
Maître (Colombier) 22'28". 2.
Marion Mordasini (La Chaux-de-
Fonds) 23T2". 3. Sylvie Maître
(Colombier) 26'42".

Dames: 1. Nathalie Perrin
(U Chaux-de-Fonds) 22'04". 2.
Corinne Iseler (La Cibourg)
23'33". 3. Isaline Kraehenbuehl
(Colombier) 23'52". 4. Fatima
Baptiste (Saint-Subin) 27'40".

Dames vétérans: 1.
Françoise Thueler (Cornaux)
24'59". 2. Silvana Ferrari (Cou-
vet) 28'39". 3. Jacqueline Chou-
lat (Le Locle) 29'56".

Seniors: 1. Christophe Stauf-
fer (Corcelles) 37'25". 2. Marc-
Henri Jaunin (Cortaillod)
38' 11 ". 3. Jabal Said (La Chaux-
de-Fonds) 38'51". 4. Phili ppe
Kitsos (La Chaux-de-F'onds)
39'50". 5. René Bel (Le Cer-
neux-Péquignot) 40' 19". 6.
Gilles Aeschlimann (Le Prévoux)
43'03". 7. Nicolas Jaunin (Yvo-
nand) 45'39". 8. Thierry Theu-
rillat (Fahy) 47'39". 9. Laurent
Schuepbach (Corcelles) 47'40".
10. Claude-Alain Gay (Montmol-
lin) 49'06".

Hommes vétérans: 1. Serge
Furrer (Cortaillod) 44'18". 2.
Jean-Bernard Uldrv (Villars)
49'56". 3. André Girardin (Ma-
rin) 51'26". 4. Christian Henze-
lin (Neuchâtel) et Jean-Michel
Lambelet (La Côte-aux-Fées)
57'34". /réd .

Au décompte final, 181
athlètes se sont classés
à ces championnats.

photo Marchon

Classements



Un geste
apprécié
Un beau cadeau

Stéphane Lebeau avait dit de
lui qu'il est le meilleur aigui-
seur de patins de Suisse. Sa-
medi à Genève, Michel Gigon
puisque c'est de lui qu'il s'agit,
a célébré son anniversaire par
une victoire. Une question d'ha-
bitude en quelque sorte.
«L'année dernière à la même
date, le HCC s 'était hissé en f i -
nale en prenant le meilleur sur
OIten dans la cinquième
manche de la demi-finale , rap-
pelait-il. Ils ne me lâchent
pas. ..» Dans le vestiaire, nom-
breux étaient ceux qui dé-
diaient ce succès à celui qui
voue un soin tout particulier à
leur matériel. «Nous avons ga-
gné pour lui» soufflait ainsi
Luigi Riva. Vraiment que pour
lui?

Reste que l'ami Michel a ap-
précié le geste.

Seul Vacheron
Alexis Vacheron demeure la

seule tête bleue du HCC. Alors
que Paolo Imperatori et Steve Po-
chon s'étaient coloré la crinière,
histoire d'avoir un look play-off,
ils sont redevenus eux-mêmes.
(Après deux défaites dans la série
face à GE Servette, il fallait faire
quelque chose pour inverser la ten-
dance» raconte le Loclois.

On n'ira pas jusqu 'à prétendre
que c'est ce détail-là qui a fait
tourner la série.

Pouget à l'heure
A la peine depuis le début de

cette série, Christian Pouget s'est
rappelé au bon souvenir de ses dé-
tracteurs. Samedi, le numéro 26
des Mélèzes a ainsi ouvert le score
après 26' et 26" de jeu.

C'est donc qu'il était à
l'heure...

La mafia s'incline
On le sait, l'arbitrage de M.

Reiber n'a pas été un modèle du
genre au cours de cette qua-
trième manche. A l'issue de la
rencontre, tout le staff du HCC
mettait l'accent sur une situa-
tion malsaine. «La mafia cana-
dienne a tout fait pour nous cou-
ler, mais elle a f inalement dû
s 'incliner» entendait-on dans les
couloirs des Vernets.

Gare aux conséquences!

Le lapsus de Cadieux
Dans son cagibi des Vernets,

Paul-André Cadieux tentait de
garder son calme. Dans son ana-
lyse, il a commis un lapsus qui té-
moignait pourtant bien de son état
général. «Dans les premiers
matches de cette série, tous les ob-
servateurs ont insisté sur le bac-
cara qui nous accompagnait. On
peut presque aff irmer qu 'il a
changé de camp» estimait-il.

Quand à savoir qui aura la ba-
raka de faire sauter la banque
dans la cinquième manche, l'ami
Paul ne se prononçait pas.

Un projet pour Genève
«Le succès ne s 'achète pas, il se

construit...» C'est, dans les
grandes lignes, le message que les
responsables de GE Servette es-
saient de faire passer auprès du
public. Ils ont même mis le pa-
quet, via un fascicule dans lequel
Paul-André Cadieux, mais aussi le
président Marco Torriani, le prési-
dent d'honneur et mécène Claude
Barbe)' et le journaliste Jean Re-
gali parlent à la fois de passé et
d'avenir.

Intéressant...

A rougir de honte
Dans son plaidoyer, Claude Bar-

bey n'y va pas avec le dos de la
cuiller. «De nos jours, l'importance
du sponsoring est énorme dans la
gestion d'un club sportif. Il devrait
couvrir, au minimum, un bon tiers
du budget du club. Or à Genève,
c 'est là que la chatte a mal au p ied.
L 'engagement des entreprises gène
voises pour le hockey est lamen-
table, nettement inférieur à
100.000 francs. Quand on pense
aux millions investis par Swissair
à Kloten ou au rachat de Berne
par la firme \ alora. on rougit de
honte de voir ce qui se fait, ou
p lutôt ne se fait p as, chez nous.»

Et toc! JFB

En coulisses Le contingent
de Colombier s'est encore rétréci
La tête de Charly

Charly, c'est un habitué
des Chézards. Samedi,
avant la rencontre Colom-
bier - Bumpliz , il devisait au
bord du terrain en tournant
le dos à la pelouse, sur la-
quelle s'échauffaient les
deux équipes. Il n'a ainsi
pas vu un ballon qui lui est
retombé sur l'arrière du
crâne avant de revenir sur
l'aire de jeu. Plus de peur
que de mal, puisqu'il en a ri-
golé. Il a même eu droit à
deux remarques, l'une du
soigneur Michel Lesquereux
- «Tu as vu ce que c'est que
de porter une casquette
blanche» -, l'autre de
François Hiltbrand - «Belle
tête, Charly» .

D'autant plus belle que
Charly n'avait vraiment pas
fait exprès.

Le «cas» Traore
Samedi , Dona Traore était

absent pour cause de maladie.
Mais à la veille du match,
Pierre-Philippe Enrico avait
choisi de ne pas l'aligner,
«parce qu 'il pourrait devoir
quitter le territoire suisse et re-
tourner en Guinée manu mili-
tari» avait précisé l'entraîneur
colombin , qui voulait s'éviter
un match perdu par forfait. En
fait , Traore a un permis de ré-
fugié politique qui a été pro-
longé. Mais comme il subsiste
un doute à ce niveau , des
contacts ont été pris avec l'am-
bassade de Guinée à Paris. La
décision devrait tomber le 1er
avril.

Un effectif exsangue

Inutile de préciser que PPE
aimerait bien ne pas se passer

Noël Lameiras: et un blessé de plus aux Chézards, un!
photo a-Marchon

de Traore, car son effectif , se-
lon ses propres termes, «de-
vient exsangue». Samedi , ils
n'étaient que quinze sur la
feuille de match. Et l' effectif
colombin s'est encore réduit
avec la sortie de Noël Lamei-
ras dans les arrêts de jeu de la

première période. Transporté
hors du terrain sur une ci-
vière , il a été ausculté par le
médecin de Bumpliz , qui crai-
gnait pour ses li gaments.
Après examens , Lameiras a
été partiellement rassuré: le
peu de ligaments qu 'il lui

reste à la cheville droite n'a
pas été déchiré , et il ne
souffre «que» d' une solide en-
torse. Son absence ne devrait
pas excéder trois semaines.
Mais Enrico est en soucis: «Si
nous avions battu Bumpliz,
nous aurions pu aborder les
prochaines échéances relative-
ment sereinement, tout en in-
troduisant des juniors. Mais
là, -nous ne sommes pas encore
sortis de l'auberge, ce d 'autant
p lus que nous sommes les seuls
de la deuxième partie du clas-
sement à avoir affronté Lyss à
deux reprises. Nos concurrents
vont donc engranger des
points que nous ne pour rons
pas faire.»

Reste que pour l'heure , Co-
lombier a sept points d'avance
sur le premier relégable.

L'intelligence du gardien
A la 22e minute du match ,

le gardien bernois Adrian Lin-
genhag a carrément - mais in-
volontairement - assomé Loïc
Feuz en le précédant clans une
sortie. L'attaquant neuehâte-
lois restant au sol , il a sorti le
ballon des limites du terrain
pour permettre au signeur de
Colombier de faire son entrée.
Mais au lieu de l' envoyer en
touche de la main, il l' a dégagé
du pied... et le ballon a atterri
sur la route, hors des limites
du stade.

Vous avez dit intelligent?

Electricité payée
A la 32e minute du

match, le tableau d'affi-
chage des Chézards est
tombé en panne. Kurt
Feuz , l'entraîneur de Mun-
singen qui avait choisi de
suivre la première mi-temps
aux Chézards et la

deuxième à Serrières, s est
alors adressé au président
de Colombier Patrick Du-
commun: «Vous n'avez pas
payé l'électricité, hein?»
Mais une minute plus tard,
le président avait réussi à
faire redémarrer le tableau
électrique.

On avait payé l'électricité
du côté des Chézards.

RTY

La déception grangeoise
Granges, qui affichait de

grosses ambitions en début de
saison , constitue pour l'ins-
tant la déception du cham-
pionnat. Ce qui ne veut pas
dire pour autant que battre les
Soleurois relève de la simple
formalité. «Sur un match,
lance Pascal Bassi , cette
équipe -est capa ble de gagner
contre n'imp orte qui.»

Et les faits lui ont - presque
- donné raison.

Jeu en amélioration
Serrières a gagné successi-

vement contre Stade Payerne
et Granges sur le même résul-
tat de 1-0. L'entraîneur des
«verts» a cependant constaté
une progression au sein de
son équi pe, qui était privée sa-
medi de Guillaume-Gentil,
Jeanneret et Ray: «Nous ve-
nons d'affronter deux équipes
qui étaient venues pour se dé-
f endre. C'est une situation qui
est toujo urs diff icile à gérer.
Par rapport à Payerne,
Granges était toutefois d'un ga-
barit supérieur. En l'espace
d 'une semaine, la qualité de
notre jeu  s 'est améliorée. Ces
deux victoires doivent nous
mettre en confiance pour la
suite.»

JPD

Plus un centime!
«N'importe quoi!»

Si l'on en croit certains plu-
mitifs, Neuchâtel Xamax n'a
pas grand-chose à attendre du
tour final qui a démarré ce
week-end... par une splendide
victoire xamaxienne à Lucerne.
Malgré tout , on continue à par-
ler beaucoup du club de la Ma-
ladière dans les médias. Le ra-
chat par un groupe étranger est
toujours d'actualité, quand bien
même les négociations sem-
blent être au point mort. Der-
nier scoop en date: l'arrivée à
Neuchâtel de Philipp Eich. Ce
milieu de terrain , international
suisse espoir de son état, était
prêté jusqu 'à présent par Young
Boys à Waldhof Mannheim,
club de deuxième Bundesliga
entraîné par Uwe Rapolder. Le
Bernois ferait l'obj et d'un prêt
jusqu 'à la fin de la saison.
«C'est n'importe quoi, assure
François Laydu. On nous a bien
propo sé Eich, mais pas un cen-
time ne sera grevé du budget
po ur acquérir un nouveau
jo ueur. Chez nous, la situation
est simple: à moins d'un géné-
reux donateur, personne ne
viendra grossir notre effectif. »

C'est très clair et tout sauf
surprenant.

Amato à Vevey
La collaboration entre Neu-

châtel Xamax et le FCC
marche à fond! Junior à l'é-
poque, appartenant au club
de La Charrière, Francesco
Amato avait tenté sa chance
du côté de la Maladière.
Comme il n'a pas réussi à vé-
ritablement s'imposer, les di-
rigeants «rouge et noir» l'ont
(re)proposé à leurs homo-
logues chaux-de-fonniers.
Mais ces derniers n'auraient
jamais donné de réponse. Du
coup, Amato a filé en direc-
tion de Vevey. Certains s'é-
tonnent qu'un gars puisse

intéresser un club qui occupe
actuellement la deuxième
place du groupe 1 de pre-
mière ligue, et non un autre
qui se bat lui aussi pour être
finaliste dans le groupe 2.

Mais il ne faut surtout pas
le répéter...

Les girls à l'applaudimètre
Les responsables lucernois

avaient bien fait les choses di-
manche en invitant une fanfare
militaire à l'AlImend. Hélas
pour elles , les recrues ont été
nettement battues à l'applau-
dimètre par les pom-pom girls,
qui ont fait un petit numéro - et
un tabac - juste avant le coup
d'envoi.

Une question de tenue, sans
doute! GST

Coquetterie à la halle Omnisports
Un nuage de moins

Pour Julio Fernandez, di-
recteur technique d'Union
Neuchâtel , le remplacement à
Morges de Mark Jones par
Theren Bullock est une bonne
nouvelle: «Bullock a 42 ans,
et cela fait  des mois qu 'il n 'a
pas joué , c 'est tout bon pour
nous!» Il faut dire que lors du
match contre Morges d'il y a
dix jours , Jones avait causé
bien des sueurs froides aux
Unionistes. «J 'ai mis cinq
joueurs différents sur lui, ton-
nait le coach Patrick Cosset-
tini à l'issue de la partie , et
pas un seul nf a réussi à le te-
nir.» L'Américain avait en-
terré à lui seul'les Neuehâte-
lois en inscrivant 40 points.
Avec son départ , c'est un gros

nuage qui a disparu du ciel
unioniste. Aux joueurs de
souffler les autres.

Coquetterie
sous les paniers

Les petits boudins blancs
qui garnissent les oreilles
de nombreux basketteurs -
à l'image de Herb Johnson
ce week-end - peuvent sur-
prendre. Non, il ne s'agit
pas d'appareils auditifs
(dunker ne rend pas
sourd), ni d'écarteurs de-
vant favoriser une
meilleure aération du cer-
veau. Ce ne sont que des
petits morceaux de ban-
dage autocollant visant à
empêcher l'arrachage - in-
tempestif et douloureux -

des boucles et autres pier-
cing décorant les oreilles
de nos athlètes favoris. Co-
quetterie, coquetterie...

On cherche Ericsson
Avant que le match contre

Riviera ne commence, Ri-
chard Busset, arbitre de son
état , cherchait désespérément
un certain Ericsson. Ce n'é-
tait pas le nom du deuxième
arbitre - Monsieur Pizio était
là à l'heure - mais celui de
son Natel , que Richard Bus-
set avait égaré quel que part
dans la salle. Bon prince, il
n 'a pas cherché à se venger de
la perte de son précieux objet
en accablant les Unionistes
de fautes... téléphonées.

NHU

HCC -Gf_ servette •• L£ SUSFéNS ///



ÎO'OOO ans avant J.-C:
c/:
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VI

fin de l'ère glaciaire.
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3'000 ans avant J.-C:
u
Dûa

fin de l'âge de la pierre. '
2'000 ans après J.-C:
fin de l'ère calcaire.
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^

Bois-Noir 21
Local de 50 m1 avec vitrine ^

? Loyer Fr. 391.- + charges
WC à l'étage

? Libre de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition A

Pour plus d'informations: www.geco.ch ___
TH3 7/EBEBM

Villas, propriétés , terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions
MICI International

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

Acheteur, recevez gratuitement noire magazine d'owes

4x4 18-630421

I

; B I I I i m MS-M é!^(Ma louer m ___Sf __0 £̂SfCf}BŒKf iv3ÏJËm\^̂ ____ \̂S____ \T____w^^^^
Adresse Loyer Délai ^Ê^^^

Etage ch. incl. WXWŵ T
^̂ A louer

W^̂ ĥ La Chaux-de-Fonds
Léopold-Robert 80 1 pièce meublé, 1er et. Fr. 380 - de suite ' 

en mm

4 pièces, 5e étage Fr. 1000.- de suite Numa-Droz 208
Cuisinette agencée, douche-WC.

6 pièces, 2e étage Fr. 1400 - de suite Balcon. Cave. Fr. 400.- + 50.-.
Jaquet-Droz 6

Locle 38 4 pièces, 6e étage Fr. 980 - dès 1.4.00 Cuisinette agencée, douche-WC. Cave.
v & Fr. 550.-.

4 pièces, 12e étage Fr. 980 - dès 1.4.00 2-21/2 PIÈCES
i ..r^ i-. * c 

¦• u t -  r cen A .- i Numa-Droz 206
Jacquet-Droz12 1,5 pièces meuble Fr. 550 - de suite Cuisine agencée, bains-WC. Balcon.
¦ L r-N i-, .. r: ¦• ,,. ,, r ,--.-. . .. Cave. Fr. 650.- + 70.-.Jacquet-Droz 12a 1,5 pièces meuble des Fr. 530 - de suite Jaquet-Droz 6

Cuisine agencée, douche-WC. Cave.
Fr. 600.-.
Cernil-Antoine 5

VV'IUCQSQ Cuisine, hall, bains, WC. Cave et
ï chambre haute. Fr. 355.- + 100.-.

Services Immobiliers Combe-Grieurin 37b
_ .. Cuisine, hall, bains-WC. Cave et

Stéphane Quartier galetas. Fr. 400.- + 100.-.
Téléphone 032 723 09 17 3 PIÈCES DUPLEX
stephane.quartier@wincasa.ch Numa-Droz 208

Rénové, cuisine entièrement agencée,
www.wincasa.ch bains-WC. Balcon. Cave.

041-461222 Fr. 850.- + 100.-. 028-245666

L'annonce, reflet vivant du marché

À LOUER

SAINT-IMIER
Baptiste-Savoye 62

472 PIÈCES
(92 m2) avec balcon

WC séparés, cheminée, cuisine agencée
y.c. lave-vaisselle.
Fr. 901.-+Fr. 150.- charges. |
Pour visiter: 032/941 16 43. ?
Pour tous renseignements: s
CPM-Lausanne: 021/652 92 20.

028-247303 """"J ' 
^̂ _ 

'""" 1

ff f̂l  ̂À LOUER
GHB GÉRANCE S.èr.l.

La Chaux-de-Fonds
Rue du Nord I-9 Chaux-de-Fonds

Rue de la Ronde/Cure
2 72 pièces 1#

2 chambres, 1 hall, 3 '2 PleCeS
cuisine agencée, 3 chambres, cuisine
salle de bains/ agencée, salle

baignoire, de bains et cave,
galetas, cave. Libre: dès le 1.5.2000

Libres: tout de suite Loyer: Fr. 930.-
Loyers: Fr. 650.- + charges

+ charges

La Chaux-de-Fonds u Chaux^e.Fonds
Fntz-Courvoisier Rue des Mou|ins

41/2 pièces Duplex
3 chambres, 1 salon,
salon-salle à 2 chambres,

manger, hall, salle 1 cuisine agencée,
de bains, cave. 1 salle de bains-

Libre' ^  ̂séparés, 1 cave.

dès le 1.4.2000 Libre tout de suite

Loyer: Fr. 1140.- LoVer: Fr- 90°-

+ charges + charges

La Chaux-de-Fonds
Rue de la Ronde/Cure _ , Chaux-de-Fonds

372 pièces F
^

ure
«««

3 chambres, 1 cui- "lace
sine agencée, salle de parc
de bains et cave.

Libre: dès le 1.5.2000 
Libre tout de suite

Loyer: Fr. 930.- LoVer: Fr 150-
+ charges

GHB Gérance S.à r.l.
Patinage 4a-2114 Fleurier

Tél. 032/861 25 56 - Fax 032/861 12 75
web: www.ghb-gerance.ch

wt A louer
L Av. Léopold-Robert 50
| La Chaux-de-Fonds,

ftj l  3 pièces rénové, 85 m2,
S fr. 1 '000.00 + charges
' 6 pièces rénové, 155 m2,

U fr. 1 '550.00 + charges
oo
o

> MAGASIN de 480 m2 I
au rez

> BUREAUX de 160 m2

à 300 m2

Renseignements :
021/340 92 00 ___ |

PRIVERA DO JJ
IMMEUBLES COMMERCIAUX E TB
GERANCE ET COURTAGE 

^̂Rue des Terreaux 29 Case postale 591 Ŵ ^
1000 Lausanne 9 www.privera.ch ¦ ^—

VJ A Vendre 1
. Immeuble 1
V Nord 68/La Chaux-de-Fonds "

ÎJM ' ï ; ïifTïn_mt y li litti i'
^JSfcr-r--, ï " '~ é_\

? Petit immeuble locatif
? Conviendrait pour artisan
• Enveloppe extérieure entièrement rénovée.

• Composé de deux appartements vacants, d'un
studio loué et d'un atelier donnant sur une
cour.

• Bénéficiant d'une situation calme, proche du
Bois du Petit-Château.

? Grande baisse de prix
Solliciter un rendez-vous ou demandez une notice, A

Pour plus d'informations: www.geco.ch _ ^Ê



Scène Le mistral pousse le théâtre
de La Calade jusqu'à Neuchâtel
«L'Arlesienne» , «On ne ba-
dine pas avec l'amour»:
derrière ces deux spec-
tacles programmés à Neu-
châtel , l'un demain,
l'autre dans une semaine,
un homme se profile:
Henry Moati. Rencontre.

La présence à Neuchâtel
d'Henry Moati , fondateur et
directeur du théâtre de La Ca-
lade, en Arles, n'est pas tout à
fait fortuite. Sa troupe, en ef-
fet, a collaboré l'an dernier
avec les Neuehâtelois de
l'Avant-Scène Opéra pour pré-
senter «L'Arlesienne» aux
Fêtes d'Arles. Un spectacle
qui concrétisait la convergence
de vue d'Henry Moati et
d'Yves Senn, chef d'orchestre
de l'Avant-Scène et directeur
du volet opéra et théâtre des
Fêtes, tous deux soucieux de
rendre ses lettres de noblesse
à la manifestation, en créant
une dynamique entre opéra,
théâtre et folklore. Tous
genres que les Fêtes avaient
accueillis au début du siècle,
avant qu 'elles ne cèdent du
terrain à la concurrence, Aix-
en-Provence et Avignon , et
qu 'elle n'accordent la priorité
aux Rencontres internatio-
nales de la photographie.

Issu du Conservatoire de
Paris , Henry Moati a côtoyé
les plus grands noms du
théâtre français , à l'Odéon à
l'époque de Barrault, à la
Comédie-Française. Robert
Manuel fut l'un de ses
maîtres, ce qui lui fait dire

La Calade interprète «L'Arlesienne». En médaillon: Henry Moati. photos sp

dans un sourire qu 'entre Mo-
lière et lui, la chaîne ne
contient que cinq maillons
professoraux. En 1978, le
comédien aguerri pose ses va-
lises en Arles, crée et installe
La Calade au Grenier à Sel; il
en a fait le seul théâtre de la
ville.

«Je désirais aller à la ren-
contre d'un nouveau public».
A ce public , Moati tente de-

puis des années de redonner le
sens et le goût de l'écoute ,
tâche des plus ardues à une
époque «où on zappe tout: les
programmes TV comme les
gens. Or l'écoute, c'est la com-
munication pa r excellence» .
Mais le directeur de troupe se
soucie aussi de faire mûrir le
blé en herbe, via des cours
pour les jeunes qui ne visent
pas forcément le professionna-

lisme. Création , formation,
animation, diffusion: une
hydre - sympathique! - à
quatre têtes que Moati met au
service de l'art théâtral , pour
qu 'il puisse pleinement vivre
au quotidien.

Si un seul mot-clé pouvait
rendre compte de l'esprit qui
règne à La Calade, il faudrait
choisir ouverture. Ouverture
qui permet à un grand clas-

sique , tel «On ne badine pas
avec l'amour» , de figurer au
répertoire au côté d'une créa-
tion d' un auteur contempo-
rain. Ouverture à une plura-
lité d'espaces scéniques - le
cercle, le carré, «car rien
n'est f igé dans mon théâtre».
Ouverture à l'autre , que l'on
aille vers lui grâce aux
tournées - «La troupe a une
vocation itinérante» - ou
qu 'on invite en Arles d'autres
troupes, d' autres metteurs en
scène, d'autres acteurs. Ou-
verture, enfin , au comédien,
instrument en qui Moati re-
connaît un «être vivant, ca-
pable d'offrir des perspectives
auxquelles je n'avais pas
pensé ».

Ce qui reste compatible
avec la rigueur, et dans la di-
rection d'acteur et dans les
choix scénographiques. Car
c'est à la forme que Moati en-
tend consacrer l'essentiel de
ses efforts, quelle que soit la
pièce choisie. A cette forme, la
musique n'est d'ailleurs pas
étrangère: «Dans mes spec-
tacles, elle joue souvent une
part impo rtante. Un p iano
trône dans le théâtre, de nom-
breux autres instruments rem-
p lissent des caisses entières:
c'est significatif!» . Ajoutons
que le metteur en scène, très
attentif au rythme de ses spec-
tacles, se compare à un chef-
d'orchestre, et l'on compren-
dra qu 'il ait pu trouver un ter-
rain d'entente avec Yves
Senn...

Dominique Bosshard

Consommation Petits
appareils à réparer

Lorsque vos rasoirs, grille-
pain, aspirateurs et autres mi-
cro-ondes vous claquent entre
les mains, on vous répond très
souvent que l'appareil ne peut
pas être réparé. La Fédération
romande des consommateurs
publie une enquête réalisée
par les associations eu-
ropéennes des consomma-
teurs sur la «réparabilité» du
petit électro-ménager, qui livre
des conclusions peu encoura-
geantes.

La plupart de ces appareils
ne sont tout simplement pas
conçus pour être réparés: En
cas de problèmes, le fabricant
échange l'appareil , mais ne le
répare pas, ce qui signifie
qu 'il est impossible d.'obtenir
des pièces de rechange. Alors
que les enquêteurs ont établi
que la réparation était techni-
quement possible dans la plu-
part des cas.

Normalement, le consom-
mateur devrait pouvoir trouver
auprès du fabricant les infor-
mations lui permettant de ré-
parer lui-même une panne

simple: plan de l'appareil ,
liste des pièces à commander,
adresse du service technique.
Ce n'est que rarement le cas,
ce qui oblige l'utilisateur à re-
courir à un service de répara-
tions, engendrant des frais
supp lémentaires.

SAB

Société Le Dr Bourgat veut
prévenir la violence des jeunes

Parce que Nicolas, son fils
de 15 ans, a été tué par un
agresseur du même âge, le Dr
Michel Bourgat s'est penché
sur les mécanismes de la vio-
lence. Ceux-là mêmes qui peu-
vent faire d'un enfant un dé-
linquant, un violeur ou un as-
sassin, détruisant insidieuse-
ment le tissu social . Le méde-
cin marseillais entend faire
partager sa cruelle expérience
mais, surtout, ses recherches
sur une problématique de so-
ciété susceptible d'intéresser
tous les parents. Pour que
l'avenir ait encore un sens.

Dans une société où la cri-
minalité s'impose quotidien-
nement dans les médias et
dans les colloques savants qui
n'aboutissent à rien de
concret, Michel Bourgat s'in-
surge contre le laxisme poli-
tique, contre «l'acupuncture
sociale et l'homéopathie j uri-
dique qui , selon lui , ne suffis-
sent p lus», Il est grand temps
d'ouvrir les yeux et d'agir.

C est donc à la prévention ci-
toyenne qu 'il en appelle, dans
un environnement humain de
démissionnaires où , bien trop
souvent, les explications d'un
geste se confondent avec des
excuses. Pour cela, Michel
Bourgat s'intéresse à la com-
munication. Sans elle, la vio-
lence est «le chemin le p lus
court du désir au p laisir». Que
peut faire, alors, l'adulte d'au-
jourd 'hui, face à la délin-
quance des femmes et des
hommes de de-
main? Eduquer.

«L'école, qui a
p lus vocation d'en-
seigner que d'edu-
quer, n'est pas en
cause» pour Mi-
chel Bourgat, qui
imp lique bien plus
la dégradation
commençant dans
le cadre familial ,
dès la prime en-
fance, ainsi que
les profonds chan-

gements d'attitude parentale
constatés depuis quelques dé-
cennies. Il rejoint Françoise
Dolto dans ses idées de pré-
vention de la délinquance, et
relaie Bruno Bettelheim: «Si
les parents ne conforment pas
leur vie à une morale stricte,
s 'ils n'obéissent pas au prin-
cipe de réalité, leurs enfants se-
ront incapables d'avoir un
comportement différent» .

Lorsque le délit a été com-
mis, le jeune délinquant est

censé être réédu-
qué. Les récidives
sont cependant
fort nombreuses.
Le meurtre de Ni-
colas Bourgat en
est la triste
preuve. S'en pre-
nant au système
existant dans son
pays, Michel
Bourgat dénie aux
magistrats de pou-
voir répondre aux
critères d'éduca-

tion nécessaires, remettant
cette problématique, «avec
des peines adaptées à l'âge, à
la maturité des mineurs mis en
cause» aux chercheurs, psy-
chiatres, psychologues, méde-
cins et enseignants. Des pro-
fessionnels plus aptes à
«prendre, au début, l'enfant
tel qu 'il est, et à partir de là, es-
sayer de le guider vers ce qu 'il
devrait être», selon Bruno Bet-
telheim, dans l'idée de la re-
programmation des esprits ,
étage par étage, vers une re-
naissance de la personnalité.

Qu'il rassemble ou pas au-
tour de ses idées, Michel Bour-
gat a le mérite de poser le pro-
blème de la violence juvénile
avec beaucoup d'acuité. Pour
essayer de comprendre, car il
en va du monde de demain et
des décisions politiques qui en
constituent le terreau.

Sonia Graf
# «Comment des enfants de-
viennent des assassins», Mi-
chel Bourgat, éd. Favre, 1999.

EN BREF
¦ HOMME. Les mordus
d'Allure — un raffinement à as-
sortir à Allure au féminin,
l'une des plus belles réussites
sur le marché pléthorique des
parfums — l'attendaient de-
puis longtemps. Désormais
sur les comptoirs , la ligne bain
et rasage comporte un gel
moussant corps et cheveux,
une onctueuse émulsion hy-

d r a t a n t e
a p r è s - r a -
sage, un
déodorant-
stick et un
savon cré-
meux. De

quoi abandonner les soins de
sa toilette quotidienne à Cha-
nel en toute confiance.

SOG

¦ LUNETTES. Les statis-
tiques le disent: un accident

de la route
sur 330 est
directement
i m p u t a b l e
au soleil , un
sur 140 à la

réverbération (chiures zuri-
chois réputés représentatifs de
la situation en Suisse). Aussi
est-il primordial de se protéger
les yeux. Par exemple au
moyen des verres polarisés de
haute qualité de Polaroid, éli-
minant les effets de réverbéra-
tion à quasi 100%. Leur haute
technologie n'empêche ni la
mode ni le design , dans plu-
sieurs collections, y compris
pour les enfants.

SOG

¦ ECRIRE. L'écriture ma-
nuelle devient aujourd 'hui si
rare qu 'elle mérite bien un pe-
tit côté luxe. A cet effet , Car-
tier propose son trio Diabolo,
composé d'un stylo plume en
or massif 18 carats, d'un stylo
bille muni d'un dispositif anti-
forçage et d'un portemine
équi pé d'une gomme. Légers,
à glisser dans l'agenda , mar-
ques ,
l e u r
n o i r
p r o-
f o n d
e s t
i l l u -
miné
par trois anneaux et un cabo-
chon bleu saphir.

snfi

¦ ACCESSOIRE. Les for-
mes épurées des sacs Louis

Vuitton font
m e r v e i l l e
lorsqu 'elles
sont taillées
dans le célè-
bre cuir Epi,
conjuguant
tons mat et
b r i l l a n t
grâce à un

grain au double effet. Pour ac-
cueillir le printemps, trois to-
nalités pastel — vanille, lilas et
poivre —, se porteront sous
forme de sac de ville ou po-
chette, en bandoulière de cuir
lisse et fine , tandis que le por-
tefeuille se referme grâce à un
élastique souple.

SOG

¦ BOUCHE. Grapefruit , va-
nille-cannelle, cassis-sureau, ce-
rise: les saveurs du dentifrice,
label Trybol, se multiplient
dans de très pratiques mini-
tubes fort agréables à emporter
en week-end. L'extrait de thé
vert protège de la plaque den-
taire, le carbonate de calcium

ménage l'émail
des dents en
neutralisant les
acides. Autre
version > petit
format, le den-
tifrice aux
plantes associé

à son eau. Laquelle se présente
encore sous forme de stylo pour
se rafraîchir l'haleine en toute
discrétion.

SOG

¦ COLLECTION. En porce-
laine dure, qualité incassable,

résistant
au lave-
vaisselle,
au four et
au micro-
ondes, la
vaissel le
Bopla re-
régulière-

sans pour
nouvelle son décor
ment depuis 1993,
autant varier ses couleurs de
base. Ce qui fait sa valeur,
puisqu'il est dès lors possible
de compléter sa collection de
table en tous moments sans
rien dépareiller. Ce prin-
temps, les tasses et assiettes
s'ornent de léopards , tortues,
girafes ou papillons.

SOG

Présentée en ouverture
des Fêtes d'Arles 1999,
«L'Arlesienne» y sera re-
prise chaque année , pour
instaurer une nouvelle tra-
dition. Ce drame est
l'oeuvre conjointe d'Al-
phonse Daudet et de
Georges Bizet. Daudet
l'avait d'abord écrit à partir
de l' une des «Lettres de
mon moulin»; sa rencontre
avec le compositeur en fit
une pièce mise en musique,
avec chœur et orchestre,
créée à Paris en 1872. Sur
la scène du théâtre de Neu-
châtel , 80 choristes, 25 mu-
siciens de l'Orchestre des
rencontres européennes et
une douzaine de comédiens
- la troupe ordinaire de La
Calade, renforcée d'apports
extérieurs tel que le Neu-
ehâtelois Guy Touraille -
donneront corps à cette his-
toire tragique. Elle s'ouvre
en effet avec la mort d'un
jeune paysan de Fontvieille,
qui s'est jeté du haut de son
grenier après avoir appris
l'infidélité de celle qu 'il
aime, une Arlésienne qui
n'apparaît jamais sur
scène... Une absence re-
marquée, qui est devenue
le symbole de tout événe-
ment ou de toute personne
jamais concrétisés. / dbo
# «L'Arlesienne», Neuchâ-
tel, mercredi 15 mars, 20h.

Un drame
en musique



Boîtes de montres

Cherche à engager:

UN RÉGLEUR CNC
et

UN OPÉRATEUR CNC
Nous demandons: aptitude à travailler au sein d'une petite

équipe.

Nous offrons: Ambiance de travail agréable.
L'appui d'une équipe professionnelle moti-
vée.
Salaire en rapport avec les capacités.
Prestations sociales d'une entreprise
moderne.

Entrée en fonction: A convenir.

De plus amples renseignements peuvent être obtenus au numéro de
téléphone 032/957 65 50.

Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, ainsi que des copies de diplômes et certificats doivent être adres-
sées à:

Orolux SA
Clos-Frésard 10
2340 Le Noirmont ouoa;99a

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. S
Nationalité suisse ou permis C. |
Faire offre manuscrite accompagnée des documents usuels à "
Montremo SA, rue des Electrices 38, 2305 La Chaux-de-Fonds

BLANCHISSERIE INDUSTRIELLE
cherche à pourvoir dès que possible ou date à convenir les postes
suivants:

Une adjointe responsable
d'exploitation

Le préférence sera donnée à une personne ayant:
- une expérience dans le domaine de la blanchisserie;
- aptitude à organiser, former et encadrer du personnel;
- le sens des responsabilités;
- entregent, autonomie et esprit de collaboration.

Un électromécanicien
avec CFC.

Le taux d'occupation pour ces postes est de 100%, Si vous êtes âgé(e)
entre 25 et 40 ans, dynamique, disponible et motivé(e), veuillez adres-
ser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
Blanchâtel SA
A l'attention de Mme Valérie Wajdzik
Rue du Collège 43
2300 LA CHAUX-DE-FONDS û os^ouo

ENTREPRISE
CHAUX-DE-FONNIÈRE
engage pour date à convenir

Poseurs(euses)
de

SUPERLUMINOVA
avec expérience.

Ecrire sous chiffres O 132-68390 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-068390
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Pour occuper des emplois
pouvant déboucher sur des
engagements FIXE , nous
recherchons des:

Ouvriers/ères
expérimentés(ées) dans les
travaux d'usine sur
machines ou assemblage
avec les brucelles.
Bonne vue indispensable.
Demandez Gérard Forino
ou Pascal Guisolan.

132 068274

Entreprise familiale
du haut du canton cherche

pour le 1er avril 2000 un

OUVRIER
DE SCIERIE

sans qualification spécifique,
motivé. b

Sans permis s'abstenir. |
Tél. 032/936 12 29

—i heures de bureau .-
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Nous cherchons à engager:

PERSONNEL FÉMININ
Pour travaux de contrôle au binoculaire, à temps complet

Ainsi que pour d'autres travaux d'atelier, horaire de travail par équipe du
lundi au jeudi de 13 à 22 heures ou de 17 à 22 heures.
Nous demandons:
- Personne habile et consciencieuse habituée aux travaux délicats.
- Nationalité suisse ou au bénéfice d'un permis de travail valable.
Nous offrons:
- Des conditions de travail agréables et d'avant-garde.
- Un salaire attractif.
- 5 semaines de vacances.
- Un horaire fixe se terminant le vendredi à midi.
Faire offre manuscrite accompagnée d'un curriculum vitae et des certifi-
cats de travail à:

LASER-AUTOMATION SA,
rue L.-J.-Chevrolet 12, 2300 La Chaux-de-Fonds m-m*io

Auberge-Restaurant
de bonne renommée, aux portes

de Neuchâtel, cherche

serveur(euse)
Pour poste à responsabilités

et

extras
Entrée en fonctions: à convenir.

Véhicule indispensable.
Sans permis s'abstenir.
Tél. 032/852 02 02.

028-247052/DUO

LUDI CLÔTURES
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

cherche tout de suite \

serrurier diplômé I
et |

monteur en clôture
Tél. 032/857 10 20

ATELIER DE MÉCANIQUE
des Montagnes neuchâteloises

cherche

Collaboration
pour la réalisation

de projets
Arrangement possible.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres H 132-68518 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-068518/DUO

Engageons éleCtNCieilS
pour la Suisse et pour l'étranger.

Tél. 032/725 43 70
Rue de Genève 75 - 1000 Lausanne

www.e/ecfro-feam.com 022-798771

Hôtel-Restaurant à
La Chaux-de-Fonds

cherche

garçon de cuisine
Tél. 032/968 43 53

' . il 132-068509

ysplanadgx;
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bouge et vit.
Mais il lui manque encore un lieu

de rencontre public où il fait bon flâner,
discuter tout en prenant son café

ou son apéritif.
C'est pourquoi nous recherchons un

EXPLOITANT I
CAFETIER |

pour reprendre l'exploitation
de l'awcienne pizzeria.

A votre disposition des locaux adaptés
à une exploitation de quartier,

un loyer lié au chiffre d'affaires,
un appartement de service, etc.

Marquez votre intérêt en téléphonant
à notre bureau et nous conviendrons

d'un rendez-vous.

-g5plana<te?
Cornes-Morel 13 - Tél. 032/967 87 87

P 36, av. Léopold-Robert P
O 2300 La Chaux-de-Fonds O
2 032/910 53 83 2
_ Un nouveau monde pour l'emploi _
p Pour un important client de La p
| Chaux-de-Fonds , nous sommes à la |
X recherche de x

p CHAUFFEURS- p
0 LIVREURS (PL) g
T • Permis de camion «G> indispen- J^ sable. "-
F «Au minimum 5 années d' expé- F
I rience en qualité de chauffeur. I

X • Robuste et de bonnes condition X
E physique. E
_ • Flexible au niveau des horaires. _
î» • Entrée en fonction: tout de suite ou i»
e à convenir. g
T Yann Cattin attend votre appel au f
E 910 53 83. E
p Adecco sponsor officiel du HCC p

j , www.adecco.ch ^y lac'iauxdefonds<<?adecco.ch w
E POSTE FIXE POSTE FIXE E

PME en pleine expansion offre une position évolutive dépendant
directement de la direction à un jeune

1 CdllMIdfï lM ou titre équivalent
en électronique ou hydraulique

Ce poste s'adresse à un candidat flexible et ambitieux, souhai-
tant s'intégrer dans une équipe disposant de technologies
d'avant-garde dans le domaine de la protection de l'environne-
ment, en particulier le traitement de l'eau.
Une expérience dans un service externe sera un avantage ainsi
qu'une bonne connaissance de l'allemand ou de l'anglais.
Nous recherchons également une

SECRÉTAIRE
de langue materrnelle allemande pour assurer le suivi com-
mercial de nos clients. (Horaire à temps partiel de 40% à 60%).
Nous nous réjouissons de recevoir votre curriculum vitae et
restons à disposition pour tous renseignements complémen-
taires à DLK Technologies, Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle.

132-068506

PISCICULTURE
DES ENFERS
2400 LE LOCLE

cherche
employées à temps partiel

1 jour à 1V2 jours par semaine
plus période de formation
(domaine poissonnerie) §

o

Tél. 032/931 88 32 B

Feu
118
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|H Mandatés par une entreprise de la région, nous recher-
I chons un(e)

I REPRÉSENTANTE)
I COMMERCIAL(E)
H Logiciels informatiques
I Agé(e) de 23 à 35 ans, possédant de bonnes connais-
I sances d'anglais ou d'allemand oral, une première
I expérience de la vente et diposé(e) à voyager en Suisse
I romande.
I Après une formation interne d'environ 3 mois, vous
I serez en mesure de proposer à la clientèle (grande dis-
I tribution) des produits de grand renom.
I Si ce poste correspond à votre profil, merci de faire par-

H venir rapidement votre dossier de candidature accom-
Hj pagné d'une photo à l'attention de G. Tschanz.
*n 132-068259

G&F CHATELAIN SA
Habillement horloger

désire engager, pour renforcer le potentiel de son
Département Qualité

UN CONTRÔLEUR RÉCEPTION
CCeffe offre d'emplo i est ouverte indifféremment

à une femme ou à un homme)

Qui sera chargé de procéder au contrôle réception de tous
les produits achetés entrant dans la composition de nos
produits.

Cette fonction implique l'utilisation d'appareils de
mesure et de logiciels informatiques, l'utilisation des
techniques statistiques de base et l'exploitation de leurs
résultats, l'élaboration de rapports techniques et le
contact avec nos fournisseurs et sous-traitants:

Profil souhaité:

• CFC de mécanicien, micro-mécanicien ou autre for-
mation technique équivalente, complétée idéalement
par un diplôme de niveau TQ1.

• Expérience préalable à un poste similaire souhaitée.

• Rigueur, systématique et entregent.

Votre dossier complet (CV, copie de certificats et préten-
tions de salaire) est à envoyer à l'attention de notre Res-
ponsable des Ressources Humaines, à l'adresse sui-
vante:

G&F CHATELAIN SA
Allée du Laser 18

2301 La Chaux-de-Fonds
132067888
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L'inconnue
du val perdu

Droits reserves: Editions Mon Village (Suisse)

Avec le temps, la végétation composée
de buis , de genévriers , d'épines noires,
avait peu à peu envahi la Combe des
Abîmes et masqué l' orifice des
gouffres. C'est la raison pour laquelle
Mélanie Gerbey avait failli tomber ac-
cidentellement au fond de l' un d' eux.
Au dernier moment, elle s'était raccro-
chée à un arbrisseau qui lui avait per-
mis de remonter non sans difficultés ,
sur le bord de la faille. En entendant les
pierres arrachées à la paroi dégringoler
au fond de l' abîme, elle avait éprouvé
la plus grande peur de sa vie.
Depuis cette époque , elle ne remettait
plus les pieds dans ces lieux maudits où
les morilles devaient proliférer à l' abri
des convoitises humaines.
Vers onze heures, Mémée Gerbey jugea
sa récolte d'escargots suffisante pour la
matinée. Elle en avait ramassé six dou-
zaines. Avant de redescendre le chemin

abrupt du Val Perdu et de regagner sa
maison , elle décida de se reposer un
peu. Elle s'assit sur un rocher en bor-
dure du talus.
Le silence de la montagne, jusqu 'ici
seulement troublé par le souffle tiède
de la brise folâtrant dans les sous-bois
voisins et par les vocalises des oiseaux
en pleine période de couvaison, fut sou-
dain rompu par le ronflement d'un mo-
teur. «Sans doute le facteur qui monte
chez Pousse-Cailloux» , pensa Méla-
nie.
Il n 'y avait en effet que trois habitations
dans le Val Perdu. La sienne, tout en
bas de la côte. Un peu plus haut , la
ferme de La Bricotte , située à environ
un kilomètre de chez elle. Enfi n ,
presque au sommet de la face nord du
Mont-Noir , la baraque de Pousse-
Cailloux. Elle s'appelait ainsi parce
qu 'elle était construite sur une moraine

dépourvue de toute végétation. Elle
semblait avoir germé spontanément
comme un gros champignon minéral au
milieu des éboulis. En réalité, cette bâ-
tisse étrange avait été construite pierre
à pierre par un vieil original qui y rési-
dait depuis bientôt quarante ans. Quant
à La Bricotte , elle était inhabitée. La
maison devait son nom à une ancienne
activité illicite , la contrebande. Le
terme de «bricotte» dérivait lui-même
de «bricole», c'est-à-dire marchandise
sans grande valeur.

(A suivre)
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lmmobiliei _̂pL^Y\̂
à vendre Ĵ£3p x
À VENDRE, Bégur/Costa Brava, villa. Tél.
032 731 84 20. 028-237414

À VENDRE, à l'est de Neuchâtel, apparte-
ment 472 pièces, 123 m2. Fr. 318 000.-, fonds
propres Fr. 50 000.-. Tél. 079 447 46 45.

À VENDRE à La Chaux-de-Fonds,
immeuble locatif, bien situé, habitation et
commercial, rendement intéressant.
Fr. 1 200 000.-. Faire offres sous chiffres K
028-247401 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchâtel 1. 

À VENDRE à Dombresson, appartement
3 pièces, accès direct à jardin privatif.
Garage. Affaire intéressante. Tél. 032
725 08 76 . 028-247133

COMMERCE D'ALIMENTATION à
remettre au Val-de-Travers. Renseigne-
mentsTél. 032 864 50 08, heures de bureau.

LA CHAUX-DE-FONDS, dans quartier
vieille ville, très joli appartement 4 pièces,
avec cachet et cuisine agencée, proche de
place de jeux. Disponible tout de suite. Prix
attractif. Tél. 032 725 00 30. 028-247399

LIGNIÈRES terrain à bâtir, 1882 m2. Fax/tél.
032 751 47 88. 028-244257

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 472
pièces, 90 m2, quartier de l'Est dans petit
immeuble tranquille. Tél. 032 968 63 53 dès
18 heures. 132-068118

Immobilier m_Pm
a louer ^̂ __j _t*
LA CHAUX-DE-FONDS Doubs 97, 3
pièces, 78 m2, refait à neuf, cuisine agen-
cée. Fr. 920 - charges comprises. Arrêt de
bus à proximité. Tél. 032 913 19 35. 

LA CHAUX-DE-FONDS bel appartement
2 pièces, dès 1er avril, tout confort. Fr. 568 -
charges comprises. Tél. 032 926 84 55 le
matin ou dès 19 heures. 132 068166

COLOMBIER, local environ 30 m2, plain-
pied, convient pour bureau. Libre tout de
suite ou à convenir. Tél. 032 841 15 71.

CORTAILLOD, superbe studio dans mai-
son villageoise, cachet, terrasse. Fr. 620 -,
1er mai ou à convenir. Tél. 079 409 34 49.

CRESSIER, grand, lumineux et original,
372 pièces, avec terrasse, cheminée et ver-
rière, pour fin mars. Fr. 1550.- charges et
parc comprises. Tél. 032 757 15 27.028-247449

HAUTERIVE, 472 pièces, vue sur le lac, 2
salles d'eau, salon avec cheminée, balcon,
cave, libre tout de suite. Tél. 079 293 76 08
/ 032 753 57 24. 028-247432

LA CHAUX-DE-FONDS, Daniel-Jeanri-
chard 39, 472 pièces duplex en rénovation
complète, cuisine agencée, balcon, ascen-
seur. Libre dès le 1.4.2000 ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-066413

LA CHAUX-DE-FONDS, bonne cave à
vin, environ 12 m2, avec casiers, jusqu'à
1000 à 1500 bouteilles. Rue Numa-Droz.
Fr. 98.-/mois. Tél. 079 362 37 45. 028-247506

LA COUDRE, pour le 01.4.2000, apparte-
ment plain-pied, 2 pièces, cuisine complète
aménagée moderne, petite terrasse. Fr.
850 - charges comprises. Tél. 032
757 28 88. 028-247053

LE LOCLE, rue des Envers 64,4 pièces, cui-
sine agencée, buanderie, cave, proche
centre ville et transports publics. Tél. 032
931 28 83. 132-06753 1

LE LOCLE, Girardet 8, grand 572 pièces. Fr.
980.-+Fr. 160.-decharges. Petitjardin.Tél.
032 931 24 10. 132-068453

LE LOCLE, 6 pièces duplex, cuisine agen-
cée, 4 chambres à coucher, poêle suédois,
salle de jeux, dépendances. Libre 1er août
ou à convenir. Fr. 1450 - charges com-
prises. Tél. 032 932 14 51. 132-068508

LITTORAL NEUCHÂTELOIS, beau 3 / 2
pièces avec vue ou dégagement. Pour fin
juin. Tél. 079 316 09 41 / 032 731 23 35.

MARIN 3 pièces, cuisine agencée, balcon,
place de parc, très ensoleillé. Fr. 1250 -
charges comprises. Libre 1.4.2000. Tél. 032
753 02 66 (répondeur). 028-247415

NEUCHÂTEL, St. Nicolas, 3 pièces, cui-
sine agencée, grand balcon, vue, calme.
Libre 1.6.2000. Fr. 1270.-, charges et parc
compris. Sous chiffres C 028-246254 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1

NEUCHÂTEL, appartement 1 pièce, centre
ville. Fr. 520 - charges comprises. Tél. 078
600 85 18. 028-247398

NEUCHÂTEL, urgent, Champréveyres 6,
3 pièces, salle de bains, WC séparés, cui-
sine agencée, balcon, vue magnifique sur
le lac. Fr. 840 -charges comprises, pour le
1 er avril 2000. Tél. 032 725 28 47, dès 16h30.

NEUCHÂTEL, Portes-Rouges 141, 3
pièces, cuisine agencée, balcon avec vue
sur le lac. Pour le 1er mai 2000. Tél. 079
240 71 53. 028-247335

NEUCHÂTEL, Écluse 60, appartement
3 pièces. Loyer Fr. 977.- + charges Fr. 90.-.
Tél. 032 835 34 74 + Fax. 028-246768

PESEUX, Grand-Rue 4, spacieux 272
pièces avec balcon, cuisine agencée habi-
table, proche TN et commerces. Libre fin
mars. Fr. 890.- charges comprises. Tél. 076
349 15 91. 028-247124

SAINT-BLAISE, grand 2 pièces, avec ter-
rasse et vue superbe. Tél. 079 448 42 06.

VAL-DE-RUZ, joli appartement 47, pièces,
tout confort, cuisine agencée, part au jar-
din. Tél. 079 674 97 85. 028247333

Immobilier s^nn
demandes (̂ HlJfflL
de location J  ̂ L ĵf^
APPARTEMENT 3 - 372 pièces est cherché
pour mi-juin ou début juillet, à Colombier,
Cortaillod ou Auvernier. Tél. 032 724 24 63.

ARTISTE PEINTRE cherche local avec eau
et électricité. Tél. 079 316 09 41. 028-245193

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 APPARTEMENT, grande
surface 120-150 m2 ou plus, plain-pied, avec
dégagement, dans ferme ou maison réno-
vée, si possible isolée, canton Neuchâtel et
Jura Bernois. Tél. 032 853 66 36/941 48 15
/ fax 941 21 50. 02B-247434

FAMILLE cherche grand 472 pièces au Lan-
deron.pourfinjuin2000. Tél.07929991 70.

FONTAINES, cherche local pour un atelier
musical avec des enfants. Tél. 032
853 65 17. 028-247400

NEUCHÂTEL CENTRE cherche apparte-
ment 2-272 pièces, maximum Fr. 900 -, pour
01.07.2000 ou à convenir. Tél. 079
312 52 56 . 028 247390

Immobilier Qf  ̂ .
demandesvfj£&> /X¥~\
d'achat iJE3|̂ *
LE LOCLE - LA CHAUX-DE-FONDS, petit
immeuble locatif. Prix maximum Fr. 500
000.-. Il sera répondu à tous. Ecrire sous
chiffres Y 132-068173 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

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

LITTORAL (Marin-Auvernier), famille
cherche appartement en PPE, 572 pièces, si
possible rez avec jardin. Environ
Fr. 400 000.-. Tél. 032 724 09 15, le soir.

Animaux ***%&_&~mmmmmmmm-m-mmmmmm--m-^-ummmm
À DONNER, lapin et cochon d'Inde. Tél.
032 753 25 53. 028-247464

A vendre p̂^"
À VENDRE vigne en pleine production,
région Schafiser, surface 4000 m2. Faire
offre sous chiffres Q 028-247338 à Publici-
tas S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâ-
tel 1. 

ARMOIRE de chambre à coucher, 2 portes
vitrées. Fr. 500.-ou à discuter, 1 natelMoto-
rola. Fr. 150.-. Tél. 076 328 41 84. 02a-247422

TABLE DE MASSAGE d'esthéticienne,
pliable, état neuf. Prix à discuter. Tél. 078
647 99 27. 028-247340

TIMBRES-POSTE pour compléter vos col-
lections. Tél. 032 968 56 64. 132-068452

1 SALLE À MANGER, table ronde
120/160, pied Louis-Philippe, 6 chaises
(villa Borghese). Meubles Selva, teinte pas-
tel, valeur Fr. 5000 -, cédé Fr. 2500.-. Tél.
032 721 13 27. 028-247405

Rencontres- 3̂ __z¥*^
DAME, 63 ans, veuve, non-fumeuse,
cherche compagnon ayant un brin d'hu-
mour, âge en rapport, pour sorties,
balades, etc. Photo souhaitée. Écrire sous
chiffres S 028-247436 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

ECOUTEZ 250 coeurs à prendre ! Tél. 032
566 20 20 (orientations 24/24). 022-004732

Demandes 1̂*?d'emploi y9>
CHEF DE CUISINE, cinquantaine, cherche
place. Si possible en collectivité, éventuel-
lement remplacements ou autres. Tél. 032
724 36 84. 028-247353

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture - carreleur - maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-068355

JEUNE FEMME cherche à faire heures de
repassage à son domicile. Tél. 032
914 43 32 . 132 06B4B4

NETTOIE appartements, shampoing tapis,
escaliers, débarras. Tél. 032 968 98 22.

132-054478

Véhicules ^̂ ^̂ ^ >̂d'occasion >Jèef ̂
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-37460 1

MOTO BMW 1100 RS à vendre, 94, ABS,
32000 km, excellent état. Prix à discuter.
Tél. 079 240 41 30. 028 247033

A VENDRE, BMW 5351, 1988,156000 km,
bleue, superbe état, toutes options, service
effectué, expertisée. Fr. 9600 - à discuter.
Tél. 079 467 65 78 02B-246803

AUDI V8, parfait état, expertisée de 1990,
73000 km. Fr. 20000 - ou à discuter. Tél.
032 731 51 67. 028-247500

À VENDRE Bus-Camping LT 31, modèle
Westfallia , année 90, 85000 km. Tél. 079
409 30 68. 028 247387

FIAT PUNTO 1.2 HSD, toutes options,
75000 km, 1996, expertisée. Fr. 8700.-. Tél.
078 618 02 35. i32-068478

HONDA CIVIC 1.41, noire, 1999,
23000 km, climatisation, ABS, garantie 2
ans, neuve. Fr. 22300.-. Vendue
Fr. 16 500.-. Tél. 079 362 37 45. 028-247348

PEUGEOT 306 TURBO DIESEL, 1994,
120000 km, 5 portes, blanche, impeccable,
expertisée, fr. 9900.- Tél. 079 301 38 82

POLO 1.4, 16V, 1997, couleur bleu
concept, sièges cuir récaro chauffants, inté-
rieur cuir, climatisation, jantes alu + pneus
et jantes hiver, porte-skis, radio CD + char-
geur 12 CD, 46 200 km. Fr. 15 500.-. Tél. 079
432 53 86. 028-247379

RENAULT MASTER T35, empattement
long, expertisé mars 2000. Tél. 032
751 33 14, bureau / 751 46 55, soir. 028 247386

SCOOTER PIAGGIO 125 cm3 ET4. Gagné
à un concours, jamais utilisé. Prix à discu-
ter. Tél. 032 757 22 27, le soir. 028-245534

VW PASSAT VARIANT, 1994, expertisée,
137000 km, Fr. 10000 -, à discuter. Tél. 032
835 55 00. 028 247359

Divers ffL
AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

023 245257

DÉCLARATIONS d'Impôts dès Fr. 90.-.
Tél. 032 914 70 85 / 853 35 50, soir. 028 241745

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132067887

MASSAGES nuque tendue, stress, dos
douloureux, migraine. Assez ? Essai gra-
tuit. Tél. 032 968 46 60. 132-068009

ORPER: groupe femmes, se retrouver soi-
même, rencontrer les autres. Encore
quelques places disponibles. 1re séance:
22 mars 2000. Renseignements et inscrip-
tions tél. 032 731 47 34 / 725 10 25. 02e 247455

POUR MES MOUTONS , je cherche pré ou
verger bien clôturé. Tél. 032 724 30 80 /
725 06 84. 028-247439

URGENT ! Qui me prêterait Fr. 50 000.- ?
Remboursement garanti ou garanties ban-
caires. Tél. 079 461 84 70. 132 068522

2000 FAMILLES POUR L'AN 2000.
Organisation Internationale d'échange cul-
turel. ICYE, cherche des familles d'accueil
bénévole pour une période de 3 semaines
à 11 mois, dès août 2000. ieye: Tél. 031
371 77 80. email: icye@datacomm.ch -
wwwirvft.rh n5R-?43K4n

Loue-moi

Service de location ( Tél. 926 77
~
77)

Avenue Léopold-Robert 165, U Chaux-de-f onds

ACHETER I
ou |

VENDRE °
votre commerce ou maison
Adressez-vous à:

A S S U R G E S T
Rue de l'Hôpital 4 Tél. 032/721 42 42
2000 Neuchâtel Fax. 032/721 42 44

À VENDRE
À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances. s
Pour renseignements et notice, |
sans engagement s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„,„„„_

V
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UNPI
g032/9137833,Fax 032/91377 42 J^>Ç_____\)

À SAINT-IMIER

jj - Divers appartements
£ de 1 pièce
w avec cuisine et douche/WC.

ô Plusieurs appartements
4 de 3 et 4 pièces
a avec cuisine agencée
"ô et bains/WC.
jjj Lessiverie.
,£ Libres tout de suite ou pour date
g à convenir.

Situation:
Baptiste-Savoye 23-25-27.

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

I

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
_MI':MIU1E_ \̂.UNPI „,«.., /mit

r4ÀA louer ^
0r 2 pièces j

Tuilerie 16 3

? Situé dans un quartier tranquille
• cuisine agencée • balcon
• salle de bains/WC • cave
• buanderie dans l'immeuble

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

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

_mmmmm
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Vous disposez désormais d'un nouvel outil pour votre succès commercial.
Pour avoir du mordant dans votre vie professionnelle , vous devez pouvoir une meilleure vue d'ensemble de votre situation. De plus, vous bénéficiez ,
compter sur de bons outils. Destiné à la gestion des liquidités et tout en fonction de votre avoir moyen , d'un taux d'intérêt préférentiel et de
spécialement adapté à vos besoins , le compte Entreprise UBS en est un. la gratuité des prestations de base. Intéressé? Pour en savoir plus sur
En regroupant vos avoirs commerciaux sur ce nouveau compte , vous éco- le compte Entreprise UBS, adressez-vous à l'agence UBS la plus proche
nomisez des frais , vous simplifiez la gestion administrative et vous avez ou consultez notre site Web: www.ubs.com/com pte-entreprise-ubs.



Péréquation financ ière:
les raisons d'une opp osition

Bien que la nouvelle p éré-
quation ait été déjà abon-
damment traitée dans vos co-
lonnes et dans d'autres mé-
dias, j'aimerais me livrer à
quelques considérations sur
ce sujet si sensible.

Tout d'abord, il convient
de relever que si cette nou-
velle loi divise notre canton,
elle a aussi donné lieu à des
alliances étonnantes, essen-
tiellement dans le haut du
canton il est vrai. On a ainsi
pu voir de nombreux élus
que l'on croyait de droite re-
prendre en chœur les argu-
ments avancés en temps nor-
mal par les discip les de Marx
et Lénine. L'un de ces dé-
putés a même affirmé sans
rire que les impôts n'aug-
menteraient vraisemblable-
ment pas dans les communes
du Littoral. La nuance tient
sans doute dans le mot vrai-
semblablement, ceci d'au-
tant p lus que les chiffres pré-
sentés actuellement ne sont
pas ceux qui seront mis en
œuvre le moment venu.

Pour bien comprendre le
processus, il convient d'ana-
lyser pourquoi le Conseil
d'Etat a présenté ce projet
avec une telle hâte. Il fallait
en effet absolument que cette

loi soit acceptée avant le dé-
bat sur le désenchevêtrement
des tâches canton - com-
munes prévu pour juin pro -
chain. Comme bien souvent
en politique, l'exécutif canto-
nal s'avance masqué. La
p éréquation n'est pas une f in
mais bien un moyen qui per -
mettra au canton de se dé-
charger sur les communes
dans une mesure encore p lus
large qu'actuellement. En
contrepartie, il suffira
d'augmenter le fonds p éré-
quatifde 10% et déjouer sur
les coefficients déterminant
la contribution à ce fameux
fonds comme la loi en laisse
le loisir au Conseil d'Etat.
Les montants puisés dans les
caisses des communes dites
favorisées seront ainsi beau-
coup p lus élevés que ce qu'on
veut bien nous dire.

Ce bricolage est particuliè-
rement visible pour la ville
de Neuchâtel. En effet , après
avoir défini les contours de
cette nouvelle péréquation,
nos apprentis sorciers ont
calculé au p lus juste de ma-
nière à ce que le passage de
l'ancien système au nouveau
n'ait aucune incidence sur
les impôts du chef-lieu,
condition sina qua non pour

que la loi soit acceptée. Mal-
heureusement, l'année 1999
fut  bonne sur le p lan f iscal,
ce qui a réduit à néant les ef-
forts de nos brillants alchi-
mistes puisque déjà sur les
bases actuelles, les impôts
grimperont à Neuchâtel. On
n'ose imaginer quelle sera
l'augmentation réelle
lorsque toutes les disposi-
tions prévues auront été
mises en œuvre.

Comme souvent en effet , il
faut lire très attentivement
et surtout traduire la loi en
français. Je profite de l'op-
portunité pour présenter mes
félicitations à toutes celles et
ceux qui sont parvenus à lire
jusqu'au bout les équations
f igurant dans la Feuille offi-
cielle. Relevons, que la com-
p lexité de ces dispositions ne
saurait être prise pour un
gage sérieux; elle a pour seul
but défaire en sorte que nous
n'y  comprenions rien.

Lorsqu'on constate qu'un
texte légal prévoit pour une
autorité politique la possibi-
lité d'alourdir les charges de
10%, il ne faut pas com-
prendre «le Conseil d'Etat
peut augmenter» mais <de
Conseil d'Etat va augmen-
ter». On peut ainsi être sûrs

que cette opportunité sera
mise en œuvre immédiate-
ment si d'aventure cette fu-
neste loi entrait en vigueur,
permettant, mais un peu
tard, aux contribuables
naïfs de voir à quel point ils
ont été bernés.

Bien entendu, les parti-
sans de la p éréquation avan-
cent des arguments qui font
mouche, tels que la cohésion
cantonale ou la solidarité,
faisant passer les opposants
pour des monstres d'é-
goïsme. Là encore, il
convient de déceler la
manœuvre. En mettant ces
deux notions sur un même
p lan, les inconditionnels de
la pression fiscale commet-
tent un amalgame scanda-
leux. Les opposants à cette
loi n'ont jamais été hostiles
au volet prévoyant la correc-
tion des inégalités incontour-
nables, telles que la position
géographique ou l'altitude.
Il en va tout différemment en
ce qui concerne les choix po-
litiques. La nouvelle p éré-
quation n'est rien d'autre
qu'une prime à l'erreur puis-
qu'elle récompense les com-
munes à la gestion désas-
treuse en puisant dans les
caisses des villes et villages

gérés avec bon sens. Lors-
qu'une ville comme Le Locle
choisît de mener une poli -
tique «sociale et progres-
siste» comme il l'a été dit,
c'est à elle et à elle seule d'en
assurer le f inancement. Les
communautés qui ont fait
d'autres choix politiques
n'ont pas à assumer les in-
vraisemblables dépenses
ainsi occasionnées.

En signant la demande de
référendum, nous pouvons
ainsi donner un signal fort à
nos autorités. Nous avons la
possibilité de leur faire sa-
voir que nous n'admettons
pas que les communes ne
soient pas consultées en ma-
tière de péréquation inter-
communale. Il sera ainsi loi-
sible de mener une réflexion
globale sur la f iscalité de
notre canton, prenant en
compte tous ses aspects, y
compris le désenchevêtre-
ment des tâches. Cette nou-
velle p éréquation est une
mauvaise solution apportée
en hâte à des problèmes bien
réels qui nécessitent des ré-
ponses p lus profondes que ce
triste bidouillage.

Yvan Perrin
La Côte-aux-Fées

Du bon usage
du téléphone
portable

En premier lieu, il faut
savoir que l'usage du por-
table doit commencer dès le
p lus jeune âge. A 8 ou 10
ans, il serait regrettable de
se priver du p laisir d'appe-
ler son copain de classe se
trouvant de l'autre côté de
la cour de récréation. Et
puis, le soir, quelle jubila-
tion de pouvoir, de sa
chambre, conter par le dé-
tail à une amie le récit pas-
sionnant de sa journée d'é-
colier.

Si par malheur l'achat
d'un portable vous posait
quelques problèmes d 'ordre
f inancier, insistez forte-
ment auprès de vos parents
en arguant que vous êtes le
dernier de la classe à ne pas
en posséder un. En général,
par peur du ridicule, les pa-
rents baissent vite pavillon.

Ne cachez jamais votre
portable dans une poche ou
un cartable. Laissez-le bien
en vue afin que les per-
sonnes qui vous croisent
soient bien conscientes que
vous êtes quelqu'un d'une
réelle importance qui a be-
soin d'être jointe à tout mo-
ment.

Composez un numéro sur
un portable peut paraître
banal, mais tout est dans le
style. N'utilisez jamais les
deux mains, ce serait du
dernier ridicule. Tenez fer-
mement le portable dans la
paume d'une main et pres-
sez les touches avec votre
pouce.

Utilisez le portable dans
la rue ou dans un lieu pu-
blic de préférence très fré-
quenté. Surtout, ne vous ca-
chez pas sous une porte co-
chère ou dans un lieu dis-
cret, vous perdriez beau-
coup de votre importance.
Apprenez à parler fort afin
que votre entourage p rofite
au maximum de l'intérêt de
votre conversation. Au bu-
reau de poste ou dans le
hall de gare, parlez en mar-
chant à grands pas, cela
donne beaucoup p lus de
poids à votre conversation
et attire bien davantage
l'attention qu'une position
statique.

Si le numéro que vous
avez composé ne répond
pas, rép étez maintes fois
l'opération et maintenez
très longuement votre por-
table sur l'oreille avec un
air contrarié. Vous pouve z
aussi feindre de composer
un numéro en tapotant acti-
vement sur les touches.

Lorsque vous prenez un
transport en commun,
faites-le savoir à un ami
afin qu'il puisse vous
joindre lors de votre dép la-
cement. Vous deviendrez
ainsi la personne la p lus im-
portante du wagon ou du
trolleybus et vous pourrez
faire partager les détails de
votre vie privée aux autres
voyageurs.

Quand vous êtes invité
chez des amis, ne manquez
surtout pas de les appeler
lorsque vous arrivez au bas
de leur immeuble afin de
leur signaler que vous serez
chez eux dans une minute.

Enfin, ne croyez surtout
pas les mauvaises langues
qui affirmen t qu'on ne peut
pas télép honer en condui-
sant sa voiture. Toutefois,
si en tenant votre portable
d'une main et votre volant
de l'autre, il vous arrivait,
par inadvertance, d'em-
boutir la voiture d'un mal-
encontreux automobiliste
prudent et vertueux, tenant
son volant à deux mains,
faites-lui comprendre que
sa manière de conduire est
dépassée et qu 'il aurait
avantage à repasser son
permis.

Marcel Comtesse
Corcelles

Question d'éthi que
Attaqué dans l'émission

du journal régional de la
TSR du 9 février 2000, je
me vois obligé aujourd'hui
en tant que patron de l'ép i-
cerie fine «Aux Gourmets
SA», à Neuchâtel, de
prendre ouvertement posi-
tion pour rétablir l'image de
qualité et l'excellente répu-
tation de notre magasin.

Dans les faits, dès le 1er
janvie r 2000, l'utilisation
des cartes ec-Direct est sou-
mise à des frais supplémen-
taires de traitement à raison
de 0,30 f r .  par transaction.
Le coût total se monte donc
maintenant à une somme
approximative de 1 f r .  par
transaction. Les banques,
par l 'intermédiaire d'Euro-
pay, aimeraient que nous ne
répercutions pas ces f rais
sur les utilisateurs des
cartes. Ce qui reviendrait à
des situations, où un client
achetant une boisson et
payan t avec une carte ec-Di-
rect nous ferait travailler à
forte perte, vu que les f rais
seraient supérieurs aux prix
de vente!!!

Le journaliste de la TSR a
manqué de déontologie en
ne présentant pas objective-

ment cette situation, ou
nous devons faire face à ces
f rais énormes. Non content
d'avoir étalé la partialité de
ses vues sur notre entre-
prise, il m'a attaqué person-
nellement en taisant mes
raisons de ne pas vouloir
m'exprimer devant la
caméra, malgré que j e
l'avais parfaitement docu-
menté sur tous les détails.
Son manque flagrant d'é-
thique se confirme par l'uti-
lisation d'une information
mensongère, puisque je
l'avais informé que nous
avions changé notre façon
de gérer ce problème par
l'instauration d'un montant
minimum pour l'accepta-
tion des cartes ec-Direct.

En tant qu'entreprise, j'ai
une responsabilité sociale
vis-à-vis des 29 salariés que
nous sommes et j e  dois cor-
rectement gérer les f rais à
notre charge. A terme, c'est
une question de survie de
notre magasin et nous dési-
rons continuer à offrir des
produits de qualité et un ser-
vice de qualité à notre nom-
breuse et fidèle clientèle. ¦

Jean-Michel Schindler

Autriche:
vigilance de mise

Réponse à la lettre ou-
verte de M. Henri Houlmann

Il est vrai que j e  ne connais
pas bien les paysages et la cul-
ture de l'Autriche pour n'y
être passé qu'une seule fois
«subrepticement». Mais il ne
me semble pas nécessaire
d'être un parfait connaisseur
de ce pays pour relever ces
quelques faits importants.

Dans sa lettre ouverte du
10 février 2000, M. Henri
Houlmann expose le pro-
gramme du parti de Jôrg Hai-
der. Certes, il n'y  a rien qui
ressemble directement à celui
défendu et app liqué, notam-
ment, par AdolfHitler.

Cependant, il f a u t  être naïf
pour croire que ce p rogramme
reflète clairement les idées
profondes de ce parti. Jôrg
Haider n'est pas tombé de la
dernière p luie et il est
conscient, qu'à notre époque,
il faut agir différemment pour
f a i r e  passe r une politique
d'extrême droite. Il ne pu -
bliera jamais les idées qui se
cachent derrière sa façade de
défenseur de la démocratie.
Pour connaître les véritables
motivations de cet homme, il
est préférable de constater
quelques faits objectifs de son
comportement.

Tout d'abord, il y  a l'un des
discours le p lus marquant de
ce dernier. C'est-à-dire celui
qu'il a tenu devant une large
réunion d'anciens SS. Lors de
cette manifestation, il a af-
f i r m é  qu'il regrettait que leurs
valeurs se perdent et qu'il les
partageait!

Paroles et f a i t s  admis par
Jôrg Haider lui-même, vu
qu'il s'en est excusé publique

ment par la suite. A mon sens,
il est un peu facile, et léger,
d'agir ainsi et de ranger de
telles paroles dans la catégo-
rie des simples erreurs. Qu'il
s'excuse est une chose, qu'il
soit excusé en est une autre...

Ensuite, il y  a le fait que le
responsable de la campagne
de Jôrg Haider est le rédac-
teur en chef d'une revue révi-
sionniste. Il est vrai que le pre -
mier nommé dit s 'être détaché
du second. Réaction de nou-
veau un peu facile car à ce
propos, il est bon de rappeler
ce vieil adage, que si l'on ne
choisit pas sa famille, on choi-
sit ses amis!

Par ailleurs, malgré la vive
réaction de l'Union eu-
ropéenne, il y  a encore trop de
gens qui partagent naïvement
l'opinion, notamment défen-
due par Claude Frey (émis-
sion Droit de cité du dimanche
6 février 2000). En effet, ce
dernier reproche à la commu-
nauté internationale de faire
un procès d'intention à Jôrg
Haider alors qu'il n'a pas en-
core commis d'actes ayant
une connotation raciste.

Est-ce que le premier fa i t
présenté ci-dessus n'est pas
suffisant? Que faut-il y  ajou-
ter? Que Jôrg Haider tienne
ce type de discours sur les pre-
mières chaînes de télévision et
de radio autrichiennes tous
les jours à heures f ixes? Que
Jôrg Haider aille vendre lui-
même dans la rue les revues
révisionnistes? Ou alors de-
vrons-nous attendre la ferme-
ture des commerces tenus par
les étrangers en Autriche car
on leur mènera tellement la
vie dure administrativement

que la seule solution qui s'im-
posera à -eux sera la ferme -
ture? Interdire les enfants d'é-
trangers dans les écoles pu-
bliques?

Au surplus, j e  rappelle no-
tamment à MM. Houlmann et
Frey que Jôrg Haider, s 'il te-
nait en Suisse ce terrible dis-
cours, serait poursuivi et pu-
nissable sur la base du relati-
vement nouvel article 261 bis
de notre Code p énal, entré en
vigueur le 1er janvier 1995.

Il ne me semble de loin pas
évident que la politique de
«l'Autruche» face à celle de
l'Autriche soit la meilleure at-
titude à adopter.

Libre à tous de choisir d'at-
tendre, d'attendre et d at-
tendre... Mais l'histoire ne
nous a-t-elle pas déjà montré
maintes fois que les bonnes
réactions avaient été tar-
dives?

Finalement, en rapport
avec tous les problèmes qu'a
connus notre p lanète durant
ses milliards d'années d'exis-
tence, qu'est-ce que l'augmen-
tation du pouvoir d'un parti
antisémite dans un petit pays
comme l'Autriche? Une baga-
telle?

De toute manière, ce n'est
pas grave, quoi qu'il arrive,
on habite à p lus de 300 km,
par la route, de la frontière!
Alors, dormons sereine-
ment...

De p lus, de quoi j e  me mêle,
me direz-vous? Je ne suis pas
autrichien, j 'ai été baptisé
protestant et j'ai une croix
blanche depuis toujours sur
mon passeport...

Christian Fliicki ger
Travers

Courtoisie policière
Le 25 février j'étais de pas -

sage au Locle. Derrière moi
une voiture de la police me si-
gnale de m'arrêter. Je des-
cends de voiture, salue ces
messieurs qui me deman-
dent. ..

«Vous allez où comme
ça?»

«Je rentre chez moi à Lau-
sanne.»

«Et bien , vous n'y  êtes pas
encore, vous avez un pneu
crevé».

Ceci dit, ces messieurs me
demandent d'ouvrir mon
coffre. Sans hésiter, ils sor-
tent ma roue de secours et

sous une p luie torrentielle
changent ma roue. Ce geste
d'une grande courtoisie mé-
rite bien d'être signalé ce que
je me permets de faire par le
biais de ce petit texte.

Josiane Corlet
Lausanne

A nos lecteurs
Merci à vous tous qui ali-

mentez régulièrement notre
page «Tribune des lec-
teurs», dont le succès ne se
dément pas. Cette page doit
permettre à chacun de s'ex-
p r i m e r  librement. Pour
cela, elle obéit à quelques
règles simples que nous nous
faisons un plaisir de rappe-
ler.

- La longueur maxi-
male des textes publiés est
en principe fixée à deux
feuillets A4 dactylogra-
phiés.

- Sont exclus les textes
pouvant entraîner des pour -
suites judiciaires ainsi que
les lettres trop virulentes,
trop personnelles ou rép éti-
tives sur un sujet précis.

- Un délai minimum de
six mois doit séparer
deux lettres d'un même
lecteur.

- La rédaction se réserve
le droit de titrer les textes,
de les illustrer, de les rac-
courcir et de leur apporter
des modifications dé forme
dictées par le respect de la
langue française; elle est
en outre responsable du ca-
lendrier de parution des
textes.

• - Les lettres concernant
les scrutins populaires doi-
vent parvenir à la rédac-
tion au p lus tard dix jours
avant la votation et ne peu-
vent paraître que jusqu'au
jeudi précédant la vota-
tion. /réd



¦̂^ ZAPPING^^JI
¦ SELF-DEFENSE. «100% 2000» présente «Prédatrice sur-
vival: lorsque les dames tapent dans le mâle» , ce soir à 22h25,
sur TSR1 . Martial Vont est l' entraîneur d' un cours anti-agres-
sion pour femmes. Il leur apprend des trucs et coups aptes à ter-
rasser des agresseurs de tous gabarits. Agées de 1G à 72 ans ,
ses élèves s'approprient des méthodes de voyous qui n 'ont rien
à voir avec la beauté du geste des arts martiaux. Depuis cinq
ans , Martial Vout se passionne pour la protection des per-
sonnes. U a suivi plusieurs formations dans ce domaine aux
USA ainsi qu 'en Israël et ouvert sa petite entreprise , «Claw Sé-
curité» à Yverdon-les-Hains. S'il endosse régulièrement le rôle
de body guard des business mon de passage en Suisse, il a sur-
tout à cœur d'aider ses prochaines à se défendre. Labellisé
«Prédatrice survival» , le cours anti-agression qu 'il propose aux
femmes de tout âge se démarque des méthodes de self-defense
issues des arts martiaux. Dans une situation de stress , elles ne
permettent pas , selon lui , d' ag ir efficacement. «Mon cours» ,
dit-il «est constitué des app lications les plus dures et les plus vi-
cieuses du Dim-Ak et du San Soo, des techni ques d' agression
chinoises» , /sp-réd.

¦ FOU RIRE. Véritable festival d'humour , «Nos plus belles
histoires d'humour» — à 20h55 sur France 3 — rassemble tous
les grands du rire , avec leurs meilleurs sketches. L'émission
suit les tours (et les détours) de vingt ans de comique en même
temps qu 'elle retrace le destin des amuseurs publics. «L'hu-
mour est le plus efficace des antidépresseurs» affirme Guy Be-
dos. Cela prouve bien que la place que tiennent les humoristes
dans notre société est essentielle, 'fous styles et toutes généra-
tions confondus, une pléiade d'invités surprenants, réunis pour
la première fois , se relaient pour nous faire revivre les
meilleurs moments comiques de ces dernières années. Avec
des extraits de sketches de: Coluche, Les Nuls. Fernand
Raynaud , Muriel Robin , Pierre Palmade, Laurent Gerra ,
Thierry Le Luron , Guy Bedos, Raymond Devos, Michel Leeb,
Jean-Marie Bigrard , Elie Kakou (photo)... /sp-réd.

France 2 Mireille Dumas
voyage au bout de la nuit
Mireille Dumas est partie
à la rencontre des tra-
vailleurs de la nuit, DJ,
chauffeurs de taxis, vi-
giles et prostituées, pour
recueillir leurs témoi-
gnages et mieux com-
prendre ce qui constitue
un véritable phénomène
de société.

La nuit , tous les chats sont
gris, a-t-pn coutume de dire.
Pourtant , pour qui veut bien
faire impasse sur ses huit
heures de sommeil et pousser
plus loin l' anal yse, une éton-
nante variété de couleurs se
découvre et, surprise , la nuit ,
les chats se font chatoyants.

Que ce soit par hasard , par
commodité ou par nécessité,
quelque 800.000 personnes
occupent à l'heure actuelle un
emploi de nuit , soit 5% des ac-
tifs. Dans cette population de
couche tard , on trouve pêle-
mêle des DJ et des prosti-
tuées, des chauffeurs de taxis
et des vigiles , des emp loyés
d'hôtel et d' autres qui passent
leur nuit à faire les multi ples
maintenances: RATP, aéro-
ports, industries , centres com-
merciaux...

Rencontres incertaines
Ft s'ils n 'ont pas tous choisi

leurs horaires , beaucoup se ré-
jouis sent de cette ambiance si
particulière , de cette magie
qui se dégage entre minui t  et
sept heures du matin. Car
pour la maj orité de cette popu-
lation hétérogène, travailler la
nuit  n'est pas synonyme de
contrainte , c'est au contra ire
l'occasion de décliner les ren-

Mireille Dumas a rencontré les acteurs du monde de la nuit. photo France 2

contres sur tous les registres,
d'exercer son métier dans un
monde à part où les relations
humaines sont vécues diffé-
remment , où quel que chose
de rare et d' exceptionnel vient
colorer de façon excitante ce
qui de jour pourrait n 'appa-
raître que terne et banal.

De l' autre côté, si pendant
la nuit  «les tabous et les inhi-
bitions tombent» et «les confi-
dences se font plus nom-
breuses», les dangers émer-
gent et les risques se multi -
plient. Dans le milieu des dis-
tractions nocturnes , les margi-

nalités s'imposent rap idement
comme de réels problèmes.
Maîtres d'hôtel , exp loitants de
discothèques, chauffeurs doi-
vent ainsi redoubler de vigi-
lance dès une heure du matin.

Noctambules solitaires
Mais pour tous ces noctam-

bules, le problème réside sur-
tout dans la difficile conjugai-
son de leur métier et de leur vie
familiale, car tous abandon-
nent quel que part une partie
d' eux-mêmes de tendresse, de
fidélité, de proximité à ceux
qui leur sont le plus proches ,

nombre de ruptures et de di-
vorces ja lonnent ainsi les vies
de ces travailleurs de la nuit.

En s'interrogeant sur les di-
vers aspects, psychologique ou
juridi que, du travail de nuit ,
Mireille Dumas part sur les
traces de ces gens pour qui le
crépuscule constitue le point
de départ de ce qu 'on ne peut
plus appeler une journée, et
l' aurore un horizon volup-
tueux, un rendez-vous tardif
mais réjouissant avec Mor-
phée. /sp-réd.
# «La vie à l'endroit», mardi 14
mars, France 2, 23h05.
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Reportage sportif: 19.30 Hoc-
key sur glace: HCC -Genève Ser-
vette
L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00. 10.00. 11.00. 14.00. 15.00.
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30, 19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron; 10.15
Paroles de chansons; 11.45 La
Tirelire; 12.45 La colle entre
l'école; 16.35 Top en stock;
1725 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 9.20, 12.35 Flash-Watt;
11.05 L' invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 19.02
Multimédia 19.03 Abracada-
jaZZ; 20.00 RTN, la nuit -

6.00, 7.00, 8.00. Infos 6.05. 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
méride 625, 726 Etat des routes
6.30. 7.30. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
Flash 7.15 Point de vue sur la
Suisse 8.15 L'agriculteur 8.50 La
question de chez nous ! 9.05.10.05
Interface 920, 16.15 Et patati. et
patata patata 9.35 C'est pratique
9.50 Jeu PMU 10.10 Entrez seule-
ment 10.30 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
1237 Carnet rose 1250 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 1320
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03, 17.03 Supersonic 16.30 Dé-
couverte 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
1820, 18.31 Question de temps
18.30. 19.00 Rappel des titres
19.30 Retransmissions sportives.
Hockey sur glace: Play-offs LNB et
1 re ligue 0.00 Trafic de nuit

gr 
r+D Radio Jura bernois

6.00, 7.00,8.00. 12.15.18.00 Jour-
nal 6.30, 7.30, 8.30, 9.00, 10.00,
11.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00

Flash infos 6.10 Les matinales
6.15 Ephémérides 620 Etat des
routes 7.15L'invité 720. 11.45 Qui
dit quoi 725,8.15 Magazine 7.40,
16.45 Chronique TV7.50 Revue de
presse 8.40 Jeu de l'info 8.50,
11.05 Pronostics PMU 9.05100%
musique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 1200 Les titres
1Z40 A l'affiche 1250 A l'occase
13.00100% musique 16.05-1730
Métro musique 16.15 CD de la se-
maine 16.30 Le mot qui manque
17.10 Et patati et patata 17.20
L'invité 17.30 Europarade 18.30,
19.00 Rappel des titres 18.32 An-
tipasto 19.30 Retransmissions
sportives. Hockey sur glace: Play-
offs LNB et 1 re ligue 2230100%
musique

[ v/ La Première

5.00 Le journal du matin 8.35 On
en parle 9.30 Mordicus 11.04
Les dicodeurs 12.07 Chacun
pour tous 12.11 Salut les p'tits
loups 12.30 Le journal de midi
trente. 13.00 Le triangle des
zèbres 14.04 Bakélite 15.04
C'est curieux... 17.09 Presque
rien sur presque tout 18.00
Journal du soir 18.15 Les sports
18.22 Forum 19.05 Trafic 20.04
20 heures au conteur 21.04 Le
nom de la prose 22.04 La ligne
de cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

[ v/ Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. Qua-
tuor Brentano: Mozart , Men-
delssohn , Schumann 17.00
Info culture 17.06 Feuilleton
musical. Miles Davis 17.30
Carré d'arts 18.05 JazzZ 19.00
Empreintes musicales. Le pia-
niste Jorpe Bolet 20.04 Récital
20.30 Robert Zimansky, violon,
Gérard Wyss et Christophe
Keller , piano: Roussel , Bartok ,
Magnard 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. B. Martin, clavecin:
Bach 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 Un mardi idéal 22.30
Jazz: suivez le thème 23.00 Le
conversatoire 0.00 Tapage
nocturne

X̂ ~ ,. . I
'̂ _f Suisse alémanique

6.00 Morgenjoumal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morqenjournal/Sport
7.20 Pressescnau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 12.22 Meteo 12.30
Rendez-vous/ Mit tagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes-
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Zwei Leichen im Wein-
berg 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echoder
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 Sport
live 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno / L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 Radiogiornale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 16.15 Spazio aperto 17.00
Prima di sera 18.00 L'informa-
zione délia sera . Cronache re-
gionali 18.30 Radiogiornale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.00
Sport e musica , segue: Il suono
délia luna 23.15 L erba del vi-
cino 0.10 L' oroscopo 0.15
Black, soûl , rhythm & blues
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16 ans. 5e semaine 
VF.  15 h. 17 h 45.20 h 15. _ VO. s.-t. Wall. 18h. ,__U De TimBurton. Avec Johnny Depp, H 12 ans. Première suisse. ™ 12 ans. Cycle .LOuest. le vrai?.. ™

Christina Ricci, Christopher Walken. _ . , - ¦ « • ¦  „ _ ¦¦ ¦_ . .> J- .«r De Agnes Jaoui. Avec Anne Alvaro, Jean- Du dimanche 12 mars au mardi 14 mars 
¦¦¦ En 1799, un ieune inspecteur est envoyé WÊM o c ,. flu„n..k., ÊMI r. i , r ., . , , ,«, r, ¦ ¦¦mmi -i ._  " , ' mml Pierre Bacn, Alain Chabat. mml De John Ford. Avec John Wayne, C aire ~~'

pour enquêter sur des morts mystérieuses T , . . .. *
entourées de sortilèges... GENIAL!!! C'est l'histoire des goûts des uns et des S Trevor. John Carradine.
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—14 ans ,4e semaine. I MAGNOLIA
m§ rie Danny Boyle. Avec Leonardo DiCapno. 

— Pour tous. Be semaine. MM V.F. 20 h 15. H
Virginie Ledoyen, Tilda Swinton. n.™ i. Un,im ._ l . , , . .. . De John Lasseter. 16 ans. 2e semaine.
Richard est un routard en quête de sensa- 

— Woodvf ,nira-t-il dans un musée 'Le retour ¦¦ De Thomas Andersen. Avec Jeremy ¦¦mm lions fortes. Quand il découvre une carte mml Woody unira i il dans un musée Le retour "¦¦ 
piarkman Tnm Cmiw Mplinda Dillon

secrète sur un mort, il va être servi. génial, comique et magique de Woody, Buzz Blackman. Tom Cruise, Melinda Dillon.__ 
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7.05 Teletubbies 463053561.30
Animation H6235597.40Le vrai
journal 500320048.30 Cuisine et
dépendances. Film 95590530
10.00 Elisabeth. Film 7/797452
12.00 La semaine des guignols
7118128812.25 InfOS 44966530
12.40 Un autre journal 83576443
13.45 Sexcrimes. Film 55293578
15.30 1 an de + 6564620716.20
Les hyènes diaboliques. Doc.
81387882 16.50 Karnaval. Film
35480337 18.15 InfOS 29623511
18.20 Nulle part a i l leurs
5698/ 08519.05 Le journal du
sport 47445269 20.15 Football:
Lazio Rome - Marsei l le
603/7424 23.45 Les ailes de la
colombe. Film 586228821.25 La
révolution sexuelle n'a pas eu
lieu. Film 993647383.25 Marquis
de Sade. Film Z654564/4.55 Sur-
prises 67214641 5.10 Trois An-
glaises en campagne. Film
61636641

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63891801
12.30 Hélène et les garçons
659/957812.55 Woof 79246998
13.25 Le Renard 9489755914.25
Un cas pour deux 7826764615.25
Derrick 9960173316.25 La Saga
des McGregor 76734608 17.15
Les nouvelles aventures de
Skippy 92282627 17.40 Ro-
seanne 8850844918.10 Top Mo-
dels /969846218.35 Deux flics à
Miami 9366079219.25 Le mi-
racle de l' amour: Les rames
21882288 19.50 Roseanne
2/86242420.15 Ellen: Ma librai-
rie contre une maison 65175443
20.40 Aigle de fer. Film de Sid-
ney J. Furie, avec Louis Gossett
Jr , Jason Gedrick 78/7/7/4
22.45 Link. Film de Richard
Franklin , avec Trence Stramp
48864795 0.45 Confessions ero-
tiques. Mon ami , mon amant.
Fruit d'été 55297689

9.25 Léo et Léa 77/785309.55 Le
Persécuteur , téléfilm 92755443
11.35 New York Café 25179559
12.00 Quoi de neuf docteur?
85598443 12.30 Récré K i d s
30//220713.35 La panthère rose
48960849 14.15 Léo et Léa
81937530 14.40 Images du Sud
2/84/248 14.55 Tout feu , tout
femme 2879/26915.45 Les Soi-
gneurs du ZOO 51757801 16.15
Les règles de l'art 25800004
17.10 Léo et Léa 634/842417.40
Quoi de neuf , docteur? 83343998
18.05 New York Café 78905608
18.30 Alien , l'univers des in-
sectes 8506/57819.00 La pan-
thère rose s/23055919.10 Flash
infos 30596191 19.30 Sherlock
Holmes. Série 692/335620.25 La
panthère rose 42969004 20.35
Pendant la pub. Arielle Dom-
basle 69043578 20.55 Les Gla-
diateurs. Film de Delmer Daves ,
avec Victor Mature , Susan Hay-
ward 53547849 22.40 Sud. Ma-
gazine 978/9998 0.30 Tout feu,
tout femme. Série 30955370

6.30 Cités anciennes , vil les
d'avenir 58/65337 7.00 L'Eglise
de Rome 52152356 7.55 Des ef-
fets inattendus d' une marée
noire 735732408.45 Chemins de
fer 46036066 9.45 Cinq colonnes
à la une 26277191 10.40 Chaque
temps à son visage 38885004
10.50 Les yeux du souvenir
4/78706611.35 Aspen 87403897
13.10 Edouard VIII 30997578
14.05 FJurong t i té , chœur de
tourterelles 7694546215.00 Les
grandes expos itions 7555/356
15.30 Les ai les de légende
783/606616.20 Prisonnier de la
mémoire /6405 / 72 17.15 Les
Shealtiel 65460/5318.10 Gilles
Apap. 7453784919.10 Images de
la nouvelle société 89832578
19.20 Le prix des marques
9785780/20.05 Le Seuil 65179269
20.30 Le bureau, histoire du FBI.
Histoire 88896284 21.25 Nurem-

berg 42018356 22.15 Caza
15045627 22.45 Mon rêve, mon
amour , mon espoir 382/48490.20
Paroles d'images s/750979 0.50
Allers-retours à la terre 12119028

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr.Engel 11.20 FuIlHouse 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFakzent
13.40 Risiko 14.40 Lindens-
trasse 15.15 JedeMengeLeben
15.40 Dr . Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Rupert der
Bar-der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr.Engel 18.45 Telesguard
19.00 Schweizaktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Siska.
Krimiserie 21.05 Kassensturz
21.35 Voilà 21.50 10 vor 10
22.20 Der Club 23.40 Nachtbul-
letin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.15 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.30 Gli amici di papa
14.55 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 I quattro re
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale/Meteo
20.40 Era. Ora 22.05 Walker ,
Texas Ranger 22.50 Telegior-
nale 23.10 Walker , Texas Ran-
ger. Film 23.55 Textvision

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Frùhlingsl ied. Melo-
drama 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazm

14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene
Liebe 18.25 Marienhof 18.55
Grossstadtrevier . Krimiserie
19.52Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Julia: eine ungewôhn-
liche Frau 21.05 Hallervordens
Spott-Light 21.30 Loriot 21.55
Plusminus 22.30 Tagesthemen
23.00 Boulevard Bio 0.00 Die
lieben Kollegen 0.25 Nachtma-
gazin 0.45 Chronik der Wende
1.00 Der Mann. Komodie 2.35
Nachtmagazin 2.55 Fliege 3.55
Wiederholungen

10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.05 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
18.00 Herzschlag 19.00 Heute
19.20 Wetter 19.25 Hôtel Elfie
20.15 Hitlers Kinder |1/5 | 21.45
Heute-journal 22.15 Geheim-
sache Lebensborn 22.45 Die
ZDF-Dokumentation 23.30 Lust
auf Liebe 0.15 Heute nacht 0.30
TheHistoryChannel1.15Neues
1.45 Wiederholungen

14.00 Yo!Yo!Yo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Wissen , wos
langghegt 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 17.00 Tagessc hau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00
Tagesschau 20.15 Reisewege:
Der Rhein 21.00 Menschen im

Land 21.30 Aktuell 21.45 Zau-
berhafte Heimat 22.30 Teleglo-
bus 23.05 Trickfilmfestival 1.40
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 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Medicopter 117 21.15 Die Cle-
veren 22.15 Quincy 23.15 Ma-
gnum 0.10 Nachtjournal 0.40
Golden Girls 1.10 Mary Tyler
Moore 1.35 Die Nanny2.00 Bâr-
bel Schafer 2.50 Nachtjournal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Explosiv Weekend .

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jdrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Peter Imhof 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. -Im Auf-
trag der Ehre 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 17:30 18.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tëglich ran
19.00 Blitz 19.40 1 x tâgl. 20.00
Tâglich ran 20.15 Liebe Pur. Lie-
beskomôdie 22.05 The Movie-
Club 22.15 Akte 2000/9 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.15
Frasier0.45BigValley1.45Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Un Américain à Paris. De
Vincente Minnelli, avec Gène
Kelly, Leslie Caron , Georges

Guétary (1951) 22.40 Madame
Parkingston. De Tay Garnett ,
avec Gréer Garson , Edward Ar-
nold (1944) 0.45 Le jour des
Apaches. De Jerry Thorpe, avec
Glenn Ford , John Anderson
(19681 2.20 Of Human Hearts.
De Clarence Brown , avec
Charles Coburn, Walter Huston
(1938) 4.05 Les monstres sont
toujours vivant. De Larry Cohen,
avec Frédéric Forrest , Kathleen
Llovd (1978)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Nostra Signora di Fatima.
FilmlUO Tg 111.35 La vecchia
fattoria 12.25 Che tempo fa
12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La si- ,
gnora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale/Economia 14.05
Giocajol ly  14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.00
Zorro 17.45 Oggi al Parlamento
18.00 Tgl 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
Il fatto 20.40 Zitti tutti! 20.50 II
grande suore di Clara. Film
22.55 Tg 1 23.00 Porta a porta
0.20 Tg 1 0.45 Agenda 0.55 II
grillo 1.25 Sottovoce 1.55 Rai-
notte Spensieratissima 2.00 Tg
1 notte 2.25 Compagni di
branco. Film TV 4.10 Poliziotti
d'Europa. FilmTV 5.00Cercando
cercando... 5.35 Tg 1 notte

7.00 Go-cart Mattina 9.50 Hun-
ter. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 I Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 La si tuazione comica
14.30 Al ,posto tuo 15.15 Fra-
gole e Mambo 16.00 Tg Flash
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.30
Tg 2 flash 18.40 Sportsera 19.00
Jarod il camaleonte. Téléfilm
20.00 Friends 20.30 Tg 2 - Sera

20.50 Con air . Film 22.50 II filo
di Arianna 23.50 Tg 2 notte 0.20
Néon Cinéma 0.25 Oggi al par-
lamento 0.45 Tombstone. Film
2.45-7.00 Prove Tecniche di
Trasmissione

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Matt ina 8.45 La casa
dell' anima 8.55 La casa nella
prateria 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00Tg513.40Beautiful14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 La mia rivale. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passa-
parola 20.00 Tg 5 20.30 Stris-
cia la notizia 20.45 Calcio. La-
zio-Olympique Marsiglia 22.45
Maurizio Costanzo show 1.00
Tg 5 1.30 Striscia la notizia 2.00
La casa dell'anima 2.20 La fa-
miglia Brock. Téléf i lm 3.10
Mannix. Téléf i lm 4.15 Tg 5
notte 4.45 Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 A su salud
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario 18.30 Euronews 19.00 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Estamos en
directo 22.30 Cine. Amnesia
0.10 Documentos 1.15 Teledia-
rio 3 2.00 Todo nieve 2.30 Gua-
dalupe 4.00 Cine. Il demonic
5.30 Mujeres en la historia

7.30 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Major Alvega 9.00 Em
1aMào10.30Regiôes11.00No-
ticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Nomes da Nossa Gente

14.00 Jornal da Tarde 15.00
Jogo Falado 16.30 Dias Uteis
18.00 Caderno Diârio 18.15 0
Campeâo 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias Portugal 20.00
Nào es Homem Nào es Nada
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçâo 22.05 Vamos
dormir «Os Patinhos» 22.10 Eco-
nomia 22.15 Sub 26 23.45 Tra -
vessa do Cotovelo 0.45 Acon-
tece 1.00 Jornal 21.45 Contra In-
formaçâo 2.00 Grande Entre-
vista 3.30 A Lenda da Garça 4.00
24 Horas 4.30 Contra Informa-
çâo 4.35 Vamos dormir «Os Pa-
tinhos» 4.45 Primera Pagina
5.15 Remate 5.20 Economia RTP
5.30 Acontece 5.45 0 Campeâo
6.30 Regiôes 7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30, 21.44 Journal ré-
gional et météo. A la décou-
verte ds entreprises neuchâte-
loises 20.00,21.00 Mémoire de
CA+: 1989 , Poissons d' eau
douce des rivières et du lac de
Neuchâtel 22.00, 22.30 Repor-
tage. Israël , pays de la Bible:
Les Portes du Temps

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Reg io-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions 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 TSRB I
7.00 Minizap 78/240 8.00 Tele-
tubbies 5685// 8.20 Euronews
S/97559 8.35 Top Models
19858499.00 Douche écossaise.
Film de Rolf von Sydow 570462
10.30 Euronews 694879510.50
Les feux de l' amour 3212820
11.35 Pacific Blue 604//9/

12.20 Tous sur orbite
4545004

12.30 TJ Midi 708998
12.55 Zig Zag café 7561337

Daniel Rausis
13.45 MatlOCk 2237288

Le chanteur
14.35 Euroflics 3901397

Le piège
15.30 Inspecteur Derrick

Une affa ire étrange
1243085

16.35 Sabrina 798U35
17.00 J.A.G. Z /2356
17.50 Friends 778801
18.20 Top Models 120240
18.50 Tout en région 8253462
19.15 Tout Sport Z724462
19.30 TJ-Soir/Météo 3/6065
20.05 A bon entendeur

Achats sur Internet:
souricière ou caverne
d'Ali Baba? 95/578

£U>*TU 384801

Le père de la
mariée
Film de Charles Shyer, avec
Steve Martin, Diane Keaton,
Kimberley Williams, Martin
Short

George a tout pour être heu-
reux, une famille formidable ,
une belle maison, une fabrique
prospère. Mais il déchante le
jour où sa fille lui annonce
qu'elle souhaite se marier

22.25 100% 2000 S9//337
23.25 Profiler 387424
0.10 La vie en face /070592

La force du poignet
1.05 Fans de sport 7605863
1.35 Soir Dernière 768764/
2.00 Tout en région 687/757

I TSR B I
7.00 Euronews 49579998 8.15
Quel temps fait-il? 732/64628.50
Football. Ligue des Champions
62302608 9.20 Fans de foot
9/5655789.35 Magellan Hebdo.
Nouvelles formations 19936578
10.10 Temps présent: Garde-
frontière : Poste 5245726911.05
NZZ Format. Paris mon amour
(1) 273/460811.35 Quel temps
fait-il? 9309335612.00 Euronews
60995998

12.15 L'italien avec Victor
Visita turistica di
Roma 76216795

12.30 La famille des
Collines 23498733
La maison vide (1)

13.20 Les Zap 35380578
Chair de poule;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap75232530
Babar.Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 22913608

Calamity Jane
18.25 Teletubbies 13389269
18.55 Videomachine

20610240

19 25I +Jm£- \J  9651375

Hockey sur
glace
Play-off, demi-finale, 5e
match

La Chaux-de-Fonds
- Genève-Servette
En direct de La Chaux-de-Fonds

21 45C. I i"ÎJ 9757627

Football
Ligue des Champions

Lazio Rome-
Olympique de
Marseille
En diffé ré de Rome
Sujvi des résumés des autres
matches

23.30 Soir Dernière 191578
Session dernière

0.00 Tous sur orbite 640842
0.05 Santé 2879486
1.05 Zig Zag café 75SS73S
1.55 TextVision 8611405

m I France 1
6.40 Info Z S665/53 6.50 Jeu-
nesse. Salut les toons 20920733
9.05 En toute amitié 43128207
10.20 Balko 4676937511.15 Dal-
las: Requiem 2037333712.05 Tac
0 Tac 33921443

12.15 Le juste prix 4U27998
12.50 A vrai dire 53277424
13.00 Journal/Météo

90684795
13.50 Les feux de l'amour

39795578

14.55 Arabesque 76282153
Miroir , ô mon miroir (2)

15.50 Magnum 92405424
Tout au dernier vivant

16.45 Pacific Blue 738675//
17.35 Sunset BeachS4S58240
18.25 Exclusif 98185004

19.05 Le bigdil 58517424

20.00 Journal/ 39388085
Les courses/Météo

2L U.U U  49517559

Sister Act 2
Film de Bill Duke, avec
Whoopi Goldberg, Kathy
IMajimy, Barnard Hughes

Les ex-compagnes de Deloris
Van Cartier, qui a repris son
métier de chanteuse à Las Ve-
gas , viennent lui demander
son aide afin de sauver leur
école, menacée de fermeture
par la commission de l'évêché

22.50 52 sur la Une 96104998
Entrepreneurs à 20
ans, riches à 30 ans

23.55 Les rendez-vous de l'en-
treprise 0,30 Mode in France
98411627 1.20 TF1 nuit 78847283
1.35 Reportages 7/862776 2.00
Notre XXe siècle 71449370 2.55
Enquêtes à l'italienne 26806486
3.55 His to i res  naturel les
/30530474.25 Musique 95439738
4.50 Histoires naturel les
46//S554 5.50 Des filles dans le
vent 26402/96 6.15 Les années
fac 81964009

S , fr*""»2
6.30 Télématin 60763530 8.35
Amoureusement vôtre 74642135
9.00 Amour , gloire et beauté
7087/207 9.30 C' est au pro-
gramme 76181578 10.55 Flash
info 46623714 11.00 MotUS
94236004 11.40 Les Z' amours
88223646 12.15 Un livre , des
livres 33739085

12.20 Pyramide 30694714
12.50 Paroles de terroir

53275066
13.00 Météo/Journal

90682337

13.50 Inspecteur Derrick
Le roi de cœur 39786870

14.55 Le renard 91520917
15.55 Tiercé 31856530
16.10 La chance aux

chansons, 95627801
16.50 Des chiffres et

des lettres 34428443
17.20 Un livre, des livres

35800202

17.25 Cap des pins /43/42S8
17.55 Nash Bridges 84876646

18.45 Friends 63814004

19.15 Qui est qui? 7705/80/
19.50 Un gars, une fille

62538356

20.00 Journal/Météo
39386627

£U<«JU 86014998

Opération
Shakespeare
Film de Penny Marshall,
avecv Danny De Vito, Gre-
gory Hines, Cliff Robertson

Ladre dans une agence de pu-
blicité , Bill Rago se retrouve
soudain au chômage. Malgré
son antimilitarisme , il accepte
une place d'enseignant intéri-
maire dans une base militaire

23.00 Un livre, des livres
37/65375

23.10 En coulisses avec
Céline Dion 3/429820

0.50 Journal 10767950
1.15 Culte fiction 25615196

2.10 Mezzo l'info 23216125225 Paul-
Emile Victor , retour vers le futur
718610472.50 Cordée canine 74255/15
320 Les Z'amours 13031825 3.50 24
heures d'info 850/74054.10 Tatort.
Bière à la pression 430672835.55 La
Chance aux chansons ///02554

B 1

Ĵ France 3

6.00 Euronews 43288789 6.40
Les Minikeums 5867/2698.45 Un
jour en France 60143004 9.55
Famé 7072235610.40 Drôles de
dames 73960630 11.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 44355191

11.55 Le 12/13 80260004
13.20 Régions.com 3/22/559
13.50 C'est mon choix

37389337
14.42 Keno 264400269
14.48 Le magazine du

Sénat 387106917
14.58 Questions au gou-

vernement 322851801
16.05 Saga-cités 34411153

Cuisine, mode d'emploi
16.35 Les minikeums

69416795
17.45 Le kadox 89447191
18.20 Questions pour un

champion 47847040
18.45 Un livre, un jour

64106646
18.50 19/20 14348424
20.05 Fa si la 50877801

Classique
20.35 Tout le sport 15225375

bUiJJ 82668838

Nos plus belles
histoires d'humour
Divertissement proposé par
André Flédérick et Humbert
Ibach

Les meilleurs moments comiques
de ces dernières années, avec
des extraits de sketches de Co-
luche, Les Nuls, Fernand Ray-
naud, Pierre Palmade, Thierry Le
Luron, Raymond Devos, Michel
Leeb (photo déran), etc. et des in-
terviews

22.50 Soir 3/Météo 8284/725
23.25 Questions d'identité

~— > 1900.. .2000, cent
ans d'amour 33003882

0.20 Libre court 43510912
Le poète que je préfère

0.45 Le magazine olym-
pique 10764863

1.10 C'est mon choix
27997405

2.00 Nocturnales U893283
Grieg, Katchatourian

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 74883066
6.45 Ça tourne Bromby 70U5559
8.10 Les écrans du savoir
7/6/0/729.55 Pérou, les Indiens
d'Amazone 2323373310.50 Ri-
postes 282620/911.45 Cellulo
273/9/5312.15 Le monde des
animaux 38/7274312.45 100%
question 58064530 13.10 Plans
de vol 7777820713.40 Le journal
de la santé 7635335614.00 Les
dessous de la terre 94840646
14.30 Paris , crack , urgence
68502269 15.25 Entret ien
2/9/362716.00 Motivées, moti-
vés (6/6) 6203952716.35 Alfred
Hitchcock présente: Le bocal
823647/417.00 Galilée 69386153
17.10 Qu'est-ce qu'on mange?
2480/57817.30 100% qestion
65386U7 17.55 Côté cinquième
82177646 18.30 Les loups de
Mongolie 777/9/9/ 18.55 C'est
quoi, la France? /57/6356

_3_] ArteJ
19.00 Archimède 4/9627
19.45 Arte info 804066
20.15 Reportage 844443

Taiwan, l'anti-Chine
20.45 La vie en face9865s/

Le convoi; Une aven-
ture humanitaire

22.10-0.45
Thema

Au cœur de la
raison
On a longtemps cru à une dicho-
tomie entre raison et émotion...

22.11 Sur les traces de
Phineas 100131004

En 1848, un homme a
survécu, le crâne
transpercé par une
barre de fer

22.40 Le cerveau en émoi
Documentaire 6428240

23.40 Le cerveau d'Einstein
Documentaire-fiction

4370795

0.45 Adieu Philippine (R)
Film de Jacques
Rozier 2973134

2.35 Dialoguedesourds(R)
Court-métrage 3/05554

8.00 M6 express 50098356 8.05 M
comme musique 8433/7/4 9.00 (v16
express 5/932/ 72 9.35 M comme
musique 6924753010.00 M6 express
Z37247/410.05 M comme musique
4539019111.00 M6 express 44809117
11.05 M comme musique 83428627
12.00 M6 express. Météo 71W9066
12.05 Moesha 25283424

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42773530

13.35 Charme mortel
Téléfilm de Richard
MichaelS 36682795

15.20 Central Park West
Surprise 34485153

16.10 M comme musique
18448443

17.35 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
BoiS 23241578

18.30 Sliders: les mondes
parralèles 52003559

19.15 Cosby show4S6650S5
19.54 6 minutes/Météo

496645627

20.05 Une nounou d'enfer
22017801

20.40 E=M6 découverte
29235917

-m \Jm\3\3 33048066

De quel droit?
Amour, désamour
Magazine présentée par Lau-
rent Dfilahnussfi

Reportages: Fiançailles brisées ,
peut-on réparer?; Attention aux
amours de vacances; La vie en
rose sur Internet; Droit de visite:
la révolte des pères divorcés;
Rupture de concubinage: la ga-
lère; La revanche des enfants
adultérins; Le contrat de mariage
à la française; Le jackpot des di-
vorces à l'américaine

22.45 Une ombre dans
la nuit 80239578
Téléf ilmde Kevin Connor

0.20 Zone interdite 9/ 146842 2.05
Culture pub 45360863 2.30 Scéna-
rios sur la drogue /29495922.35PIUS
vite que la musique 424/ 74053.00
Rinocerose 4548364/3.50 Live
stage: Rap français 42409486 4.15
Sao Paulo: le rap de la saturation
3025764/5.05 Fréquenstar 37470496
5.55 M comme Musique 56073979

6.30 Télématin 7029/608 8.00
Journal canadien /47643378.30
Découverte 5/3322029.00 Infos
93676191 9.05 Zig Zag Café
72/5608510.00 Journal 66602795
10.15 Si j 'ose écrire 18537085
11.00 Claire Lamarche 38092578
12.00 Infos 30279375 12.05
100% Questions /574499S12.30
Journal France 3 659289/713.00
Infos 8367904013.05 Documen-
taire 422/228814.00 Journal
53/2437514.15 Comme au ci-
néma 6803/ 53016.00 Journal
80264451 16.15 Questions
/6/5073316.30 Taxi pour l'Amé-
rique 13751375 17.00 InfOS
19205801 17.05 Pyramide
87W9714 17.30 Questions pour
un champion 13755191 18.00
Journal 335029/718.15 Cinéma
3249/207 20.00 Journal suisse
9992599820.30 Journal France 2
99924269 21.00 InfOS 25956627
21.05 Temps Présent 73642022
22.00 Journal /9578882 22.15
Fort Boyard 430862690.00 Jour-
nal belge 13709912 0.30 Soir 3
388176601.00 1 nf OS 449537761.05
Union libre 604/64862.00 Docu-
mentaire 333469/2 3.00 InfOS
96/8/399 3.05 Courant d' art
923972833.30 Alice

™°fA*r Eurosport

7.00 Sport matin 39428208.30 saut
à ski: Kl 12 à Oslo 393862710.00
Ski alpin: Entraînement de la des-
cente dames à Bormio 657578
11.00 Ski alpin: entraînement
descente messieurs à Bormio
49/46212.00 EurogoalS 688288
13.30 Biathlon: 12.5km poursuite
messieurs à Lahti 48962714.30 Ski
alpin 48344315.30 Tennis: Tournoi
féminin d'Indian Wells 59Z//7
17.00 Ski alpin: entraînement de
la descente messieurs 835882
18.00 YOZ: Magazine de l' ex-
trême 94/83819.30 Basketball:
NBA Action 854882 20.00 Auto-
mobile Les 24 heures de Daytona
6667/4 21.00 Tennis: Tournoi fé-
minin d'Indian Wells: quart de fi-
nale 27280122.30 Boxe: Moham-
med Benguesmia (Algérie - Yawe
Davis (Italie) 2/437523.30 Moto-
cyclisme: Présentation de la sai-
son 2000 2/05590.30 Football: Gil-
lette Dream Team: avant-centre
6350844 1.00 Motocyclisme
635/573

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -t- 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



r : 1Repose en paix

Madame Yvette Iff-Zaugg:
Monsieur et Madame Claude Iff, leurs filles et petite-fille,
Monsieur et Madame François et Eliane Iff-Cornu:

Monsieur Damien Iff

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Willy IFF
leur très cher et regretté époux, papa, beau-papa, grand-papa, arrière-grand-papa,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à l'affection des siens, dans sa 75e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 9 mars 2000.

Selon le désir du défunt, la cérémonie et l'incinération ont eu lieu dans l'intimité de la
famille.

Domicile de la famille: Croix-Fédérale 23

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-68511

r y
Christ est ma Vie et la mort m'est un gain

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.

Madame Irène Maino-Biéri

Les descendants de feu Eugenio Maino

Les descendants de feu Ulysse Biéri

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Joseph MAINO
dit Pepi

leur très cher et regretté époux, frère, beau-frère, oncle, cousin et ami, que Dieu a
rappelé à Lui mercredi soir, après une longue et pénible maladie.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 8 mars 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile: rue Combe-Grieurin 37 bis

L - J

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations 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. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin 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:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487 45
45.
JURA - LES BREULEUX. 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 An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Rosière, rue des Parcs, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policlinique
chirurgicale, pédiatrique et gyné-
cologique) 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
11hà 12h 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, Fon-
tainemelon, 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 habi-
tuel. 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
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: de 14 h 15
à 16h, l'Uni du 3A - «Les
constructions animales», par
Anne Freitag docteur en biolo-
gie.
Club 44: 20h30, «Le jubilé chré-
tien et la question de la dette»,
par Dom Luiz Demétrio Valen-
tini, évêque de Jales, Etat de
Sào Paulo, Brésil.
Théâtre: 20h30, «Le prince de
Hombourg», de Heinrich von
Kleist.
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Philippe Grosbéty
(1905-1988): Revisiter un peintre
neuehâtelois méconnu», visite
commentée par M. Walter
Tschopp.
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A - «Quelle école pour le
XXIe siècle?», par Pierre Marc,
professeur de sciences de l'édu-
cation à l'Université de Neuchâ-
tel. Salle R 48: 18h, «Algérie, la
situation aujourd'hui», confé-
rence par M. Chawki Salhi, pré-
sident du parti socialiste des
travailleurs (Algérie).

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
(VO st. fr/all.). 16 ans. 2me se-
maine. De F. Darabont.
TOY STORY 2. 15h. Pour tous.
6me semaine. De J. Lasseter.
HAUT LES CŒURS. 18h15. 12
ans. Première suisse. De S. Ans-
pach.
LA PLAGE. 20h30 (VO st.
fr/all.). 14 ans. 4me semaine. De
D. Boyle.
ANNA ET LE ROI. 14h30. 12
ans. 7me semaine. De A. Ten-
nant.
SLEEPY HOLLOW. 20h15. 16
ans. 5me semaine. De T. Burton.
PORTE DU DIABLE. 18h (VO
st. fr/all.). 12 ans. Cycle
«L'Ouest, le vrai?». De A. Mann.
ARCADES (710 10 44)
THE TALENTED MR. RIPLEY.
14h30-(17h45 VO st. fr/all.) -
20h30. 16 ans. Première suisse.
De A. Minghella.
BIO (710 10 55)
MAGNOLIA. 15h-20h (VO st.
fr/all.). 16 ans. 2me semaine.
De Th. Anderson.
PALACE (710 10 66)
RÉVÉLATIONS. 14h30-20h30
(VO st. fr/all.). 12 ans. Première
suisse. De M. Mann.
VENUS BEAUTE. 18h. 12 ans.
3e semaine. Spécial Césars 99.
De T. Marshall.
REX (710 10 77)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h-
17h45-20h15. 12 ans. 2me se-
maine. De A. Jaoui.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h-
17h45-20h30 (VO st. fr/all.). 16
ans. 5me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
SALSA. Je/di 20h30. 12 ans.
L'EXTRATERRESTRE. Ve/sa
20h30, di 17h30. 12 ans.
BÉVILARD
PALACE
TOY STORY 2. Ve/sa/di 20h30
(di aussi 16h). De J. Lasseter.
LES BREULEUX
LUX
ANNA ET LE ROI. Ve/sa 20h30,
di 20h. 12 ans. De A. Tennant.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
PÈRE VOLÉ. Ma 20h30. Court
métrage de E. Isik. LA BONNE
CONDUITE. Ma 20h30. 14 ans.
De J.-S. Bron.
La Lanterne magique. Me
14h30 et 16h30.
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45 (VO).
14 ans. De W. Allen.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
LA LÉGENDE DU PIANISTE. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De G. Tor-
natore.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
DANS LA PEAU DE JOHN
MALKOVICH. Ma 20h30 (VO).
14 ans. De S. Jonze.
BONE COLLECTOR. Ve 20H30,
sa 21 h, di 17h-20h30. 16 ans.
De Ph. Noyce.

EXPOS/
DIVERS

HILARY & JACKIE. Sa 17h
(VO). 12 ans. De A. Tucker.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. Ve 15h. Pour tous. De
F. Rickenbach.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
LE CIEL D'OCTOBRE. Me 20h,
sa 21h. 12 ans. De J. Johnston.
TOY STORY 2. Me 17h15, ve
20h30, sa 10h-15h, di 17h. 7
ans. De J. Lasseter.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. (Je 20h en présence du
réalisateur) , sa 18h, di 14h-20h
10 ans De F. Rickenbach.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

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 Mar-
ché 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.
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 AS,
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 neuehâtelois, 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*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine. Dio-
ramas. Faune marine. 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. Collée
tions 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. Rensei
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493 68
47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Pre-
mier 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, ouverture
sur demande toute l'année (03
81 68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire. Phi
lippe Grosbéty (1905-1988), jus-
qu'au 30.4. «Le musée en deve-
nir», 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 com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er
dimanche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries
de l'âge du bronze, orfèvrerie,
armes anciennes), diaporama
«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 néo-
lithique, 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 industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'au 31.3. In-
dividuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite libre
jusqu'au 31.3. Tél. 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture 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 du Manoir. Sculptures
de Manuel Mûller. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.4. Tel
968 15 52.
Galerie La Sombaille. Louis
Ducommun, sculptures et Jean
Michel John, peintures: acrylique
et huile. Tous les jours 8-18h.
Jusqu'au 9.4. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
L'Eplattenier - Janebé - Jean-
maire - François Jaques - Lucien
Schwob - et 30 artistes re-
nommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
NEUCHÂTEL
Atelier de l'Ange. Expo perma-
nente de sculptures en terre
raku par Dominique Humblot.
Ouvert sur rdv 721 10 73 ou
079/693 24 39.
Galerie-atelier Aletha. Expo
permanente. Peintures et séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud. céramique.
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.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Mâcha Chmakoff.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19.3. Tel 724 16
26.
Galerie Arcane. Barbla Fraefel,
peinture. Me-ve 17-18h30, sa 14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 731 12
93.
Galerie des Artistes 2000.
Isabelle et José Anton, bijoux et
sculptures en métal. Les sa/di,
18/19 mars 13h30-18h30.
Galerie Ditesheim. Gravures et
dessins récents d'Erik Desma-
zières. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
12h/14-17h, di 15-18h. Jusqu'au
19.3. Tel 724 57 00.
Galerie Hristinka. Roi. Rapin.
Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-20h.
Jusqu'au 26.4. Tel 731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cyril Bourquin.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-17h, di
15-18h ou sur rdv 855 11 15. Jus-
qu'au 19.3.
Galerie du Pommier. Fonds
de galerie et images de murs.
Jusqu'au 31.3.
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve
10h30-12h30/15-18h30, sa
10h30-17h, dimanche sur rdv
Jusqu'au 1.4. Tel 724 61 60.



( ^CERNIER _* Une maman c'est tant de choses,
I , Ça se raconte avec le cœur.

C'est comme un grand bouquet de roses.
Ça fait partie du bonheur.

Ses enfants:
Madame et Monsieur Edda et Vincenzo Fabri-Vadi, à Cernier;
Monsieur et Madame Aldo et Anna Vadi, à La Chaux-de-Fonds;
Madame et Monsieur Caria et Philippe Delaloye-Vadi, à Goumoens-la-Ville;
Monsieur Pierre Vadi et son amie Linette Bau-Berruex , à La Chaux-de-Fonds

et à Lausanne;

Ses petits-enfants :
Jean-Daniel et Elisabeth Vadi, à Fribourg;
Gabriella Fabri et son ami Abel Nenavoh, à Boudry;
Claudio et Marie-Thérèse Fabri, à Cernier;
Roberto et Nadia Vadi, à La Chaux-de-Fonds;
Renato Vadi, à La Chaux-de-Fonds;
Grégoire et Jérôme Delaloye, à Goumoens-la-Ville;
Christel et Ivo Galante-Vadi, à Neuchâtel;
Nadège Vadi et son ami Raphaël Aebischer, à Montmollin;

Ses arrière-petits-enfants :
Vanessa, Sabrina, Stefano, Patricia, Sophie, David, Fabrice, Michael et Noah;

Monsieur et Madame Franco et Marisa Braghini et leurs enfants, à Bôle;
Madame Josiane Vadi-Lasserre, à Cernier;
Madame Marguerite Bastide-Vadi, ses enfants et petits-enfants,

ainsi que les familles Vadi, Comina, Bessero, Blardone, Balma, Piantanida, Tognazzi,
Aeschlimann, parentes, alliées et amies, ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame Pîera VADI
née PIANTANIDA

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante,
marraine, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans sa 92e année.

2053 CERNIER, le 12 mars 2000.

La messe aura lieu en l'église catholique, à Cernier, le jeudi 16 mars à 14 heures, suivie
de l'incinération sans suite.

La défunte repose à l'hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: Madame Edda Fabri
Rue R.-Comtesse 9, 2053 Cernier

Un merci tout particulier aux médecins et au personnel soignant de l'hôpital de Perreux,
qui l'ont si bien entourée tout au long de son séjour.

Pour honorer la mémoire de Piera Vadi, vous pouvez penser à Caritas, Neuchâtel
(cep No 20-5637-5).

R.I.R - —

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-247758

/ ; \
Réception des avis

mortuaires:

jusqu'à 17 heures à
Publicitas

La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à
L'Impartial

fax 032 / 91123 60

V /

Chaux-de-Fonds
Ecolier blessé

Hier, vers 16h40, au volant
d'une voiture, un habitant de
Maîche (Doubs), circulait sur
la rue Numa-Droz à La Chaux-
de-Fonds, en direction ouest.
A la hauteur de l'immeuble
N° 78, il s'est trouvé en pré-
sence d'un jeune piéton de La
Chaux-de-Fonds, âgé de 13
ans, qui débouchait en cou-
rant du passage conduisant à
l'immeuble susmentionné. Il
s'est ainsi je té contre la voi-
ture. Blessé, il a été transporté
en ambulance à l'hôpital de la
ville, puis héliporté par la
Rega à l'hô pital cantonal de
Genève, /comm

ACCIDENT

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 10.3. Ka-

diri , Ellmedin , (ils cle Kadiri ,
Mehmed et cle Kadiri , Fljo-
rinde; Beutler, Hervé, (ils de
Beutler, Stéphane et cle Beut-
ler née Aellen , Christine Jac-
queline; Yerly, Noah , (ils cle
Yerly, Didier Charles et de
Yerly née Cattin , Laurence
Rose; Gciser, Florian , fils" de
Geiser, Luc Emmanuel et de
Geiser née Augsburgcr, Isa-
belle; Gonçalves Sequeira ,
Naomi , fille de de Almeida Sc-
queida , José Pedro et de Cer-
veira Gonçalves Sequeira , Li-
liana Raquel; Wicki , Syrielle
Tania, fille cle Wicki , Jean Jo-
seph et de Frésard Wicki née
Frésard , Christine Louise; Do-
dane, Hugo, fils de Dodane,
Denis Angcl et de Dodane née
Zennaro, Marilisa; Calame,
Kenny-Louis, fils de Calame,
Eddy Louis et de Luximon,
Premila; Buri , Lorine Marie ,
fille de Buri , Jean-Marc et de
Buri née Reymond , Sylvie Ca-
therine; Ekiztas , Sermin Selvi ,
fille de Ekiztas , Soncr et de
Ekiztas , Serpil; Santos Al-
meida , André, fils de dos San-
tos Almeida, Manuel et de dos
Santos Ferreira Almeida , Ceci-
lia; Pejicic, Jovana , fille de Pe-
jicic , Pero et de Pej icic née Mi-
jaj lovic, Ljiljana; Eyen , Léo
Paul , fils de Eyen , Vincent et

de Eyen née Paronitti , Ro-
sanna Ida.

DÉCÈS - 10.3. Othenin-Gi-
rard née Jeanmaire-dit-Quar- :
tier, Paulette, 1919, épouse cle
Othenin-Gira rd , Maurice Al-
fred; Egli , Walter, 1933, époux
de Egli née Bloch , Sonja Ger-
trud; Monnier, Emile Ali , 1914,,
époux de Monnier née Gut , Su-
zanne Edith; Ferrier née Chau-
tems, Pâquerette Henriette ,
1923, épouse de Ferrier, Will y
Paul; Picrrehumbert née
Probst , Marguerite Jeanne,
1922 , veuve de Picrrehumbert ,
Daniel; Ntahobari , Deogratias ,
1955, époux de Siniremera ,
Adèle; Granata née Boni , Nelly
Agathe, 1911, veuve de Gra-
nata , Luigi Carlo Amedeo;
Russi , Markus, 1925, époux de
Russi née Oeuvray, Colombe
Thérèse.

ÉTAT CIVIL

Les Verrières
Jean Badertscher, 1921
Couvet
André Courvoisier, 1918
Courrendlin
Madeleine Thievent, 1922
Coeuve
Marie Ribaud, 84 ans
Porrentruy
André Vermeille, 1925
Aile
Henri Racordon , 80 ans
Lajoux
José Gogniat , 1953

DÉCÈS _

/ A
Les nombreuses marques de sympathie et d'affection reçues lors du départ de

Madame Claude INVERSIN
nous ont profondément touchés.

Merci à vous tous qui avez entouré Claude durant sa maladie et qui, par vos messages,
vos fleurs, vos dons et votre présence avez été pour nous un précieux réconfort.

Michel, Laurent, Philippe INVERSIN
Isabelle VUILLEUMIER-VERMOT et famille
Martine SCHLÂPRY-VERMOT et famille

28 247592
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La famille de

Madame Liliane ROTH
profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie et d'affection qui lui
ont été témoignées pendant ces jours de deuil, exprime ses sentiments de profonde
reconnaissance à toutes les personnes qui, par leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs, leurs dons, leur participation à la cérémonie funèbre, lui ont apporté
un précieux réconfort.

RENAN, mars 2000.
132-68569V /

f  N
LE LOCLE Quand sonne l'heure du dernier rendez-vous,

la seule richesse que l'on emporte avec soi
c'est tout ce que l'on a donné.

Madame et Monsieur Françoise et Charles-Henri Mercier-Matthey:
Monsieur et Madame Vincent Mercier-Landry, Emilie et Valentin au Canada,
Monsieur et Madame Stéphane Mercier-Bolay, Maeva et Solène;

Mademoiselle Marie-France Mercier;
Madame Marguerite Gremaud-Prétôt, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants

ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Lucie MATTHEY-PRÉTÔT
leur très chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante, marraine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection, le soir du 8 mars 2000.

Repose en paix, chère maman et grand-maman.
Un soir, il n'y eut plus de lumière
et dans le cœur naquit le souvenir.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Primevères 22 - 2400 Le Locle.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte peuvent penser au Home
médicalisé La Résidence, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
132-68580

t ' \__ . 
QrfRNiER L'important c'est d'aimer

L'important c 'est donner
et ne rien demander

Des suites d'une longue maladie, enlevé subitement à son domicile
"*<«¦ ~ W dans sa 44e année, notre cher

J*L Patrick BREGNARD
JB^y ; Journaliste RP à Genève

a quitté silencieusement ce monde le 6 février 2000.

Sa famille, ses amis, sa mère Madame Claire Bregnard-Guyot en sont profondément
affectés.
L'incinération a eu lieu dans l'intimité à Genève.

Au lieu de fleurs, vos dons seraient appréciés à HELP'C, association pour la lutte contre
l'hépatite C, 1303 Penthaz - cep 17-498050-0. i

28-247409V /

( Yi CERNIER J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course.
J'ai gardé la foi.

Il Tim. 4:7

Monsieur Gilles Jacot, son amie Béatrice et ses enfants Carole et Niels, à Saint-Sulpice;
Monsieur et Madame Claude et Isabelle Huguenin-Jacot, à La Côte-aux-Fées

et leurs enfants:
Gilles Huguenin et son amie Sophie, à Yverdon,
Alain Huguenin et son amie Lise, à La Côte-aux-Fées,
Nathalie Huguenin, à La Côte-aux-Fées;

Mademoiselle Sandrine Cochand-Jacot et son ami Dominique, à Hauterive;
Monsieur et Madame Alexandre et Yvonne Jacot, à La Chaux-de-Fonds et famille;
Madame Nelly Klopfenstein, son ami Monsieur Gilbert Jacot et famille, aux Bulles

La Chaux-de-Fonds;
Son amie, Madame Maria Franceschetti, à La Chaux-de-Fonds,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur Roger JACOT
leur cher papa, beau-père, grand-papa, frère, beau-frère, oncle, cousin, parent et ami,
que Dieu a repris à Lui après une longue maladie supportée avec courage, dans sa 69e
année.

2053 CERNIER, le 13 mars 2000
(Route de Neuchâtel 7)

La cérémonie aura lieu au temple de Cernier, le mercredi 15 mars, à 14 heures, suivie
de l'incinération.

Le corps repose à l'hôpital de Landeyeux.

Adresse de la famille: M. et Mme Claude Huguenin
2117 La Côte-aux-Fées

En lieu et place de fleurs, veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux (cep 20-334-0).

Cet avis tient lieu de lettre de faire-part.

V : /



Situation générale: le calendrier se rappelle à notre bon sou-
venir. La jolie crête de hautes pressions' qui prolongeait le
puissant anticyclone atlantique s'est évanouie. Un flux de
nord-ouest s'organise et un front froid fonce tête baissée vers
notre région pour nous toucher dès cet après-midi. Adieu so-
leil et douceur, un vrai temps de mars s'installe pour quelques
jours.

Prévisions pour la journée: notre astre parvient à faire illu-
sion au petit matin, jouant à égalité avec les nuages. La partie
tourne ensuite en faveur de la grisaille qui s'impose d'abord
au nord du massif, avant de gagner le reste de la contrée. Les
pluies ne languissent pas, poussées par des vents modérés de
nord-ouest. Les températures perdent leur enthousiasme et
marquent 8 à 13 degrés selon l'altitude. Demain: très nua-
geux et précipitations, neige sur les reliefs. Ensuite: éclaircies
et giboulées alternent. . Jean-François Rumley

Fête a souhaiter
Mathilde

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 12°
Berne: beau, 12°
Genève: beau, 12°
Locarno: beau,. 14°
Sion: beau, 14°
Zurich: beau, 11°

...en Europe
Athènes: nuageux, 18°
Berlin: très nuageux, 8°
Istanbul: très nuageux, 10°
Lisbonne: beau, 18°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: très nuageux, 17°
Moscou: très nuageux, -1°
Paris: beau, 14°
Rome: très nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 35°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: beau, 26°
Miami: nuageux, 30°
Pékin: nuageux, 11°
Rio de Janeiro: nuageux, 25°
San Francisco: nuageux, 17°
Sydney: nuageux, 26°
Tokyo: nuageux, 15°

Soleil
Lever: 6h47
Coucher: 18h37

Lune (croissante)
Lever: 12h08
Coucher: 2h58

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,06 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
ouest, 2 à 4 Beaufort

Ensoleillé
TTNuageux

Aujourd'hui Soleil et douceur déclinent

Tout semblait parfaitement bien aller. Puis
cela m'a pris d'un seul coup. Comme ça, au ni-
veau de l'estomac. Comme si un gargouillis s'y
installait à demeure, mon intérieur s'est mis en
mouvement. Tout, j 'ai alors tout entrepris pour
maîtriser la situation.

r • ? f— * AL.as, rien n y  ju. /vu
bruit sourd et vibrant
sont venus s 'ajouter des
tremblements, puis des¦ sueurs f roides. Plus mon
épiderme se tendait, p lus

il m 'apparaissait sensible. Et ce ventre qui ne
cessait de me tirailler, cette chair de poule qui
me f r igorifiait, cette tête qui hurlait...

J'ai pris ce qui restait de mes jambes à mon
cou. Pour me rendre là où tout le monde va
lorsque le corps s 'apprête à rejeter un intrus. Ce
qui n'a pas manqué, forcément.

Plus tard, reposé mais encore tout secoué, j'ai
voulu comprendre. Difficile , puis que j e  n'avais
rien bu, rien mangé non p lus.

Non, je regardais simplement le journal télé-
visé. Et je me souviens bien, on y  parlait d'une
ville lucernoise, une ville qui s'appelle Emm...

Désolé, il faut que j'y  retourne.
Philippe Racine

Billet
«Faut que
j 'y  retourne»

Horizontalement: 1. Une certaine maladresse. 2.
Prénom féminin - Rives de lac. 3. Caractère insensible.
4. On s'y met religieusement à table - Artère. 5.
Purement fictifs. 6. Motif d'architecture - Le fond de la
barque - Note. 7. Juste un doigt... - Désert de
caillasse. 8. Note - Couleur de nectar.
9. Cette bonne vieille Terre... - La conviction intime.
10. Etat américain - Production littéraire. 11. Adorée.

Verticalement: 1. Un coup de froid le met en joie...-2.
Zone - Ordre de déplacement - Conjonction. 3.
Industriels - Ailes d'avion. 4. Une manière de lâcher
prise - On n'en fait pas qu'une bouchée... 5. Voie de
communication. 6. On la voit généralement sur le pas
de porte - Vagabondage. 7. Possédée - Une manière
de mettre au point. 8. Pronom personnel - On prétend
qu'elle guérissait la folie. 9. Pièce de cent sous - Avisé
- Pronom réfléchi.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 722

Horizontalement: 1. Offensive. 2. Rai - Ou - Ob. 3. Escrime. 4. Gelée - Lin. 5. Il - Pureté. 6. Nadir - Si. 7. An - Fa.
8. Eve. 9. Invité - Us. 10. Toi - Unité. 11. Ensuite. Verticalement: 1. Originalité. 2. Fa - Elan - Non. 3. Fiel - Avis.
4. Sépia. 5. Noceur - Etui. 6. Sur - Avent. 7. Iles - le. 8. Vomitif - Ut. 9. Ebène - Assez. ROC 1773

MOTS CROISÉS NO 723
Entrée: TABOULE AUX FRUITS DE

MER
Plat principal : Civet de lapin aux

olives
Dessert: Salade d'oranges
Ingrédients pour 4 personnes: 300g

de semoule de couscous, 100g de coque
décortiquées, 100g de moules décorti-
quées, 100g de crevettes décortiquées, 1
oignon, 3 tomates épépinées, 1 c. à café
de persil haché, 2 citrons verts, 4 c. à
soupe d'huile d'olive, feuilles de menthe ,
poivre et sel.

Préparation: pressez les deux citrons
et assaisonnez. Incorporez l'huile
d'olive, le persil et les feuilles de menthe
ciselées, puis mélangez. Hachez l'oignon
et coupez les tomates en cubes. Faites
chauffer 30cl d'eau. Versez la semoule
dans un plat creux et arrosez avec l'eau.
Faites gonfler 5 minutes, puis mélangez
à la fourchette. Arrosez avec la vinai-
grette au citron. Egouttez les fruits de
mer et ajoutez-les à la semoule, ainsi que
les tomates et les oignons. Mélangez et
mettez au frais pendant 2h.

Cuisine La recette du jour

r U T îllî iMîiirt-ùi ^̂ É̂ l . 4̂-Jfl4«iRliDES MILIEUX HUMANISTES PROPOSENT QUE LES ELEVEURS
ENDOME/iT LES PORCELETS RVMT QE LES CHS7RER !


