
Hockey sur glace La
LNA au bout du suspense

Que d'émotions! Hier soir eux Mélèzes, le HCC (ici Pierre-Alain Ançay qui déborde Marco Fischer) et GE Servette
n'ont pu se départager au terme des trois tiers-temps réglementaires (1-1). Mais après quatre minutes et vingt se-
condes dans la prolongation, Steve Aebersold donnait la victoire aux siens, propulsant du même coup les Chaux-
de-Fonniers en LNA. Champagne! photo Galley

La Chaux-de-Fonds
Insécurité dénoncée
Selon une motion récemment déposée au Conseil géné-
ral, La-Chaux-de-Fonds vivrait une dégradation de la sé-
curité publique. Les agents craindraient d'intervenir
dans certains lieux. Les responsables de la police ré-
pondent, dessin Tony

Loi sur l'armée Les soldats
de la paix seront armés

Les troupes suisses en mission de paix à l'étranger doivent pouvoir se défendre. Mais
les actions d'imposition de la paix par la force seront bannies. Le Conseil national a
approuvé l'armement des soldats dans le cadre de missions pour la paix, photo Keystone

La sécurité, voua bien
une noble préoccupation.
Au café du commerce, il est
souvent question de «ces
jeunes (ces étrangers, ces
voyous - biffer la mention
inutile) qui cassent tout».

Et c'est vrai, la police le
dép lore, la petite délin-
quance tend à augmenter. Il
serait irresponsable de nier
les problèmes et de faire de
l'angélisme. Oui, la drogue
circule. Oui, la police doit
affronter des comporte-
ments de p lus en plus irres-
pectueux.

Il est vrai également que
certaines personnes éprou-
vent des terreurs irrai-
sonnées à la seule vue d'un
tag ou d un attroupement
un peu bruyant. Mais, dans
leur majorité, les citoyens
font la part des choses. Ils
savent bien que les Mon-
tagnes neuchâteloises n'ont
rien du Bronx. Que La
Chaux-de-Fonds n'est pas,
loin s'en faut, une cité où
l'on risque de se faire bra-
quer à chaque coin de rue.

Il est naturel, en année
d'élections, que le thème de
l'insécurité refasse surface.
La première motion au
Conseil général sur ce sujet
date de 1992. C'était en
mars, juste avant les com-

munales. En 1996, année
électorale itou, rebelote:
une interpellation est dé-
posée pour réactiver la mo-
tion de 1992. Enfin, début
2000, motion bis!

Cette manière de se rap-
peler au bon souvenir de l'é-
lecteur a ceci de désa-
gréable qu'elle se fait sur le
dos de la police. Accuser
cette dernière défaillir à sa
mission n'est pas le
meilleur moyen pour l'ap-
puyer. Remettre en cause le
choix politique qui donne
priorité à la prévention non
plus.

A moins qu'on ne préfère
les effets démonstratifs à
l'action en profondeur.
Comme la réorganisation
de la policê , promise pour
cet automne. Avec la créa-
tion d'un SIS (Service d'in-
tervention et de secours) in-
tercommunal, les agents
pourront d'autant mieux se
consacrer aux tâches sécu-
ritaires proprement dites.

Cette nouvelle organisa-
tion donnera l'occasion à
l'autorité politique de ré-
pondre - après deux légis-
latures - aux motion-
naires. A se demander s'il
n'eût pas mieux valu, indé-
pendamment de cet impor-
tant projet, leur répondre
auparavant sur le fond.
Pour éviter la relance p é-
riodique d'une polémique
somme toute relativement
stérile.

Léo Bysaeth

Opinion
Insécurité?

Les partis 'politiques et for-
mations locales transpirent
partout pour trouver des
candidats aux élections
communales. dessin Tony

Communales
Pêche difficile
pour harponner
des candidats

Saint-lmier
La collégiale
célèbre
l'art choral p 11

Russie
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Les Films I Les Films du sud sont de retour!
. rffi Huit films inédits du 14e Festival

Ŝ Ĵ r̂^̂  
international de films de 

Fribourg 
à

A S$~ ẑL>7 découvrir du 21 au 28 mars aux cinémas
S^&B^&f Scala et ABC à La Chaux-de-Fonds et audu Sud I cinéma Rex à Neuchâtel.
Concours pour des abonnements et des billets gratuits,
aujourd'hui dernier délai.

La Littéraire du cercle de
l'Union, au Locle, inter-
prète «Cuisine et dépen-
dances» avec deux nou-
velles jeunes comédiennes:
Jannick Kolb (la brune) et
Catherine Gaschen (la
blonde). photo Droz

Le Locle
Deux «petites
nouvelles» sur
les planches

Les horlogers jurassiens
(photo: une montre signée
Jaeger-LeCoultre, qui a
ouvert un atelier à Porren-
truy) seront présents en
force à la prochaine Foire
de Bqle, avec 18 firmes re-
présentées, dont six des
Franches-Montagnes.

photo sp

Horlogerie
Les Jurassiens
en force à la
Foire de Bâle
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LES FINS (France)

En concert
Samedi 1er avril 2000

à 21 heures .
Réservation à la Boulangerie Bonnet I

Tél. (0033) 3 81 67 44 62 s

Prix des places: Fr. 42.50 + réservation: Fr. 2.50
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Chiens Vers un
grand rendez-vous
au plan national?
Le Groupement cantonal
neuehâtelois des sociétés
cynologiques voit grand: il
entend organiser l'an pro-
chain un championnat
d'«agility», ouvert à des
concurrents de tout le
pays. Quatre questions à
son président Henri
Schwander.

- Henri Schwander, quel
est l'intérêt de cette mani-
festation?

- Il s 'agirait d'un champ ion-
nat ouvert à des concurrents
de tout le pays. C'est une
énorme organisation que nous
espérons mener à terme. Nos
trois sociétés sp écialistes en
«agillty» (parcours d'obs-
tacles), celles du Val-de-Ruz,
du Val-de-Travers et de Neu-
châtel, se sont portées volon-
taires pour étudier un projet.
L 'originalité réside dans le fait
que nous décernerions un titre
de champion cantonal.

- Les concours régulière-
ment mis sur pied par les
sociétés cynologiques sont-
ils source de plaisir pour le
chien?

- La question peut se poser.
Il est indéniable que certaines
personnes ne prennent un
chien que pour se valoriser. Il
est de notre devoir d'ap-
p rendre à ces gens à considérer
l 'animal à sa juste valeur. Cela

Le premier prix jeunesse a été remis à deux jeunes filles.
photo sp

dit, les chiens peuvent vérita-
blement raff oler des concours,
mais pour autant que leur
maître ou le conducteur leur
f asse comprendre la nécessité
des exercices; partant, la né-
cessité de faire du sport et de
savoir obéir. Je dis toujours
qu 'il faut  avoir une psychologie
chien...

- Combien de sociétés et
de membres reunit votre
groupement?

- Notre groupement réunit
neuf sociétés, qui sont toutes
aff iliées à la Société suisse de
cynologie. En d'autres chiff res ,
nous comptons quelque 800
membres. Mais beaucoup p lus
de chiens sachant que certains
propriétaires en possèdent p lu-
sieurs et que certains de nos
membres sont des éleveurs.

- Pour la première fois,
vous avez décerné un prix
Biomill-jeunesse: de quoi
s'agit-il?

- C'est un prix qui veut en-
courager les jeunes âgés entre
16 et 22 ans à apprendre à soi-
gner et à s 'occuper d'un chien.
Indirectement, ce prix veut en-
courager la relève, donc les
jeunes, à s 'intéresser à cet ani-
mal. Ce prix a été remis à deux
jeunes filles, Camille Berger et
Magali Stettler, qui font partie
du groupe jeunesse de Neuchâ-
tel.

SSP

Course militaire L'épreuve
se «civilise» un peu plus
La 53e Course militaire de
la République et canton de
Neuchâtel se déroulera di-
manche 2 avril et les cou-
reurs prendront le départ
du château de Colombier
à 10 heures tapantes. On
attend quelque 450 cou-
reurs de toute la Suisse.
Comme c'est le cas depuis
quatre ans, les juniors dis-
posent de leur propre par-
cours, alors que les «popu-
laires» sont de la partie
depuis deux ans.

, Devant la lente, mais inexo-
rable érosion des coureurs mi-
litaires, les organisateurs neu-
ehâtelois ont entamé la muta-
tion de la course, en l'ouvrant
désormais largement aux «ci-
vils», afin d'assurer la péren-
nité de l'épreuve. Un effort
supplémentaire vient d'être
accompli en leur faveur pour
l'édition 2000. Un petit par-
cours de 4,2 km a été tracé à
l'intention des écoliers et des
juniors , qui les conduira de
Cormondrèche à Colombier.
Dans le même esprit , le par-
cours de 10,5 kilomètres (Au-
vernier - Serrières - Peseux -
Cormondrèche) sera proposé
aux juniors plus aguerris et
aux «populaires» qui ne veu-
lent pas parcourir le semi-ma-
rathon intégral (soit l'itiné-
raire des militaires). Naturelle-
ment, les coureurs les plus en-
durants pourront s'élancer sur
le grand parcours de 21,1 ki-
lomètres instauré depuis 1987
pour les miliciens.

Grande campagne
Une campagne a été menée

auprès de toutes les écoles du
canton de Neuchâtel , gvec la
distribution d'un dépliant in-

On attend quelque 450 coureurs de toute la Suisse à la 53e Course militaire (photo:
l'édition 1999). photo a

diquant les conditions de par-
tici pation. Il suffit aux élèves
de remplir le bulletin de verse-
ment joint et de payer le mon-
tant correspondant au par-
cours choisi. Des inscriptions
tardives sont encore possibles
le samedi au bureau de la
course et le dimanche de 8h à
9h , moyennant une légère sur-
taxe.

Les dossards sont à retirer
samedi après-midi au château
de Colombier et dimanche ma-
tin dès 8 heures, au centre sco-
laire Cescole de Colombier.
Les départs seront donnés de
manière échelonnée dès lOh ,
selon les catégories engagées:

dames, hommes et juniors
(1981-1984); écoliers (1985-
1989). Une médaille souvenir
sera remise à chaque concur-
rent ayant terminé l'épreuve
en moins de trois heures. Une
médaille spéciale avec ruban
olympique sera remise aux
trois premiers de chaque caté-
gorie.

Organisation
Pour le reste, le comité d'or-

ganisation est à l'œuvre depuis
plusieurs mois sous la hou-
lette de son nouveau président
Gianni Bernasconi. Les orga-
nisateurs peuvent compter sur
l'appui précieux de l'école de,

recrues d'infanterie de Colom-
bier, alors que le Service des
sports de la ville de Neuchâtel
a pris à sa charge les frais de
publicité et de promotion de la
course des écoliers et juniors.
Un soutien bienvenu , car la
Course de la Républi que avait
enregistré l'année dernière un
déficit relativement important.
C'est pourquoi un appel pres-
sant est lancé auprès des do-
nateurs et autres sponsors , pe-
tits ou grands!

Biaise Nussbaum

Renseignement: Course militaire,
Case postale- 102, 2074 Marin.
Téléphone: (032) 835.42.36.

Espace Mittelland Un catalogue
de priorités définies pour l'an 2000

Réunis le 10 mars à Delé-
mont, les délégués de l'Espace
Mittelland ont décidé de sou-
mettre aux gouvernements
cantonaux un concordat sur
l'harmonisation du droit régis-
sant la police en matière de
construction d'ici à la fin de
l'année.

La mesure a pour but d' uni-
formiser la réglementation et
simplifier la législation afin
d'augmenter l'attractivité des
sites économiques de la zone.
Une consultation a montré

que les cantons sont favo-
rables à cette orientation.

Les délégués gouvernemen-
taux des cantons de Neuchâ-
tel , Jura , Berne, Fribourg , So-
leure, Vaud et Valais ont égale-
ment dressé les priorités pour
l'année en cours. Dans le do-
maine des transports publics ,
il s'agit notamment d'amélio-
rer l'offre des CFF pour les ré-
gions La Chaux-de-Fonds-Neu-
châtel-Berne et Langenthal-OI-
ten. Pour obtenir davantage de
fonds pour les routes princi-

pales - les crédits actuels sont
jugés insuffisants - la prési-
dente du comité et conseillère
d'Etat bernoise Elisabeth
Zôlch a été chargée d'interve-
nir auprès de la Confédéra-
tion.

Comme instrument de poli-
tique économique , l'Espace
Mittelland pourra disposer ex-
clusivement, en tant que
membre du Benchmark club
de l'institut bâlois d'études
conjoncturelles BAK, d'une
banque de données pour les

régions d Europe , ce qui per-
met des comparaisons à la fois
sur le plan international et in-
terrégional. Le comité prévoit
également de s'équi per d'un
autre outil , un «baromètre du
tourisme» pour évaluer la de-
mande en fonction de critères
différents. Des manifestations
culturelles fi guraient aussi à
l'ordre du jour: dans le cadre
du projet «Espace musique
Mittelland» , un concert est
prévu dans chaque canton,
/comm-bre

Routes 175 millions au total
C'est bien une somme de 175

millions qui sera consacrée
cette année à la route nationale
A5 sur sol neuehâtelois. Soit
141 millions de la Confédéra-
tion , plus une tranche canto-
nale équivalant aux 12 pour
cent de la subvention fédérale.

L'addition des 141 millions au
total de 175 millions - qu 'on
pouvait comprendre à la lecture
de l'article paru samedi (en
page «Suisse») - eût été un acte
digne du Père Noël. Et non pas
des réalités financières helvé-
tiques actuelles, /réd
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Elections communales La pêche aux
candidats est loin d'être miraculeuse
Les élections commu-
nales neuchâteloises,
c'est dans moins de
deux mois. Pour l'heure,
les états-majors multi-
plient les contacts pour
constituer leurs listes de
candidats. Un exercice
qui ne va pas sans mal.
Tour d'horizon.

La pêche est ouverte pour
encore douze jours. A partir
du lundi 27 mars , midi pile,
plus aucune prise ne sera
autorisée. A cette date,
toutes les listes de candi-
dats auront été déposées au-
près des chancelleries ou
des administrations com-
munales. La campagne
pour les élections commu-
nales neuchâteloises des 6
et 7 mai 2000 pourra com-
mencer.

Témoignages
révélateurs

Mais avant de s'interro-
ger sur les thèmes de ladite
campagne, voyons comment
s'opère le recrutement de
celles et ceux qui briguent
un siège au Conseil général
d'une des 62 communes du
canton. Interrogés, des re-
présentants de sections lo-
cales de partis ou de mouve-
ments villageois font part de
leurs réflexions ou de leurs
doutes. Une douzaine de té-
moignages révélateurs de
l'ensemble du paysage poli-
tique neuehâtelois, du
moins là où l'élection se fait
au système proportionnel.

Une certitude en forme de
confirmation: la pêche aux
candidats n'est une sinécure
pour personne. Même les
formations locales, sans éti-
quette partisane classique,

Ecologie
et Liberté
Rochefort

Situation actuelle: Quatre
conseillers généraux sur 19
(22%, la plus grosse proportion
du canton). «Fournit» le seul
conseiller communal neuehâte-
lois étiqueté «vert».

Laurent Debrot,
conseiller général: «Nous
avons des personnes intéressées,
mais il nous manque encore un
ou deux candidats. Notre souci,
c'est de maintenir l'acquis, déjà
très élevé. Cela étant, nous
sommes très contents de la dy-
namique que nous avons
donnée au débat communal.

Je regrette que nous ayons de
la peine à nous implanter dans
d'autres communes, ce d'autant
que c'est dans les législatifs com-
munaux que nous pouvons re-
cruter d'éventuels futurs dé-
putés au Grand Conseil.»

doivent multiplier les
contacts pour convaincre.
Désintérêt pour la chose pu-
bli que? Sans aucun doute.
S'ajoutent . à cela des
charges professionnelles en
constante augmentation ,
des activités de loisirs tou-
jours plus prenantes ou
même... la crainte d'affron-
ter l'électeur! Résultat: le
risque d'élections tacites
plane ' sur certaines com-
munes.

Déficit de jeunes
et de femmes

Autre constante: le dé-
sintérêt est plus manifeste
chez les plus jeunes. A écou-
ter nos interlocuteurs , on
peut affirmer, sans risque
de se tromper, que les 18-30
ans ne seront pas légion sur
les listes. Et les femmes?
Plus nombreuses à gauche
qu a droite , et sur les listes
écologistes. Toutes ten-
dances confondues, elles
restent moins nombreuses
que leurs collègues mascu-
lins.

Et puis , il y a les «an-
ciens». Ceux qui tirent cer-
taines listes depuis douze,
seize, voire vingt ans. La
relève a-t-elle pu se former
derrière eux? Les réponses
sont nuancées. Certains
craignent que leur départ ne
signifie un recul pour leur
formation. D'autres, en re-
vanche, estiment que les
«nouveaux» se sont aguerris
dans l'ombre des ténors.
Dans les deux cas, voilà
bien la preuve qu'aux com-
munales, on vote autant
pour des femmes et des
hommes que pour des partis
et des idées.

Stéphane Devaux

Parti radical
Cressier

Situation actuelle: 13
sièges sur 39, deux conseillers
communaux. En 96, Cressier
avait connu une élection tacite.

Catherine Schallenber-
ger, conseillère communale:
«En passant de 39 à 29
conseillers généraux, nous pen-
sions avoir résolu notre pro-
blème, mais, entre les trois partis
(réd. libéral et socialiste), 'nous
n'avons pas encore le nombre.
Faire une entente villageoise?
Nous y avons pensé, mais c'est
trop tard. Moi, j e  suis partisane
du maintien des partis. Sans
par t i s  structurés, le débat et la
culture politiques s'appauvris-
sent Les partis apportent une
base, une matière à réflexion,
aussi bien qu'un sens des respon-
sabilités. A eux d'adapter leur
langage et de dire aux gens qu'à
l'échelon communal, la poli-
tique, c'est d'abord eux!»

Peseux
Situation actuelle: le

groupe radical a perdu 4
sièges il y a quatre ans. Il en
compte aujourd'hui 13 sur
41. Ses deux conseillers
communaux ont i démis-
sionné en cours de législa-
ture. Il a repourvu un poste,
mais a «cédé» l'autre aux
libéraux.

Bernard Jaquet, prési-
dent de section: «Nous
avons une liste avec 14
noms, nous n'avons pas en-
core atteint notre but, qui est
de présenter 16 ou 17 candi-
dats. J'ai l'impression que la
difficulté s'accroît; c'est lié à
l'évolution de la société, les
gens ne veulent p lus s 'inves-
tir, et la politique, en géné-
ral, perd de sa crédibilité. Un
des problèmes consiste à
convaincre des jeunes, car
notre liste est assez âgée.»

Parti libéral-PPN
Neuchâtel

Situation actuelle: 10
conseillers généraux sur 41
(droite minoritaire). Un
membre à l'exécutif. A dési-
gné Antoine Grandjean pour
succéder à Violaine Barrelet.

Françoise de Pury, pré-
sidente de section: «Nous
pourrions avoir davantage
de monde, mais au moins
nous avons la qualité. Celle
que nous recherchons? Nous
demandons aux candidats
d'avoir des objectifs , de sa-
voir où ils veulent aller. Mais
aussi une bonne connais-
sance du tissu de la ville, une
intégration à différents ni-
veaux - dans des associa-
tions locales - et un esprit
d'ouverture. Nous n'avons
pas voulu mentir aux gens;
ils doivent savoir ce qui les
attend.»

Cernier
Situation actuelle: 10 sièges

sur 39, un représentant à l'exé-
cutif. Le Conseil général va pas-
ser à 31 membres (-8).

François Pheulpin, prési-
dent de section: «Le recrute-
ment est très, très difficile. Nous
cherchons depuis janvier mais
nous n'avons pas encore toutes les
personnes. Avec une diminution
à 31 conseillers généraux, il f a u -
drait que nous soyons au moins 8
sur la liste.

En 1996, plusieurs anciens ont
rempilé pour quatre ans. Mais
maintenant, comme ils l'avaient
laissé entendre, ils arrêtent. Les
nouveaux, eux, sont rares; beau-
coup quittent le village, la com-
mune se dépeuple, la population
vieillit. Le désintérêt est mani-
feste: si l'on discute beaucoup au
bistrot, on ne veut pas s'investir
ou se f a i r e  coller une étiquette.»

Solidarités
Neuchâtel

Situation actuelle: Trois
conseillers généraux. Le
'conseiller communal PopEco-
Sol est issu des rangs de Soli-
darités.

Daniel Perdrizat,
conseiller général: «Nous
présenterons une liste aussi
fournie que possible, mais sans
doute moins qu 'il y â quatre
ans (réd. 20 noms). Nous
avons souvent puisé sans
succès dans la liste des vien-
nent-ensuite, ce qui tendrait à
prouver que présenter beau-
coup de monde n'est pas tou-
jours une bonne solution. Il est
vrai qu 'avec moins de noms,
nous courons le risque de recu-
ler, ce que nous ne souhaitons
évidemment pas. Quand bien
même notre action parlemen-
taire n'est pas notre seule acti-
vité en faveur de ceux que nous
défendons.»

Parti socialiste POP
La Chaux-de-Fonds

Situation actuelle: pre-
mier parti de la ville avec 14
sièges au Conseil général (ma-
jorité à gauche). Deux
conseillers communaux. Pré-
sentera ce soir son candidat à
la succession de Jean-Martin
Monsch.

Phili ppe Merz, prési-
dent de section: «Etonnam-
ment, ça ne se passe pas si
mal, j e  m'attendais à p ire.
Dans une dynamique ga-
gnante depuis les fédérales?
Sans doute. De fait, nous
avions trouvé la p lupart de
nos candidats avant. Pour
l'instant, j'ai une vingtaine de
noms, c'est la limite infé-
rieure. Je dénote un bon re-
nouvellement et un certain ra-
jeunissement, même si les tout
jeunes (18-25 ans) brillent par
leur absence.»

Colombier
Situation actuelle: 14

conseillers généraux sur 41;
deux conseillers communaux
qui se représentent.

Fred-Eric Moulin, prési-
dent de section: «Je visais
une vingtaine de candidats, j e
les ai Je n'ai malheureusement
que six femmes, ce qui est moins
qu'en 96. Le recrutement est
toujours p lus difficile. Beaucoup
de personnes contactées nous di-
sent avoir d'autres préoccupa-
tions. D 'autres se demandent à
quoi ça sert. Face au bloc com-
pact radical-libéral, les proposi-
tions socialistes restent souvent
lettre morte à Colombier. La
crainte de s'afficher officielle-
ment au sein d'un parti est bien
réelle aussi. Et j e  ne parle pas de
la peur de «prendre une veste».
Pourtant, ce risque ne guette
que les anciens... »

Le Locle
Situation actuelle: 8

conseillers généraux sur 41;
un conseiller communal.

Denis de la Reussille,
conseiller communal et
président cantonal: «Nous
aurons des listes dans les trois
villes, mais aucune n'est bou-
clée. Nous ne sommes pas
épargnés par la difficulté à
recruter. Une vision de la po-
litique p éjorée, une volonté
de ne pas s 'afficher: tout cela
nous fait du tort. Chez nous,
par exemple, des gens en re-
cherche d'emploi se sont dé-
sistés, car ils craignaient que
cela les p énalise dans leur si-
tuation. Et puis, du travail
de militant de base à celui
d'élu dans un législatif,
même communal, il y a un
pas. On a peur de ne pas
comprendre. »

_ .« ĝ Formations locales
Canette Le Landeron

Situation actuelle: pre-
mière force communale avec
15 conseillers généraux sur
41. Deux conseillers commu-
naux. Revendique une ten-
dance centriste, sans apparen-
tement.

Yves Frochaux/ prési-
dent de commune: «Notre
image jeune et décontractée
nous aide peut-être dans notre
recrutement, qui ne va pas
trop mal. Il nous faut une liste
avec au moins le nombre d'é-
lus actuel, d'où notre volonté
de renouvellement. Nos p lus
jeunes candidats ont toutefois
la trentaine. Nous ne préten-
dons pas être meilleurs que les
autres, mais p lus proches des
problèmes locaux. Cet engage-
ment en faveur de la collecti-
vité publique nous paraît im-
portant. Et gérable avec une
carrière professionnelle.»

Forum Fleurier
: Situation actuelle: 12
conseillers généraux sur 4L eu
jrecul depuis 12 ans. Un
conseiller communal. Le Conseil
général passera à 35 membres (-
6). Tendance centre gauche avec
sensibilité écologiste.

Pascal Stirnemann, prési
dent du groupe: «Passé l'effe
de nouveauté, l'intérêt diminw
vite.. Mais les autres partis son
aussi à la peine. J'espère malgn
tout qu'on évitera une élection ta
cite. Pour nous, une liste de 15 oi
16 candidats devrait suffire. .

PUBLICITÉ 



Vous avez un bel
appartement, que
diriez-vous d'un
nouveau parquet
avec des lames de
la taille de cette
annonce!
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Hans Hassler SA, Rue St-Honoré 12/Rue St-Maurice 11
2000 Neuchâtel, 032 725 21 21
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ffî ^— Service moteurs +stock |̂ J|
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| 2500 Bienne 4 '̂ ^
1 S 032 3421393 Jj  ̂ Fax 032 34213 71 
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NOKIA 3210

1250mAh • Mode veille: 55-260h
• Mode conversation: 2.5-4.5 h • Su-
per léger* Garantie: 12 mois • Façade
interchangeable No art. 1550082
•Tant que disponible du stock
• Offre limitée dans le temps

*À condition de conclure un
abonnement diAx (6 mois

V B̂  minimum). Sans abonnement
^Û ^̂ ^̂  diAx seulement Fr. 399.—

Chaque jour, de nouveaux prix basl A la conclusion d'un abonnement-
I ~i Swisscom, >diAx ou-Orange,

•XHSSfr Panasonic vous recevrez sur chaque handy
SIEMENS ERICSSON g ¥ coûte plus de Fr,200.-

(W) Marortat-A 1' !'li ; ! g ! f 1 ° l\ Jtw WrSL

La Chaux-de-Fonds, Hyper-Fusl. bd des Eplatures 44 032 9273616 (DH)
Delémont, av. de la Gare 40 032 4214812
Porrentruy, Inno Les Galeries (ex-Innovation) 032 4659630
Bienne, chez Coop-Centre (ex-Jelmoli) 032 3287060
Bienne, EUROFust , rue de Soleure 122 032 345 24 40 (DH)
Neuchâtel, chez Globus (Armourins) 032 724 99 06 (DH)
Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26 032 756 92 42
(DH = Digital Home exclusil chez Fust) vimmm
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Personne avec patente recherche

Bar ou petit café
en location ou vente.
Région La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres R 132-68552 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132-068552

M M  G mUnique :¦ à Cernier
\ App mBi iïp m

/. ' I /.r » r il M r-> r \ 'rS m Garage • Place de parc

-J 11 J \̂ I J Ô*Z)  * ronds propresrr.65.000.-
j  • Coût mensuel: Fr.l073.-+éorges

lii iiu -*

- Construction neuve de qualité 
- Excellente situation, cadre champêtre et forêt toute proche " ~ . I
- A 300 mètres des écoles (primaire/secondaire) \^ *  O ATU 11 • \

A l'occasion de son 70 eme anniversaire, l'entremise F. PIEMONTESI SA
offre à tout acheteur d'1 appartement: 1 ACTION (valeur: Fr. 2'OOQ.-)

donnant le droit de jouissance au tennis privé "La Lisière".
01 7'_^Z^ a

«¦- > 028-2S5755\M
L E  

PIEMONTESI 5A
ENTREPRISE DE CONSTRUCTION 2052 FONTAINEMELON

CONTACT VENTE: Claude Mayor 032/ 724 22 52 sasi

A vendre à La Chaux-de-Fonds

immeuble
entièrement rénové
5 appartements, bonne situation.
Ecrire sous chiffres Z 028-247596 à
Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchâtel 1. 
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FAITES DES ECONOMIES!

Réparez avec des pièces d'occasions en parfait état!
(Nos pièces sont contrôlées et nettoyées avec le plus grand soin)

SERVICE LIVRAISON !
022-796WS/ROC

Toujours une longueur d'avance I
pour la technique

et le design.
Mais aussi pour le conseil , la vente et l'après-vente.
Votre agent Audi se fera un plaisir de vous accueillir.

PANSPORT AUTOS SA
La Chaux-de-Fonds, Crêtets 90
Tél. 032/925 95 95

> Le Locle, Girardet 37
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Sanitaire Carrelages
Bd des Eplatures 46b (Village des Artisans)

Tél. 032/926 26 30 - Fax 032/926 05 24
La Chaux-de-Fonds

Le spécialiste du carrelage
et sanitaire de première qualité

Grand concours du mois de mars:
1 week-end à Barcelone pour 2 personnes

Toute commande passée pendant le mois de mars 2000
participera au tirage au sort de cet inoubliable week-end à
Barcelone (tirage au sort le 31.03.2000 à 18 heures, le
gagnant sera avisé personnellement).

,32 067736DUO
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\ Université Populaire \
\ Neuchâteloise

Préparation à la :
/ MATURITÉ FÉDÉRALE

I durée : 3 ANS

/ tous les soirs du lundi au jeudi

INSCRIPTIONS et RENSEIGNEMENTS \
UPN - cp 18 - 2007 Neuchâtel \

032/725.50.40 \
28-244598/4x4 \ .
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' Rg^nce Immobilière
;J || Il MB et commerclole SR

* A louer tout de suite ou à conve- •
_ nir. Fritz-Courvoisier 34e, La Chaux- "
# de-Fonds. Cuisine agencée, balcon.
a Place de jeux pour les enfants. m

• 31/2 pièces :
* Parc intérieur: Fr. 120.-. _ "
• Contact: Mlle Orsi s s
• Ligne directe: 032/729 00 62 s •

K 'ï A vendre ^' immeuble ,
V Rue du Grenier 2 %

Place de l'Hôtel-de-Ville §

iiiy E9BHH^^
? Immeuble locatif et commercial

composé comme suit:
• Rez-de-chaussée: deux commerces
• 1" et 2' étages: bureaux de 3 pièces avec

sanitaires et coin cuisine (env. 72 m!)
• 3* étage: appartement duplex de 4 pièces

(env. 135 nv)
? Conviendrait à artisan ou commerçant

Situation excellente, en plein cœur de la
vieille ville et à proximité de la place du
Marché.

? L'ensemble du bâtiment a été rénové au début
des années 90, et est dans un bon état général.
Rendement brut: 9,7%

? Prix de vente très intéressant!
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous, A
Pour plus d'informations: www.geco.ch _ ^_\

À LOUER
Place du Marché à La Chaux-de-Fonds

Locaux de 3 pièces
A l'usage de bureaux, ;

atelier d'horlogerie-bijouterie, etc.
Tél. 032/968 67 07 ou 032/968 67 01 S

,3206859, GÉRANCE
_̂. i CHARLES BERSET SA
-̂̂ ^^^_ LA CHAUX-DE-FONDS

\T j  ~̂ _ Tél. 032/913 78 35
B Fax 032/913 77 42

I À LOUER
X | MAGASIN 1
—i Très bien situé. Rez 40 m1 et sous-sol 38 m!.

>̂ 2ï Arrêt du bus devant le magasin.
^D ÇJ Idéal pour une boutique.
<X, CG Libre dès le 1" avril 2000.
_£\£_\ ILOCAUX COMMERCIAUX!
,_ZM Ẑ 

~
™S ')eaux 'ocaux 'um'neux il* 125 m!.

2_Z Spacieux, 1er étage, entrée indépendante,
V^ arrêt du bus à proximité.
^^ Libre dès le 1er juillet 2000. TjNPf

~~~
4 NOS OBJETS À LOUER
_ AU LOCLE

| appartements de 3 pièces
_\ avec cuisine, dépendances,
oj lessiverie. Un des apparie-
ra ments possède un frigo,
ë Libres tout de suite ou pour
2 date à convenir.

'W

° Situation: Jeanneret 21. 
Pour tous renseignements, s'adresser à:

Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12
Tél. 032/911 90 90 «2300 La Chaux-de-Fonds
_ MEMBnr_ JL

UNP' /vit
A louer

à Anzère
Colonies de vacances

45 lits, bien équipées,
éventuellement à vendre.

Tél. 032/753 14 85
, 028-247606^00

r 3̂
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier Nord
Une parcelle de

TERRAIN À BÂTIR
d'une surface de 919 m2,

située dans un quartier calme.
Pour renseignements et notice
sans engagement, s'adresser à: B

GÉRANCE CHARLES BERSET SA „..„,„ '_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

\B 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 _/

Police-
secours

117



Insécurité Une motion tire à boulets
rouges sur la politique de la Ville
Alors que les élections
communales approchent
à grands pas, certains
thèmes refont surface.
L'un des plus porteurs est
celui de l'insécurité. Une
récente motion libérale au
Conseil général remet de
l'huile sur le feu. La Chaux-
de-Fonds serait-elle le
Bronx du canton de Neu-
châtel? Essai d'analyse.

Léo Bysaeth

En date du 24 j anvier 2000.
le conseiller général libéral
Eric OUienin-Girard déposait
au nom de son groupe une mo-
tion sur le thème de la sécu-
rité. Le texte fait référence à
une autre motion, déposée en
1992 par les groupes radical et
libéral, intitulée «Drogue et sé-
curité» .

La première motion parlait
en termes généraux d'une «in-
quiétude de la population » et
de la multi plication des «actes
de délinquance» en ville. Elle
demandait au Conseil commu-

nal «d 'étudier les mesures à
prendre pour informer la po-
pulation de l'activité de la po-
lice en matière de prévention et
de répression , afin de renforcer
le sentiment de sécurité».

Insécurité «chronique»
La nouvelle motion va plus

loin. Les signataires estiment
que «l 'insécurité devient chro-
nique dans notre ville» et en
accusent imp licitement l' au-
torité politi que, coupable de
«donner à la pol ice une mis-
sion uniquement éducative».
Conséquence, selon les mo-
tionnaires: «Nos policiers sont
totalement démunis et ne ré-
coltent que moqueries, in-
sultes et même coups » . A la
gare, «devenue une p laque
tournante du trafic des stupé-
fiants », les «agressions et ba-
garres» sont «f ré quentes» et
«la police n 'ose p lus interve-
nir».

Interrogé sur ce noir ta-
bleau , le commandant de la
police locale, le capitaine
Pierre-Alain Gyger, s'étonne:

«J 'aimerais bien savoir quelles
sont leurs sources». Il récuse
notamment avec vivacité les af-
firmations sur la crainte qu 'é-
prouverait la police d'interve-
nir à la gare: «A la gare, nous
y sommes chaque jour. Cette
p hrase ne correspond à rien».

Et l'insécurité «chronique» ?
Pierre-Alain Gyger reconnaît
que, la nuit , certains lieux
sont plus agités que d'autres.
Mais rien de bien nouveau
sous le soleil de minuit. Les
sorties de bistrot ou de disco-
thèque agitées - alcool aidant
- ne datent pas d' aujourd'hui
et ne sont pas pires ici
qu 'ailleurs. Même si les in-
terventions sont devenues
plus «physiques» que par le
passé.

Mais le commandant estime
que c'est un problème de so-
ciété tout à fait général et pas
un problème sp écifi quement
chaux-de-fonnier. A l'écart des
grands axes, notre ville serait
même plutôt moins dange-
reuse que beaucoup d' autres.

LBY

L'insécurité, faits et fantasmes
Souvent évoqué , le senti-

ment d'insécurité repose-t-il
sur des fondements objectifs?
Le porte-parole de la police
cantonale , André Duvillard.
fournit quel ques éléments de
réponse.

«Depuis 1994, la criminalité
a augmenté de 10% clans le
canton de Neuchâtel. Pour les
dommages à la propriété, on
peut même pa rler d 'une véri-
table exp losion. En 1995. 1400
cas avaient été dénoncés,
contre p lus de 2600 en 1999. Il
s 'agit surtout de dépréciations

aux bâtiments, sty le tags.» Sou-
vent le fait de mineurs , ces
actes , qui en soit ne sont pas
un indice d' une réelle insécu-
rité des personnes dans nos
villes, en «éveillent le senti-
ment».

De même, les vols à la tire
ou à l'astuce sont des actes dé-
lictueux qui frappent l'opinion.
«Nous vivons dans un pays tel-
lement sûr que quelques cas
pro voejuen t imm édiatement
une sorte de panique».

La majorité des vols par ef-
fraction est commise dans le

district de Neuchâtel: 800 cas
en 1999, contre 420 dans celui
de La Chaux-de-Fonds. La ma-
jo rité de ces cas sont en lien
avec le phénomène du trafic
des stup éfiants dont la répres-
sion reste la «priorité numéro
un» de la police cantonale, in-
di que André Duvillard.

Et la police locale? Sa mis-
sion est tout à fait différente de
celle de la cantonale. «La po -
lice locale n 'a aucune compé-
tence judiciaire. Elle intervient
sur appel ou en flagrant délit.»

LBY

Education ou répression
Interrogé sur la mission de la

police, son directeur, Jean-Mar-
tin Monsch récuse l'accusation
selon laquelle «le Conseil com-
munal pe rsiste à donner à la po -
lice une mission uniquement
éducative», comme l'indique la
motion libérale.

Certes , la politique de la
Ville de La Chaux-de-Fonds
s'est toujours basée sur la pré-
vention plus que sur la répres-
sion, c'est bel et bien un choix
politique: «Mais chaque fois
qu 'il faut réprimer on le fait »,
précise-t-il.

Jean-Martin Monsch a du
mal à comprendre le dépôt de
ce nouveau texte, alors qu 'une
réponse à celle déposée en
1992 sera donnée cet automne.
Comment cependant expli quer
que la réponse ait tant tardé?
De tels délais ne font-ils pas
comprendre l'insistance et la
relative irritation des motion-
naires?

«Certes, répond le conseiller
communal, mais cette motion
de 1992 (en réalité portée à
l 'ordre du jour en 1993) a fait
l'objet d 'une interpellation en

1996. A cette occasion, le
Conseil communal ava it incli-
qué qu 'il serait répondu à la
motion dans le cadre p lus géné-
ral de l 'examen des tâches de la
police.»

Après des années de gesta-
tion, le nouveau concept de sé-
paration des tâches de police et
des tâches de secours (ambu-
lances et pompiers) est sous
toit. Le rapport sera présenté
cet automne devant le Conseil
général et englobera la réponse
à la motion «Drogue et sécu-
rité» de 1992. LBY

Carnaval La fête s'insinuera
partout, connue les confettis
Ce week-end de carnaval -
vendredi, samedi et ' di-
manche - s'annonce
chaud, dedans comme de-
hors. Plus de 500 enfants
sont inscrits au cortège de
samedi, 18 cliques et
quelques chars à celui de
dimanche.

«Comme pour tous les autres
carnavals, il fera beau.» Réso-
lument optimiste , le président
du comité du Carnaval de La
Tchaux, Bernard Bergeon, a li-
vré hier en conférence de
presse les derniers détails de la
22e édition , ce week-end.

La fête commence donc ven-
dredi , sous tente à la place du
Marché (la place sera cancelée
pour le montage dès jeudi ma-
tin). Pour y entrer, il faudra
acheter une plaquette à 5 fr. ,
c'est une nouveauté. A l'af-
fiche: un grand karaoké collec-
tif , une démo de rap et quatre
bars pour élancher la première
soif. A noter que la moitié de

Deux jours avant le début
de carnaval, le dernier mo-
ment pour préparer un
costume. photo a

3000 plaquettes de soutien à la
fête sont encore à écouler.

Mais la vraie fête commence
le samedi. Plus de 500 enfants
- une belle augmentation - se
sont inscrits pour le cortège
des petits , encadrés par des
cliques. Tous les retardataires
sont les bienvenus. Rendez-
vous à 16h30 place de la Car-
magnole , départ du cortège à
17h par l' artère sud du Pod jus-
qu 'au carrefour du Théâtre.
Ensuite , disco-sirop sous la
tente jusqu 'à 20 heures.

Arrivées l' après-midi pour
celles de l'extérieur, les cli ques
animeront les 19 bistrots de la
fête (quatre de plus que l'an
dernier) et la scène de la tente
(entrée gratuite) . «Quatre cent
trente personnes vont manger
dans les restaurants samedi
soir», lance Iiernard Bergeon ,
pour montrer l'importante par-
tici pation des cli ques de l' exté-
rieur. La nuit est libre , le
concert monstre est prévu a
lh , le petit-déjeuner agendé de
2h à 6h du mat...

Dimanche, le public (25.000
personnes l'an dernier) atten-
dra beaucoup du cortège, dont
le départ est prévu à 14h30.
Quinze cliques musicales de
l' extérieur sont annoncées.
Parmi les nouvelles, le Sciuru
Band (45 musiciens) qui vient
du Tessin, les M et M's (40
femmes de Corcelles) et les
AJT (lisez Agités) de Neuchâ-
tel. Bernard Bergeon se réjouit
de cette belle ouverture canto-
nale. En revanche, on ne dé-
nombre que trois cliques lo-
cales (une dizaine l'an der-
nier), dont celle, mystérieuse,
dite «de la fonction publi que».

On espère que d'autres
groupes locaux se joindront
tout de même à la parade.

La fête se terminera par la
mise à feu d'un Bonhomme Hi-
ver qualifié de «sp lendide».
préparé par la toute nouvelle
Guilde du Carnaval (lire notre
édition d'hier) . Le détonateur,
affirme Bernard Bergeon , est
relié à un sonomètre: il faudra

faire beaucoup de bruit pour le
déclencher!

Radio Look suivra la fête pas
à pas sur 105.7 pour les FM et
97.2 sur le câble. Look TV (ca-
nal S24 sur le câble) couvrira
le concert des cli ques le sa-
medi soir et le cortège du di-
manche. La fête s'insinuera
donc partout , comme les
confettis! RON

En ville
Urgence

Hier, l'ambulance est intervenue pour un malaise et, en dé-
but d'après-midi , à la suite de la chute d'un enfant, qui s'est
blessé au front au collège des Endroits . Les PS ont eu une
alarme automatique (sans suite) en fin d'après-midi.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie Coop, Espacité,

jusqu'à 19h30, ensuite appeler la police locale au No 913 10 17.

Turbinage
Doubs: mercredi, 0h-6h, 2 turbines; 6h-7h, 3 turbines; 7h-

21h, 4 turbines; 21h-22h, 3 turbines; 22h-24h, 1 turbine en ac-
tion à l'Usine du Châtelot (sous réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
La Cave à mots (place du Marché 4), de 20h à 22h , 2e ate-

lier d'écriture sur les textes carnavaleux et satiriques (ins-
cri ptions aux tél. 913 19 57 ou 941 65 13).

Radio Look (FM 105.7), 12h-12h45, invité du jour, le HCC;
dès 18h, en direct de la Channe.

Demain
Club des loisirs, Maison du peuple, 14h30, conférence du

directeur général des CFF Pierre-Alain Urech sur le thème:
«Les CFF: de l'ancienne régie à la nouvelle société anonyme».

Bibliothèque de la ville , 18h, vernissage de l'exposition des
photographies de Phili ppe Jeanneret (jusqu 'au 13 mai).

Club 44, 20h30, conférence du Dr François Vingerhoels, mé-
decin-adjoint dans le service de neurologie du Chuv sur «Le trai-
tement de la maladie de Parkinson à l'aube du XXIe siècle».

Arnaque Trois
arrestations, mais
Fauteur s'est envolé

La police cantonale neu-
châteloise, en accord avec le
magistrat instructeur, a
confirmé hier soir l'appro-
priation illégitime de plus
d'un million de francs dans
divers bancomats de l'UBS ,
notamment à La Chaux-de-
Fonds.

Quatre auteurs et com-
plices ont été identifiés.
Trois d'entre eux ont été
arrêtés, dont un seul se
trouve toujours en détention
préventive. L'auteur princi-
pal est en fuite avec une
grande partie de la somme
volée, précise la police can-
tonale dans un communi-
qué.

Durant la période du 17
au 21 janvier 2000, un Turc,
de 23 ans, a réussi, pour
une raison encore inconnue,
à effectuer des retraits sur
un compte transitoire au-
quel il n'aurait jamais dû
avoir accès. II a ainsi prélevé
à 203 reprises près de
700.000 francs dans des
bancomats de Lit Chaux-de-
Fonds, du Locle, de Neuchâ-
tel et de Genève.'

Le ressortissant turc a en-
suite quitté la Suisse pour
rejoindre son pays d'origine.
Il a remis sa carte bancaire à
des connaissances qui ont
également procédé à de
nombreux retraits pour un
moment d'environ 300.000
francs. Un mandat d'arrêt

international a été décerné
l'encontre du Turc.

L'enquête menée par la
police cantonale a permis
d'identifier les principaux
auteurs de ce vol. Il s'agit de
deux ressortissants turcs,
d'une Suissesse et d'un Li-
banais. Pour l'heure , seule
une infime partie de la
somme dérobée a été re-
trouvée.

Les raisons techniques ex-
pliquant l'erreur à la base
de ces retraits indus n'ont
toujours pas été formelle-
ment élucidées. Néanmoins,
il est possible d'affirmer
que les auteurs n'ont joui
d'aucune complicité in-
terne, ni usé d'aucun sub-
terfuge technique pour par-
venir à leurs fins. Après vé-
rifications , il s'agit d'un cas
unique et exceptionnel dans
lequel aucun client de la
banque n'est lésé.

Panne technique
Par ailleurs, à la suite de

notre article sur le million
de francs dont a été délestée
l'UBS (notre édition d'hier),
le porte-parole de la banque,
Cédric Dietschy, a précisé
que 266 prélèvements n'ont
tout simplement pas été dé-
bités du compte, en raison
d'une panne technique ex-
ceptionnelle, ce dont les au-
teurs du coup ont largement
profité, /comm-ron
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Entreprise du secteur horloger
en plein développement
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capitaux privés
Intérêts attractifs et commis-
sion intéressante. 3
Montant à discuter. I
Adresser offre: "
case postale 271, 2400 Le Locle
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HC Le Rubis Tournoi
à succès sous le soleil
Une fois n'est malheureu-
sement pas coutume, le
tournoi populaire du HC
Le Rubis qui s'est déroulé
ce dernier week-end à la
patinoire du Communal au
Locle a bénéficié d'une
météo exceptionnelle. Et
comme avec le soleil c'est
toujours plus sympa-
thique, il est quasiment in-
utile de préciser que l'am-
biance était au beau fixe.

En plus , toutes les équi pes
inscrites à cette quatorzième
édition ont magnifi quement
joué le jeu en faisant preuve
d'un fair-play exemplaire.
Chez les hommes, les gars de
Besançon ont une nouvelle fois
survolé le tournoi. En final e,
ils ont battu les hockeyeurs du
HC Le Puck sur le score très
serré de trois buts à deux.
Déjà vainqueurs l'an passé
avec, en prime, le gain défini-
tif du challenge, ils sont bien
partis pour remettre la com-
presse.

Chez les filles , les specta-
teurs ont assisté à un derby
Haut-Bas. En effet, la finale a
opposé les joueuses de La
Chaux-de-Fonds à celles de
Neuchâtel. Egalement très dis-
putée, la rencontre s'est ter-

Les gars de Besançon ont une nouvelle fois remporte le
tournoi du HC Le Rubis. photo Perrin

minée sur le résultat d'un goal
à zéro en faveur des pre-
mières. Cette victoire a pansé
les plaies ouvertes en 1999,
puisque les Chaux-de-Fon-
nières avaient occup é la place
de lanterne rouge.

Classements
Filles: 1. La Chaux-de

Fonds. 2. Neuchâtel Les Hi-
rondelles du Littoral. 3. Marti-
gny Les Amazones. 4. Le Ru-
bis. 5. Lausanne. Hors cham-
pionnat: Le Repuis (équi pe
mixte). Coupe fair-p lay: Le Ru-
bis , zéro minute de pénalités.
Meilleure gardienne: Nathalie
Ruedi (La Chaux-de-Fonds)
avec un but encaissé.
Meilleures buteuses: Sandrine
Rossel et Violaine Arn (La
Chaux-de-Fonds) avec quatre
burs marqués.

Hommes: 1. Besançon. 2.
Le Puck. 3. Le Rubis. 4. La
Sagne. 5. Le Mont-Cornu. 6.
Les Aigles. 7. La Channe. 8.
Les Tchum's. Coupe fair-p lay:
La Channe, avec huit minutes
de pénalités. Meilleur gardien:
Jean-Paul Huguenin (Le Puck)
avec cinq buts encaissés.
Meilleur buteur: Christophe
Jacot (Besançon) avec six buts
marqués.

PAF

Cercle de l'Union Les deux
«petites nouvelles» de la Littéraire
Catherine Gaschen, du
Locle, et Jannik Kolb-
Maire, native de Martel-
Dernier, sont les deux «pe-
tites nouvelles» de la Litté-
raire du cercle de l'Union.
Elles font leurs débuts sur
les planches dans «Cuisine
et dépendances», cette
pièce célèbre d'Agnès
Jaoui et Jean-Pierre Bacri,
qui, pure coïncidence,
avait également été choi-
sie par... la Littéraire de La
Chaux-de-Fonds!

Claire-Lise Droz

Catherine Gaschen est un
caractère ! Elle interprète le
rôle d'une ménagère débordée
dans «Cuisine et dépen-
dances», avec un punch sur-
volté. C'est une fille qui aime
bouger. Aux USA par
exemple: elle a passé sa der-
nière année d'école dans une
petite ville au nord du Michi-
gan. A Zurich , où elle a tra-
vaillé comme emp loyée de
commerce. Ou encore à Paris ,
où elle a effectué un stage d'un
mois théâtre-caméra.

«Depuis toute petite, j 'ai été
attirée p ar le théâtre, la comé-
die, la musique». A l'école de
commerce, elle joue le rôle du
cheval dans «Le Balcon» de
Genêt , «mais je suis p lus p our
le théâtre comique, genre Co-
moedia» . Or, la Littéraire du
cercle de l'Union avait juste-
ment besoin de jeunes comé-
diennes. Catherine fait son en-
trée dans la troupe en sep-
tembre dernier avec un rôle
certes intéressant, mais pas
des plus faciles. «C'est vrai
que comparé à mon cheval,
j 'ai trouvé le texte très long,
mais ça va, une fois qu 'on est
lancé» .

La Littéraire l'a fort bien ac-
cueillie. «C'est une ambiance
sympa. On essaie de faire de
notre mieux pour une troupe
amateur. Et le rire du public
f ait vraiment p laisir à en-
tendre. »

Et au Locle?
Du théâtre en profession-

nelle? «Il faudrait beaucoup

Jannick Kolb (la brune) et Catherine Gaschen (la
blonde) dans «Cuisine et dépendances»: des débuts
pleins d'allant. photo Droz

bouger, et cela, j e l 'ai déjà fait.
Je préfère rester ici, avec ma
famille, mes amis», et son
compagnon , Stéphane Mol-
lier, qui , lui , joue à Comoedia!
Même si elle admire des
«grands» comme Pierre Arditi
ou Francis Perrin , qu 'elle a
vus jouer à Paris.

Et au Locle , comment ça va?
«Appa remment, ça ne va pas
si mal p uisque j 'y  reviens, de-
puis les USA , depuis Paris ou
dep uis Zurich! C'est une ville
avec une superbe ambiance,
quand on se connaît entre les
gens. En allant voir ailleurs,
on se dit qu 'on n'est pas si mal,

ici». Finalement , «Le Locle,
c 'est bon et c 'est beau à vivre.
Mais l 'important, ce n'est pas
l 'endroit où on est, mais les
gens avec qui on estl»

Jannick retrouve
«ses» planches

Jannick Kolb , qui joue tout
en finesse un rôle d' «executive
vvoman» quelque peu désa-
busée , habite à La Chaux-de-
Fonds , mais c'est une Pon-
lière. Elle aussi , pressentie par
des comédiens de la Littéraire,
y fait son entrée en septembre ,
après un délai de réflexion.
Les premières représentations

se sont bien passées, «mais
c'est toujours un problème
quand on a un pe tit blanc, on
est mal à l 'aisel» D'autre part ,
«c 'est enrichissant. J 'y  prends
beaucoup de p laisir, bien qu 'il
y  ait un immense trac. Mais
c 'est normal.»

Pour Jannick , ce sont vrai-
ment des débuts. Bien qu 'elle
ait joué , à dix ans , dans un
spectacle scolaire , à la Maison
de paroisse des Ponts-de-Mar-
tel... où elle a de nouveau
foulé les planches pour le Club
des aînés , jeudi dernier! Elle a
aussi participé à l' une des
émissions télévisées de «Oh
les filles» avec Maitena Bira-
ben: «C'était un challenge.
Mais alors, un trac, mon Dieu
j 'étais mal! Mais l'expérience
a été faite.»

Côté professionnel , Jannick
Kolb a fait une formation d'as-
sistante hôtelière après une
année en Allemagne comme
jeune fille au pair. Elle a no-
tamment travaillé à l'hôtel
Bristol (4 étoiles) de Villars-
sur-Ollon. Puis elle a cherché
un emp loi dont les horaires
soient compatibles avec une
vie privée harmonieuse, et tra-
vaille aujourd 'hui à Métro-
pole-Centre.

Chaud au coeur!
Cela dit , Jannick s'est

lancée dans le théâtre pour
des motivations précises: ap-
prendre à s'extérioriser, com-
muniquer, alors que de na-
ture, elle est plutôt discrète:
«Je n'ai jamais été la première
à prendre la parole devant une
assemblée» . Et c'est une expé-
rience qu 'elle conseillerait: «Il
faut  savoir pourquoi on le fait.
Si on a une motivation person-
nelle, il faut  se lancer». Sans
parler de l'ambiance de la
troupe et du public: «Ces gens
qui vous félicitent quand vous
avez fait une bonne prestation,
ça donne chaud au cœur] » A-t-
elle l'intention de continuer?
Grand sourire: «Absolument] »

CLD
Le détail des programma-
tions publiques et réserva-
tions paraîtra dans une pro-
chaine édition

Semaine du 15
au 21 mars

Amis des chiens Le Locle
Société réunissant des chiens
de toutes races, avec ou sans
pedigree. Entraînements tous
les samedis; rendez-vous à 14h
sur le terrain de la société, Col-
dcs-Roches 85, vis-à-vis du ga-
rage Opel , derrière Tremail ,
entrepôt douanier. Renseigne-
ments: 913 70 93 (heures des
repas).

Amis de la nature, chalet
des Saneys Les 18 et 19
mars, gardien P. Jambe.

Groupe vocal du Moutier
Informations, tél. 931 50 74.

CAS section Sommartel
Samedi 18 et dimanche 19
mars, anciens Ojiens. Réunion
des partici pants vendredi 17 à
18h au restaurant de la Jaluse.
Gardiennage au Fiottet: 18-19
mars, D. et P. Simon

Chœur d'hommes Echo
de l'Union Lundi 20 mars,

répétition à 20h au Locle avec
l'Union chorale. Tous pré-
sents.

Club du berger allemand
Entraînements mercredi dès
16 et samedi dès 14h au chalet.

Club des loisirs Jeudi 16
mars à 14h30 au Casino, «Cui-
sine et dépendances», par la
Littéraire du Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1924
Réunion de mars annulée. Pro-
chaine rencontre mercredi 5

avril à 14h au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1950-
1951 Assemblée générale du
31 mars: inscriptions jusqu 'au
17 mars au plus tard... avec
photo! ou tél. 032 968 11 69.

Société protectrice des
animaux Le Locle Prési-
dence , responsable du refuge
et de la chatterie: tél. 931 80
03 ou 931 63 62. Chenil: 931
88 78. Réservation pour les
pensions: 931 18 93.

SOCIETES LOCALES

Collège
des Girardet
Carnaval
au Quartier-Neuf!

Le collège des Girardet fête
carnaval ce vendredi 17 mars.
Les enfants partiront en
cortège du collège vers 14hl5
et s'en iront défiler dans le
Quartier-Neuf avec des chan-
sons au programme, puis re-
viendront au collège, où le
Bonhomme Hiver passera de
vie à trépas vers 15hl5. L'ate-
lier l'Anniversaire et le j ardin
d'enfants de la Jambe-Ducom-
mun participent aussi à la fête.
Celle-ci sera repoussée en cas
de pluie.

CLD

Paroisse reformée
Assemblée
générale

La paroisse réformée du
Locle tiendra son assemblée
générale vendredi 17 mars à
20h à la Maison de paroisse.
A l'ordre du jour, bien sûr, le
grand sujet d'actualité. C'est-
à-dire la rénovation de la Mai-
son de paroisse, avec la pré-
sentation du projet et de la
campagne financière. Rappe-
lons que le budget est devisé à
299.000 fr. et qu 'une cam-
pagne de recherche de fonds
vient de démarrer, notam-
ment par le biais de tout-mé-
nage distribués dans le dis-
trict.

CLD
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Rubrique Haut-Doubs
Alain Prêtre
Téléphone

(0033)381.67.22.70

Morteau
Théâtre
en musique

Le prochain spectacle de la
programmation culturelle du
district de Morteau sera donné,
au théâtre de Morteau , le sa-
medi 18 mars à 20h30 avec une
comédie dans laquelle s'illus-
treront Maurice Baquet , qui fut
sacré Molière d'honneur en
1998 pour l'ensemble de sa car-
rière, et son violoncelle.

C'est une pièce en deux
temps, une première partie
théâtrale tout d'abord avec la
répétition du quatuor Barca-
rolle chez une marquise. C'est
un jeu comique autour de riva-
lités de musiciens sur la notion
d'oreille absolue, sur la façon
de négocier un cachet, d'organi-
ser une tournée ou d'interpré-
ter une mesure. Le tout ponctué
d'interventions très drôles du
valet de chambre mélomane.

La seconde partie, musicale,
voit le quatuor Barcarolle, com-
posé de Maurice Baquet, Marc
Liardon, Piotr Kawecki et Mi-
chel Friderich , interpréter dans
les règles de l'art le quatuor à
cordes en si bémol majeur, K
458 dit «La chasse», de Wol-
fang-Amadeus Mozart.

Ce .spectacle qui se termine
en beauté par un bis musical
humoristique, permet, dans
une mise en scène de Jean-Phi-
lippe Weiss, de réunir ama-
teurs de musique et amateurs
de théâtre. DRY
Locations à l'Office de tou-
risme de Morteau tél. 03 81 67
18 53.

Agriculture Tuer le campagnol
sans empoisonner la nature
Les agriculteurs réfractaires
à l'utilisation de la broma-
diolone pour combattre les
campagnols passent à
l'expérimentation de mé-
thodes alternatives.

Alain Prêtre

La prise de conscience de la
dangerosité de ce poison gagne
du terrain dans le monde agri-
cole. Le malaise est palpable face
aux conséquences désastreuses'
de la bromadiolone pour la faune
sauvage. «C'est un massacre»,
lâche Philippe Ligier, agriculteur
à Bonnétage. «Deux mois après la
dernière op ération de traitement,
les derniers renards crèvent en-
core sur notre commune» , relève
Pascal Maillot, agriculteur à
Grand'Combe des Bois. Ces pay-
sans vivent de plus en plus mal ce
que Robert Nicod, agriculteur
biologique à Saint-Julien-les-Rus-
sey, qualifie de «cycle infernal ».
Ils redoutent que la bromadio-
lone soit une bombe à retarde-
ment, une épée de Damoclès qui
les discréditeraient aux yeux des
consommateurs. «La listéria, la
vache fo lle, la bromadiolone, ça a
la même résonance dans l'opi-
nion. De p lus en plus d'agricul-
teurs en ont conscience», rap-
porte Christian Faivre, conseiller
spécialisé en agriculture biolo-
gique à la Chambre d'agriculture
du Doubs.

En clair, le refus de jouer avec
le feu concerne un nombre
croissant d'agriculteurs. Il est
aussi directement inspiré par la
crainte que l'on établisse un
jour la présence de traces de

bromadiolone dans le lait ou
dans la viande de boucherie.
C'est ainsi qu 'émergent, ici et
là , des initiatives afin de trouver
des solutions de rechange à la
bromadiolone.

L'expérience la plus remar-
quable se conduit sur une zone
de 350 hectares à Bians-les-
Usiers. «Nous sommes quatorze
agriculteurs engagés dans cette
action. Nous essayons beaucoup
de techniques, pe rsuadés que
c'est la combinaison de p lusieurs
éléments qui favorise ou contra-
rie le développement des campa-
gnols», expose Jean-François Gi-
rard .

Gazage des galeries
Sur cette surface expérimen-

tale, les agriculteurs replantent
des haies pour offrir des refuges
aux prédateurs, labourent pour
décantonner le campagnol, piè-
gent les «dents de la terre»... Ils
expérimentent encore le gazage
des galeries. «La taupe f avorise-
rait le campagnol. Un coup le fait
800 mètres de galerie et à son dé
part ce sont dix couples de cam-
pagnols qui prennent sa p lace»,
explique le technicien agricole.
Le gazage est d'une redoutable
efficacité , mais Christian Faivre
en mesure les limites: «Il s 'agit
de phosphure d'hydrogène, c'est-
à-dire ni p lus ni moins que le gaz
des nazis. Cet aspect peut gêner
le développement de cette tech-
nique.» Cette zone est en outre
indemne de tir de renards et il
est demandé aux agriculteurs
d'observer les incidences de la
fertilisation sur le comporte-
ment des campagnols.

Jean-Michel Bessot, agriculteur à Cernay-L'Eglise, a installé des perchoirs pour les
rapaces. photo Prêtre

Cette expérience entreprise
depuis un an ne permet pas (en-
core) de crier victoire mais «elle
est motivante car on obtient des
résultats» (dixit Jean-François
Girard).

Rouleau perturbateur
Sur le plateau de Maîche, huit

agriculteurs réfléchissant à la
problématique du campagnol,
viennent d'acquérir 200 pièges.
«Ils nous serviront dès qu 'on
verra app araître les p remières
taches de taupinières», glisse
Philippe Ligier. Jean-Michel Bes-
sot, agriculteur à Cernay-
L'Eglise, a installé huit perchoirs
à rapaces sur une parcelle de

cinq hectares. «Avant, on les
voyait bien tourner autour de la
parcelle mais pas se poser. Ces
perchoirs les attirent et ils restent
là sachant qu 'ils ont de quoi se
nourrir», témoigne-t-il.

Pascal Maillot avec l'aide de
son beau-frère , agriculteur à
Cerneux-Monnot, a mis au point
un rouleau anticampagnols. «Le
but de ce rouleau de quatre
tonnes équip é de 105 p ics de 30
centimètres qui s'enfoncent dans
la terre est de casser les galeries
et de perturber la vie du campa-
gnol», communique son concep-
teur.

C'est l'association de toutes
ces techniques qui est suscep-

tible de contenir les pullulations
de campagnols sans oublier peut
être aussi un réajustement du
métier d'agriculteur. «On lui de-
mande de redevenir le gardien
de la nature», souligne Chris-
tian Faivre. Ce qui suppose la
mise en œuvre de pratiques cul-
turales différentes et une
conduite moins intensive du
troupeau. Robert Nicod est sur
cette position , ju rant «qu 'il n'uti-
lisera jama is de bromadiolone»
même si l'année dernière son
choix de laisser faire la nature
lui a coûté environ 10.000 FF
correspondant au préjudice
commis par les «piranhas des
prairies». PRA
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Fontainemelon L'Etat va contribuer
à relancer l'activité de la ferme Matile
La ferme Matile retour-
nera à la commune de Fon-
tainemelon à la fin de
l'année, mais les derniers
requérants d'asile parti-
ront à la fin juin. Le Conseil
communal dispose ainsi
d'un délai de neuf mois
pour relancer l'activité pa-
rahôtelière de ces locaux.
Il disposera du soutien fi-
nancier de l'Etat pour cela.

Philippe Chopard

Le Conseil général de Fon-
tainemelon a constaté lundi
soir qu 'il était Finalement as-
sez lucratif de mettre un bâti-
ment communal à la disposi-
tion de l'Etat pour y loger des
requérants d'asile. Cela même
pour un aussi court bail , celui
conclu à propos de la ferme
Matile. Mais la séance que les
élus ont provoquée a surtout
permis aux autorités de se rac-
commoder un peu , après les
sentiments de frustration
éprouvés l' an dernier.

C'est finalement Gérard Per-
rin (lib-PPN), vice-président du
Conseil général, qui a animé
les débats à la place de la pré-
sidente Sylvia Guisan (PS).
Rappelant l'histori que des évé-
nements du printemps 1999.
qui avaient conduit l' exécutif à
«désavouer par deux fois » les
avis émis par le Conseil géné-
ral, l'intervenant à souhaiter
tout connaître des conditions

de résiliation du bail conclu
par l'Etat auprès de la com-
mune. «Nous ne sommes pas
réunis pour l 'ous critiquer,
mais bien pour vous aider à
restituer à ce bâtimen t sa
p leine capacité parahôtelière »,
a exp li qué Gérard Perrin.

Exécutif prêt à répondre
Le Conseil communal s'était

visiblement préparé à apporter
une réponse circonstanciée.
Lundi soir, Jean-Jacques Bolle
a rappelé que le centre de pre-
mier accueil pour les requé-
rants d'asile de Fontainemelon
abritait actuellement 30 pen-
sionnaires, dont 14 provenant
du Kosovo. En tout , depuis le
mois de ju illet dernier, ce sont
73 personnes qui ont séjourné
à la ferme Matile , dont une
bonne trentaine d'enfants de
moins de seize ans. Le Conseil
communal a été entendu dans
son souhait de ne voir que des
familles s'établir provisoire-
ment à Fontainemelon, et la
cohabitation avec la population
n'a donné lieu à aucun pro-
blème majeur. «Socialement,
nous pouvons dire que l 'expé-
rience a été un succès», a
conclu le conseiller communal
avant de céder la parole à son
collège Marc-Olivier Vuille
pour exp liquer les conditions
de résiliation du bail.

«Notre problème reste, en
priorité, de rendre rap idement
la f erme à ses activités de pa-

rahôtellerie» , a expliqué ce
dernier. «Soit de se ménager
un délai pou r mener une pro -
motion efficace , sans perdre
trop d'argent par rapport aux
conditions fixées au dép art».
L'Etat avait en effet conclu un
bail de deux ans , sur la base
d'un loyer mensuel de 8000
francs. Soit beaucoup plus que
les quelque 25.000 fr. que rap-
portait la ferme Matile avant
d'être louée pour des requé-
rants d'asile. «Nous ai>ons
réussi à faire libérer les locaux
p our la f in  juin», a indiqué
Marc-Olivier Vuille , «mais le
bail courra encore jusqu 'à la
f i n  de l'année, avec déductions
sur le loyer p erçu aup rès de
l 'Etat des montants encaissés
pour d'éventuelles réservations
de tiers. Cela nous laisse neuf
mois pour mener une promo-
tion eff icace. »

Garder ce qui est utile
L'Etat devra également resti-

tuer les lieux comme il les a
trouvés, avec toutefois le main-
tien d'une grande partie des
équipements qu 'il a fait instal-
ler. C'est le cas notamment de
la buanderie, de la prise infor-
matique, des mesures anti-in-
cendie. «Nous aurions dû réno-
ver la ferme tôt ou tard», a in-
diqué le président de com-
mune Pierre Sauser. «Nous
garderons un maximum des
améliorations apportées par
l'Etat, cela en étant bien en-

Le Conseil communal de Fontainemelon a réussi à prolonger le bail conclu pour la
ferme Matile jusqu'à la fin de cette année. photo o

tendu que ce dernier rep artira
avec ses meubles. »

Reste le problème de la pro-
motion de la ferme. Le Dépar-
tement cantonal de l'économie
publi que a mis à disposition
une somme de 8700 francs
dans ce but. Il prendra aussi à
sa charge les frais de rénova-

tion de la ferme après le départ
des derniers requérants. Le
Conseil communal a déjà écrit
aux instances militaires pour
reprendre le cours des réserva-
tions des locaux pour la
troupe. Cet arrangement a sa-
tisfait , voire même réjoui la
majorité du Conseil général ,

qui a conclu les débats dans la
bonne humeur. «Nous perdons
certes six mois de location avec
cette résiliation anticip ée», a
conclu Eric Debrot (PS), «mais
nous aurions sans doute moins
encaissé d'argent si nous
avions refusé de louer la ferme
à l 'Etat.» PHC

Bôle Lingots en chocolat
pour communes riches
Une délégation de la Répu-
blique autonome du Val-de-
Travers (RAV) a remis hier
matin, des écus en chocolat
à la commune de Bôle. Et en-
voyé le reste aux treize
autres communes du Litto-
ral membres du comité réfé-
rendaire contre la péréqua-
tion financière.

Ivan Radja

La nouvelle péréquation fi-
nancière a au moins ceci de bon
qu 'elle permet aux frères enne-
mis du Haut et du Bas d'échan-
ger, le temps d'une trêve, des po-
litesses teintées d'humour, his-
toire d'aérer un peu un dossier
étouffé par les chiffres et les gra-
phiques.

C'est ainsi que, hier matin,
une délégation de la RAV a offert
force lingots et écus en chocolat
à la commune de Bôle, dans le
cadre très respectable de «l 'aide
aux communes riches». Et, ac-
cessoirement, pour marquer le
deuxième anniversaire de sa fon-
dation , lors du 150e. Ces choco-
lats avaient été achetés par des
Yallonniers lors d une vente spé-
ciale organisée jeudi passé à
Fleurier.

Claude-Alain Kleiner et Pas-
cal Stirnemann , dignes repré-
sentants de la RAV, ont choisi
Bôle «parce que c 'est la com-
mune du Littoral la p lus proche
du Vallon», et, plus sérieuse-
ment, parce qu 'y siège le
conseiller communal libéral
Jean-Claude Baudoin , chef de
file du comité qui a lancé le réfé-
rendum contre la nouvelle péré-
quation financière.

Ce dernier a joué le jeu avec
humour et fair-p lay. Devant l'ad-
ministration communale, une
table avait été dressée spéciale-
ment à l' attention des Yallon-
niers.

Les écus au pressoir
Après avoir offert le café, ainsi

qu 'une tarte confectionnée pour
l'occasion, où était inscrit «Lais-
sez-passer pour la Républi que au-
tonome du Val-de-Travers», il a

Le conseiller communal
Jean-Claude Baudoin (à
gauche) a scrupuleusement
passé au pressoir les écus
et lingots en chocolats of-
ferts par Claude-Alain Klei-
ner, représentant de la Ré-
publique autonome du Val-
de-Travers. photo Galley

symboliquement pressé
quelques chocolats dans un petit
pressoir. «Le presso ir est en effet
le symbole de la fiscalité et, pour
l 'instant, il n 'en coule que du ver-
j us...», a-t-il déclaré , avant de pré-
ciser que la récolte de signatures
se poursuivait à satisfaction.

Plus de huit mille paraphes
ont été récoltés à ce jour, alors
que six mille suffisent. A noter,
pour l'anecdote, que les référen-
daires ont tout de même recueilli
des signatures dans le Haut ,
dont 21 à La Chaux-de-Fonds, 2
à Couvet et... 1 au Locle!

La récolte va prendre fin de-
main jeudi , afin de disposer de
temps pour les renvoyer aux
communes, les vérifier et les va-
lider, avant le dépôt du référen-
dum le 22 mars. Quant à la vo-
tation , elle est agendée au 21
mai. «Ce n 'est qu 'ensuite que
nous proposerons une nouvelle
mouture de la p éréquation finan-
cière», a précisé Jean-Claude
Baudoin.

A la fin de cette rencontre au
sommet. Claude-Alain Kleiner a
consciencieusement posté les
treize autres boîtes de chocolats
aux autres communes du litto-
ral engagées dans ce référen-
dum. IRA

Mari n-Epagnier Manor voudrait bien
s'implanter, mais Magro veut rester
Nouvelle enseigne bientôt
pour le centre commercial
Magro à Marin-Epagnier.
Le groupe Maus Frères en-
tend y implanter des ma-
gasins Manor, après avoir
acheté pratiquement tout
le bâtiment. Toutefois, rien
ne pourra démarrer avant
que le dernier grand loca-
taire, le marché Magro, ne
mette la clé sous la porte.

Patrick Di Lenardo
C'est sous l'enseigne Manor

que pourrait se placer le
centre Magro , anciennement
Centre de l'habitat à Marin-
Epagnier. Le groupe Maus
Frères a racheté les lj âtiments
afin d'y implanter une de ses
enseignes. Histoire de redon-
ner vie à des locaux trop sou-
vent vides aussi. Depuis des
mois , si ce n'est des années, le

centre était abonné aux ferme-
tures de magasins. Le Grand
Café, Otto le soldeur ou en-
core le Déballage des jouets
avaient mis la clé sous le
paillasson il y a quelques
mois. Tout récemment, en-
core, c'était Cats&Dogs qui
partait s'installer ailleurs.

Mais pour le groupe Maus
Frères, le centre est une excel-
lente opportunité de s'implan-
ter en force sur le Littora l neu-
ehâtelois. Le groupe prévoit
ainsi d'installer dans ses murs
un supermarché Manor, un
grand magasin non-food Ma-
nor ainsi qu 'un restaurant Ma-
nora. Le reste des surfaces
sera loué à toute une série de
petites enseignes opérant dans
des domaines très spécifi ques.
«Les grands distributeurs
comme nous savent fai re un
seul métier, et ce qu 'ils ne sa-
vent pas faire, ils le confient à

d'autres», expli que Andréas
Ramseier, directeur des af-
faires immobilières de la hol-
ding Maus Frères.

Aucun calendrier n'a été
fixé pour l'instant. Afin de
concrétiser son projet , le
groupe doit régler le sort du
marché Magro qui occupe en-
core le rez-de-chaussée. En-
suite , il est prévu de transfor-
mer les bâtiments , afin d' amé-
liorer l'accueil de la clientèle.
«Par exemp le, l 'absence de ta-
p is roulants depuis le parking
inférieur est pour nous une ab-
sence de confort que nous de-
vons régler», note Andréas
Ramseier. Notons qu 'il est cer-
tain que le chausseur Voegele
continuera son activité, puis-
qu 'il est le propriétaire de ses
murs. Sa surface est d'ailleurs
la seule qui n 'appartienne pas
aujourd'hui à Maus Frères.

Quant à la proximité de Ma-

rin-Centre, elle n effraye pas
ces nouveaux concurrents.
«Nous représentons pou r les
consommateurs une réelle al-
ternative à côté des réseaux
Coop ou Migros», note An-
dréas Ramseier. Cela faisait
plusieurs années que Manor
cherchait à s'implanter dans le
Littoral neuehâtelois. Le
groupe s'était d'ailleurs déjà
intéressé une fois au Centre de
l'habitat. Comme le relève An-
dréas Ramseier, l'absence de
locaux suffisamment grands
au centre-ville a conforté les
diri geants à installer leurs ma-
gasins en périphérie.

Le groupe reste discret sur
les chiffres. L'achat des instal-
lations s'est élevé à plusieurs
dizaines de millions de francs.
Et il en faudra bien autant
pour ouvrir le centre sous sa
nouvelle identité.

PDL

Neuchâtel L'expert va s'exprimer
«incessamment» sur la place du Port
Les partenaires de l'amé-
nagement de la place du
Port, à Neuchâtel, se réu-
niront tout bientôt pour
entendre l'expert en
charge du litige qui op-
pose l'architecte à l'entre-
prise. En attendant, le
conseiller communal
Biaise Duport annonce la
reprise des travaux préa-
lables à la pose de la
couche de couverture fi-
nale.

Interrompus l'an dernier
pour cause de liti ge sur l'é-
paisseur et le coût de l'enrobé,
ies travaux d'aménagement de
la place du Port , à Neuchâtel,
devraient reprendre la se-
maine prochaine avec la mise
en bacs d'une trentaine
d'arbres. Conseiller commu-

nal en charge du dossier, le di-
recteur de l'Urbanisme Biaise
Duport annonce que la pose
des autres équi pements va
suivre, pour permettre ensuite
la pose de la couche finale de
goudron.

Machine ou main
De la Ville , maître de l' ou-

vrage, à l' entreprise Zschokke
en passant par l' architecte
Eric Repele - qui a conçu le
projet d'aménagement -, cha-
cun , de fait, s'accorde pour
proclamer sa ferme volonté et
celle de ses partenaires de
faire réapparaître rapidement
ouvriers et machines sur cette
place. Mais certains , tel Biaise
Duport , semblent moins en-
clins que d'autres à faire du
rapport et des propositions de
l'expert sur la question en li-

tige un préalable à toute re-
prise du travail.

Heureusement, «l'expert
vient de nous annoncer qu 'il
allait nous réunir incessam-
ment» , annonce Domini que
Langer, directeur de la succur-
sale de Neuchâtel de
Zschokke. Qui attend notam-
ment de cette séance qu 'elle
permette de définir la solution
à app li quer pour le futur gou-
dronnage de la place.

Le différend entre l' archi-
tecte et Zschokke portait
plutôt, lui , sur une question
d'épaisseur de l' enrobé. A cer-
tains endroits , en effet , le re-
couvrement des couches d'é-
tanchéité crée un rehausse-
ment , si bien que pour devenir
parfaitement plane en surface,
la couche finale de goudron ne
devra pas avoir partout la

même épaisseur. Question:
qui va payer la surépaisseur
d'enrobé à mettre dans les
«creux»?

«En fait, la réalité d'un sur-
coût n'est même pas prouvée»,
assure Eric Repele. Mais , en
cas de confirmation , il s'agira
de savoir si Zschokke aurait
dû donner des instructions
plus précises à l'architecte ou
si ce dernier aurait dû prévoir
une tolérance.

Selon Eric Repele, les
autres questions restées en
suspens cet automne ont
trouvé une solution. Autre-
ment dit , l'aménagement d'un
puits au sud de la place per-
mettra d'alimenter convena-
blement les fontaines, et les
canalisations d'eau ont trouvé
leur tracé définitif.

Jean-Michel Pauchard
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GORON 

VIN DE 

PAYS 

F.C.P.V.V.

C Mm "̂  \* 'I 11 Yaourts aux fruits HIRZ \\V\ /0\

-c5~ _ ¦ û̂fl̂ ^̂ C/ ''<lïft ^ v̂^uHS jB'j 1 T^̂ f̂a>."-**1' \_t_f_f ¦¦;. SF^
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Saint-lmier La diversité de Fart
choral illustrée à la collégiale
Son attrait architectural
n'est pas le seul atout de
la collégiale de Saint-
lmier. Sa parfaite acous-
tique se prête idéalement
aux prestations musi-
cales. Par trois fois, l'art
choral s'y retrouvera pro-
chainement hébergé. Et
toute sa diversité démon-
trée par trois ensembles
réputés.

Nicolas Chiesa

«La beauté de la collégiale
et la sérénité dégagée par son
atmosphère me poussent tou-
jours à donner le meilleur de
moi-même.» Organiste de la
paroisse réformée de Saint-
lmier, Martin Kasparek s'in-
vestit pour que d'autres musi-
ciens connaissent cette exi-
gence. Depuis son arrivée en
Erguël en ju in 1997, de nom-
breuses formations musicales,
généralement dans le cadre de
tournées, n'ont pas manqué
d'agender une halte imé-
rienne. Et toutes s'en sont féli-
citées.

La région chante
Si, aujourd'hui , un festival

international de musique cho-
rale voit le jour, c'est que Mar-
tin Kasparek s'est vite rendu
compte à quel point le chant
était une activité pratiquée

dans la région. Dans chaque
village , ou presque , s'activent
des ensembles. Des chanteurs
qui , pour autant que l' affiche
se révèle suffisamment allé-
chante, peuvent représenter
un solide réservoir de specta-
teurs.

A titre d'exemple, les per-
formances de deux chœurs de
collèges intégrés à l'Université

Le Kantatenchor de Durmersheim ravira les mélomanes dimanche en fin d'après midi
à la collégiale de Saint-lmier. photo sp

de Cambridge avaient séduit
des mélomanes remplissant
les moindres recoins de la
collégiale.

Partenariat intensifié
Cette mobilisation a incité

les deux partenaires que sont
le Centre de culture et de loi-
sirs et la paroisse réformée a
intensifié leur collaboration

pour profiter davantage en-
core du dense réseau de rela-
tions de Martin Kasparek.

Trois groupes renommés
sauront, dans le cadre de ce
premier festival international
de musique chorale, démon-
trer que la voix mérite d'être
considérée comme l'instru-
ment offrant le plus grand po-
tentiel de variations.

Dimanche les trente
membres du Kantatenchor de
Durmersheim, cité allemande
située près de Karlsruhe, par-
viendront à l'église imérienne
à marier les styles et les
époques en présentant un pro-
gramme englobant , notam-
ment, des œuvres de Jean-Sé-
bastien Bach , Félix Mendel-
sohn et Anton Bruckner.

Deux semaines plus tard ,
Psaltérion , chœur genevois
formé de douze chanteurs
presque tous professionnels,
plongera l'assistance dans une
ambiance plus solennelle en
présentant les Vêpres de Vitto-
ria.

Le festival s'achèvera le 16
avril avec les étudiants du Gir-
ton Collège de Cambrid ge in-
vités à venir chanter en Erguël
la tradition ang licane. Ces pro-
chains dimanches , la collé-
giale de Saint-lmier s'offrira
de grands moments d'émotion
en hébergeant la grande mu-
sique.

NIC

Festival international de mu-
sique chorale à la collégiale
de Saint-lmier: dimanche 19
mars à 17h30: Kantatenchor
Durmersheim; dimanche 2
avril à 17h30 Psaltérion; di-
manche 16 avril à 17h30: Gi-
ron Collège Champel Choir of
Cambridge.

Industrie Le savoir-faire de Schâublin
complète l'offr e de Tornos-Bechler
En reprenant au 1er jan-
vier une partie des acti-
vités de Schâublin, Tornos-
Bechler n'a pas seulement
préservé 120 emplois dans
la région. L'entreprise
prévôtoise s'est aussi
donné les moyens de com-
pléter la gamme de ses
produits.

Du rapprochement inter-
venu est née la gamme de pro-
duits «Tornos-Schàublin» Cette
nouvelle gamme, précédem-
ment existante chez Schâublin
à Bévilard , permet à l'entre-
prise prévôtoise de compléter
son offre et , ainsi , de mieux ré-
pondre, aux différents besoins
des marchés. Cette nouvelle
partie de l'assortiment consti-
tue une ligne d'articles à part
entière qui s'intègre totalement
dans la stratégie de nouveaux
produits .

La production de tours CCN
et centres de tournage CNC se
fera sur le site de l' entreprise à
Moutier et , dans une phase de
transition , les opérations de
montage seront effectuées à Bé-
vilard.

Clients gagnants
Pour la clientèle de Tornos-

Bechler, l'évolution constatée
va se traduire par un assorti-
ment plus vaste, la réduction
du nombre d'interlocuteurs et,

globalement, l' assurance de ti-
rer profit des économies d'é-
chelles réalisées. Pour les
clients de Schâublin , cela signi-
fie la garantie d'un suivi effi-
cace de l'activité du service
après-vente et la pérennité de
leur parc de machines. Sa nou-
velle gamme, Tornos-Bechler
profite depuis hier de sa pré-
sence à la Roche-sur-Foron au
salon français Simodec pour la
mettre en évidence. Elle par-
tage la vedette avec l'applica-
tion à huit broches d'un

L'entreprise prévôtoise Tornos-Bechler développe sans cesse de nouveaux produits
pour répondre aux attentes d'une clientèle industrielle exigeante. photo a-Keystone

concept qui a grandement favo-
risé le renouveau de l'entre-
prise prévôtoise, Déco 2000.
Huit broches autorisent plus
d'opérations simultanées, donc
offrent plus de possibilités de
réaliser tous les types de
pièces.

Le développement de ce
concept se traduit également
dans la famille des tours mono-
broches à poupée mobile. Là
nouvelle machine conçue,
nommée «Eco 13 basic i» , vise
l'objecti f d'offrir une alterna-

tive rationnelle et économique
aux solutions existantes pour
la réalisation de pièces simples
ou moyennement complexes à
faible valeur ajoutée.

Avec ses gammes Déco
2000, Multideco, ses tours
multibroches à cames, ses
tours et centres de tournage
Tornos-Schâublin, l'entreprise
prévôtoise se donne les moyens
d'asseoir sa position de leader
dans un marché caractérisé par
une concurrence toujours plus
vive, /nic-spr

Ecoles Productions
artistiques encouragées

Comme les années précé-
dentes , le canton de Berne
soutiendra en l' an 2000 les
troupes de théâtre et de danse
professionnelles qui souhai-
tent se produire dans les
écoles des régions rurales. Il
dispose à cet effet d'un crédit-
cadre de 30.000 francs.

Lors de l'examen des dos-
siers de candidature , la Com-
mission pour le théâtre et la
danse tiendra plus particuliè-
rement compte des critères
liés à la facilité de réalisation
technique des représentations
dans les écoles des régions ru-
rales. Les troupes choisies par
la commission devront

prendre directement contact
avec les écoles afin de déter-
miner la date et les modalités
de leurs représentations. Elles
organiseront elles-mêmes leur
tournée. Le bud get total pour
une représentation ne devra
pas dépasser 2500 francs.

Pour tout renseignement
complémentaire, les troupes
de théâtre et de danse peuvent
s'adresser, par écrit ou par
télécopie , à la Commission
cantonale pour le théâtre et la
danse, Sulgeneckstrasse 70,
3005 Berne , télécopie (031)
633 87 80. La date limite de
dépôt des projets est fixée au
19 mai. /oitl

Alors que d'autres installa-
tions ont déj à fermé leurs
portes, la patinoire imérienne
jouent les prolongations, grâce
aux Jeux d'Erguël. Même si
leur niveau technique diffère,
les hockeyeuses et hockeyeurs
engagés dans ces joutes font
tous preuve de la même appli-
cation. Cette bonne volonté se
traduit par des rencontres
agréables à suivre, ne serait-ce
que par les situations cocasses
proposées par certaines d'entre
elles. Les spectateurs appré-
cient aussi d'avoir fréquem-
ment des buts à se mettre sous
la pupille, concrétisant souvent
de superbes schémas de jeux.

Les derniers résultats
Groupe B: Les Gais lurons -

Fleur de lys 5-2; Les Astérix -
Titchon team 5-1 ; Les ObélLx -
Fleur de lys 4-1; Les Astérix -
Les Gais lurons 2-6; Les ObélLx
- Les Bisons 1-5; Titchon team -
Les Gais lurons 1-3; Les Astérix
- Les Bisons 0-4.

Groupe C: Flamants roses et
noirs - Les Pits buis 1-7; Les Dix
sonores - HC Coyotes/poste 4-0;
Flamants roses et blancs - Les
Pits buis 2-5; Flamants roses et
noirs - HC Coyotes/poste 2-0;
Flamants roses et blancs - Les
Dix sonores 3-2.

Groupe D: HC Sonvilier -
HC Désinvolte 1-5; Cul-
d'poule - Les Serpières 2-2;
Les Yodleurs - Corge dream
team 1-1; HC Sonvilier - Les
Serpières 0-5; Corge dream
team - HC Désinvolte 1-3; Cul-
d-poule - Les Yodleurs 0-3; HS
Sonvilier - Corge dream team
2-3; Les Yodleurs - HC Désin-
volte 1-1. HC Sonvilier - Les
Yodleurs 1-0; HC Sonvilier -
Les Simpson 1-4; Rouges-
Gorges - Les Serpières 0-0; Les
Yodleurs - Les Simpson 2-0.

Groupe E: Les Courjus- Les
Beuhnets 5-1 ; Les Dytiques -
Les Soignants 1-2; Rouges-
Gorges - HC Désinvolte 2-1;
Les Beuhnets - Les Dytiques 1-
0; Les Courjus - Les Soignants
5-3.

Groupe F: Les Paysannes -
Les Picco'leuses 5-0; Les Guel-
lons - Charly's girls 1-3; Les
Paysannes - The Boss 0-2; Les
Piccol'leuses - Charly's girls 0-
5; Les Guellons -The Boss 0-6.

Au programme
Jeudi groupe A 19h: Dream

Team - On s'en fout; 19h45
Razmoket - Hes-Eisi; 20h45
Os à moelle - 4e tiers; 21h30
Dream-team - Hes-Eisi; 22hl5
Razmoket - On s'en fout.

NIC

Jeux d'Erguël Buts
et spectacle garantis

La Direction de l'instruc-
tion publique du canton de
Berne a reçu le Prix Egalité
de la Société suisse des
employés de commerce
(SSEC) pour son action en
faveur de l'égalité.

L'été dernier, la SSEC avait
organisé un concours consa-
cré à l'encouragement de l'é-
galité entre la femme et
l'homme. Sur les 266 entre-
prises et administrations inté-
ressées , 30 avaient été
conviées à se porter candi-
dates au Prix Egalité. La Di-
rection bernoise de l'instruc-
tion publi que fi gure parmi les
trois lauréats.

Elle occupe 984 personnes,
dont 560 femmes. L encoura-
gement et la mise en œuvre de
l'égalité entre la femme et
l'homme constituent un man-
dat explicite donné aux sup é-
rieurs. Après avoir mis sur
pied les premiers projets à la
fin des années 80, l'Instruc-
tion publi que a été la première
Direction de l'administration
cantonale à se doter, en 1992,
d' un organe consultatif en ma-
tière d'égalité. Ce Groupe de
coordination pour les ques-
tions féminines (GCQF) dis-
pose d'une voix consultative
iors du recrutement de nou-
veaux collaborateurs et colla-
boratrices. La participation du
GCQF a permis d'accroître
sensiblement la proportion de
femmes parmi les cadres de la
direction au cours de ces der-
nières années, /oid

Prix Egalité
Une direction
exemplaire

La télévision régionale bien-
noise fête aujourd 'hui sa pre-
mière année d'existence. De-
puis le 15 mars 1999, TeleBie-
îingue produit quotidienne-
ment une demi-heure d'infor-
mations et de reportages en al-
lemand et en français.

Sa zone de diffusion couvre
la région de Bienne , le See-
land , Granges et une partie du
Jura bernois. Pour 44% des

téléspectateurs interrogés à
l'occasion d'un sondage, les
programmes présentés sont
jugés intéressants et actuels.
Au niveau comptable , durant
l'année écoulée, sur un total
d' un million de francs de re-
cettes, TcleBielingue a subi
400.000 francs de perte.
47.000 secondes de publicité
ont été diffusées. La chaîne
emploie 33 collaborateurs , /ats

Télévision Première bougie
soufflée par TeleBielingue

Le gouvernement bernois a
nommé François Gaudy, de
Cerlier, au poste de chef de la
police régionale Seeland/Jura
bernois.

Avocat de formation, cet
homme de 49 ans a occupé les
fonctions de greffier, de pré-
posé aux poursuites et faillites
et de conservateur du registre
foncier du district de Cerlier.
En 1987, il se retrouvait élu

préfet et président de tribunal
dans ce district. Depuis trois
ans, il s'active au sein de l'ad-
ministration cantonale au tant
qu 'inspecteur de la justice à
l'Office de gestion et de sur-
veillance. Début j uin prochain ,
il prendra la succession de Ste-
fan Blattler, nouveau chef du
domaine d'organisation «Plani-
fication + Engagement» de la
police cantonale, /oid

Police Un ancien préfet
prend la tête des troupes
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W ^̂ ^H ^̂ ^̂ P̂3 H |1 1 WwS ^̂ _ T*Qw_\\Wm \W£S

Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

BBr / ^̂ H W-Wt 
I 

_ _̂^Ê 
t _̂^T A4 LASER ^̂ m|̂V /COPIE COULEUR / ¦ B»

 ̂
/ BLANC / ¦ ^̂ ^̂  ̂ N0IR-3LANC / J

w i——-7 I « TVA m Ê̂ i—'—7 m 
W\_ _̂W Â m^m L < ^̂ -\ I l  1, _M

L, ¦ ¦ «due ^̂ ^ iSf ^^e.clu* t̂î ^ 
B^^TVA ¦

^^J ^̂  ̂ ^^f__ HB̂  ^^  ̂exclue { ¦

Choisissez de rouler en beauté.
Dès Fr. 99.-* par mois.

W&. / , -T  ̂Ml AW~ n iaiT ^«.y f lfcf.-^^lf
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Phytosanitaire
Entreprise solidement implantée
cherche pour le canton du Jura

représentant à temps partiel
Connaissances des produits antiparasitaires.

Un emploi varié et intéressant.
Conseiller, convaincre ne vous fait pas peur.

Alors n'hésitez pas et envoyez votre candidature à:
BURRI AGRICIDE 44 j

Rue de l'Eau 5 . 2555 Brûgg ^̂  %
Tel 032 373 63 63 Fax 032 373 24 37 i
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des Informaticiens/Informaticiennes. Vous aurez la
responsabilité de développer et de faire évoluer

p? -„. , ; des applications logicielles dans l'environnement
Oracle en utilisant le langage de programmation
PL-SQL et les outils Forms et Reports. Vous utilise-
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\.̂ S ¦ en oeuvre les solutions informatiques 
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ou titre jugé équivalent). Vous bénéficiez de plu-
?| sieurs années d'expérience dans le développement

Jjf&3_Û d'applications logicielles et de solides connais-
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w_***Ui (PL-SQL, Forms 4.5 et Reports 2.5). Vous avez acquis
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et orientées objet (UML). La connaissance du lan-
gage de programmation JAVA serait un avantage.
De plus, l'esprit d'initiative, le travail en équipe et
la volonté de s'investir font partie de vos qualités.
Votre prochain objectif: M.Yves-André Voisard,
tél. 032 720 29 84, ou Madame Ursula Straub, chef
du personnel, tél. 031 338 02 22, se tiennent volon-
tiers à votre disposition pour de plus amples ren-
seignements. Veuillez faire parvenir votre dossier
de candidature accompagné des documents usuels
à l'adresse suivante.
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Mandatés par une entreprise hor-
logère de la région, nous recher-
chons.pour une place fixe un(e)

Horloger(ère)
qualifié(e)

Pour des travaux de rhabillage et
contrôle sur montres surtout
Quartz et mécaniques, ainsi que
pour des poses cadrans-aiguilles.

Opérateur(trice)
en horlogerie

Pour la pose cadrans-aiguilles,
emboîtage sur montres Quartz et
mécaniques.
N'hésitez pas, prenez contact avec
Sébastien Ducommun pour plus
de renseignements. 132-o6848o



Foire de Bâle Dix-huit horlogers
jurassiens avec le vent en poupe
Dix-huit entreprises hor-
logères jurassiennes, dont
six franc-montagnardes,
une bijouterie et sept
constructeurs de ma-
chines vont prendre part
au Salon mondial de l'hor-
logerie et de la bijouterie à
Bâle, du 23 au 30 mars. Et
l'horlogerie n'a jamais été
aussi en forme que par les
temps qui courent.

Deux chiffres traduisent la
forme de ce secteur. «Depuis
quinze ans, les effectifs dans
l'horlogerie sont stables (avec
34.000 emplois) et il y  a ac-
tuellement une forte demande
de personnel sur le marché de
l'emploi», note François Ma-
tile, de la Convention patro-
nale de l'industrie horlogère.
Ce ne sont pas tant les horlo-
gers qui sont recherchés, mais
les techniciens pour les fourni-
ture en horlogerie.

Deux francs sur cinq
«Nous réalisions deux francs

sur cinq de notre chiff re d'af-
faires en Asie. La crise asia-
tique a fait mal voici deux ans.
mais les Etats-Unis et l'Europe
ont compe nsé cette diminu-
tion», note-t-il. Et l'Asie a re-
pris depuis lors du poil de la
bête. Ces tendances se confir-
ment dans le dernier bulletin
de la Fédération horlogère

(FH). L'an passé, les exporta-
tions ont dépassé les chiffres
de 1998 de 6,9% en franchis-
sant pour la première fois la
barre des neuf milliards. C'est
le meilleur score réalisé ces
sept dernières années. La re-
prise en Asie, la forte de-
mande aux Etats-Unis (plus
29% en deux ans) mais aussi
en Europe (Italie, Espagne...),
au Japon (p lus 14%) et à Hong-
Kong expli quent cela. Durant
les mois de novembre et dé-
cembre, les exportations ont
atteint 5,5 millions de montres
terminées, soit 500.000 de
plus qu 'en 1998. L'or, le bico-
lore et l'acier se partagent le
marché du haut de gamme,
qui fait la force de notre ré-
gion. D'où l'importance de la
Foire de Bâle et l'importance
de se tenir toujours sur le haut
de la vague.

Six Francs-Montagnards
Le Jura sera présent en force

à Bâle, avec 18 entreprises hor-
logères, dont six de la mon-
tagne. On note la présence de
Paul Picot SA (Le Noirmont),
Rodolphe Montres et Bijoux
SA (Le Noirmont), Maurice La-
croix Division (Saignelégier) ,
Edox et Vista Montres SA (Les
Genevez), Valgine Montres
Guenat SA (Les Breuleux) et
Cattin et Cie SA Catorex (Les
Breuleux). De la vallée de Delé-

mont seront présents dans la
cité rhénane Ikepod Watch
Company SA (Bassecourt),
Georges Ruedin SA, du groupe
Swatch (Bassecourt) , Merit
Production SA (Courfaivre),
SwizaSA/Matthew Norman Di-
vision (Delémont) , Wenger SA
(Delémont), Pibor Iso SA/Biwi
SA (Glovelier) , Montavon
Rémy SA (Boécourt) et Lane
SA (Bassecourt). Enfin , les
Ajoulots seront présents avec
Jaeger-LeCoultre SA (Porren-
truy), Mouche André SA
(Fahv), Victor inox Watch SA
(Bonfol) et MRP SA (Aile).

Un seul bijoutier (Staccato
Design, à Courfaivre) et sept
constructeurs de machines
(Horia SA, à Courtételle,
Bocks SA, à Delémont, CLA
SA, à Delémont, Willemin-Ma-
codel SA, à Bassecourt , Juroca
SA, à Montsevelier, Benmo'
SA, à Courgenay, et Humard
Automation SA, à Delémont)
complètent l'équipe juras-
sienne.

Michel Gogniat

La Reverso, signée Jaeger-
LeCoultre, la firme du Sen-
tier qui compte 850 collabo-
rateurs pour 202 millions de
chiffre d'affaires et qui a ou-
vert depuis janvier une unité
de montage et d'emboîtage
à Porrentruy. photo sp

Saignelégier Noces de diamant
d'Erica et Laurent Jobin-Fetter

Entourés de leurs deux en-
fants , quatre petits-enfants et
leurs deux arrière-petits-fils,
Erica et Laurent Jobin-Fetter
viennent de fêter leurs noces de
diamant (60 ans de mariage).
Ils sont âgés de 84 et 87 ans.

Leur union a été scellée à
Bâle en 1940 quand Laurent
Jobin, promu lieutenant, profi-
tait d'un congé de dix jours.
Pendant que son époux termi-
nait son pensum militaire
(1000 jours de service), la
jeune épouse poursuivait son
travail de comptable à l'entre-
prise Bâta , à Môhlin. Elle est
née dans le Fricktal en 1916 et
a fait ses études à Rheinfelden.
Laurent Jobin , de son côté, est
né à Saignelégier en 1913,
deuxième d'une famille de cinq
enfants. Il faisait partie des 130
élus (parmi 1000 candidats) à
entrer à La Poste. 11 devait tra-
vailler 13 ans à Rheinfelden,
deux ans à Saint-lmier, avant de
revenir dans son village natal

Le couple a quitte Saignelégier en 1989 pour vivre au cli-
mat doux de Territet. photo sp

comme buraliste postal en
1949. Après 48 ans passés à La
Poste, il devait prendre sa re-
traite en 1978. Ses qualités hu-
maines et ses compétences lui
ont valu le titre officieux de «di-
recteur des postes des
Franches-Montagnes». Laurent

Jobin a siégé au Conseil com-
munal de 1962 à 1970, il a été
secrétaire des buralistes juras-
siens, membre du comité de la
Chrétienne-sociale, du conseil
de surveillance de la Raiffeisen
et du comité de réception du
Marché-Concours. AUY

Montfaucon «La maison du lac»
à la fois caustique et tendre

Une ambiance de fête et de
retrouvailles ont prévalu aux
deux premières soirées théâ-
trales de l'US Montfaucon ce
week-end. Pour marquer vingt
ans de scène, l'équi pe de Chris-
tian Vuillaume et Denis Farine
a eu l'heureuse idée d'accro-
cher deux soirées cabaret aux
représentations. C'est ainsi que
Christine Laville, vendredi, et
Vincent Vallat, samedi, ont pris
le relais en chansons dans une
ambiance chaleureuse par-
fumée de filets de truite....

Après avoir enchaîné les vau-
devilles , la théâtrale de Mont-
faucon revient cette année avec
une pièce plus grave. «La mai-
son du lac», d'Ernest Thomp-
son, a fait un tabac sur grand
écran , avec la famille Fonda et
une touche profondément ro-
mantique. L'adaptation
française a tenté de gommer
l'aspect larmoyant du film en
apportant une touche d'hu-
mour supplémentaire. La pièce

se j oue donc sur les sentiments
avec un sens aigu des comé-
diens pour les gestes, les re-
gards, les non-dits. Sur scène,
ies deux personnages princi-
paux (Gabriel Miserez et Da-
nielle Todeschini) offrent une
formidable prestation. La fille
du couple (Dominique Veya),

Une pièce où les silences ont parfois plus de poids que
les mots. photo Gogniat

son nouvel ami (Mario Beuret,
qui a fait là d'excellents débuts)
jouent les contradicteurs alors
que le facteur (Vincent Jolidon)
et le jeune garçon (Jordan
Veya) apportent la note de fraî-
cheur et d'humour indispen-
sable à une pièce équilibrée. A
découvrir. MGO

Siégeant mardi matin sous
la présidence de Pierre Seid-
Ier, la Cour pénale du Tribunal
cantonal ne s'est pas ralliée
aux arguments d'un jeune
père de famille qui avait été
condamné, en août dernier
par le Tribunal de district de
Delémont, à une peine de dix
mois d' emprisonnement avec
sursis pendant quatre ans,
sous la prévention de mise en
danger d' un développement
d'un enfant et d'actes d'ordre
sexuel commis au détriment
de son enfant âgé de quatre
ans au moment des faits. Le
tribunal s'est au contra ire ral-
lié aux conclusions d'un ex-
pert psychiatre et d'un autre
expert psychothérapeute, qui
ont émis la certitude qu 'un en-
fant de quatre ans ne peut pas
avoir inventé les faits qu 'il a
racontés, de sorte que les
dénégations du père n'ont pas
été retenues. En outre, la ma-
man d' accueil de jour de l'en-
fant, elle-même mère de deux
enfants, a fait état de sa
conviction que l'enfant a subi
de graves traumatismes et
qu 'il a aussi été victime de
mauvais traitements violents.
La Cour pénale a donc main-
tenu la condamnation infligée
en première instance et elle a
décidé d'allouer une indem-
nité de tort moral se montant
3000 francs à l'enfant victime
de ces sévices. ¦

VIG

Sévices
sexuels
Condamnation
d'un jeune père

«Paroisses vivantes»
Deux sujets jurassiens

«Paroisses vivantes*, bulle-
tin des paroisses , sort de
presse. Jean-Luc Wermeille y
consacre deux articles au
Jura . Le premier a trait à la
«Montée vers Pâques» , qui
verra cette année quatre ren-
contres regroupant plus de
deux cents jeunes. Ces
montées se dérouleront à Mal-

leray, Moutier, Delémont et la
fusion entre les Ajoulots et les
Francs-Montagnards dans les
paroisses de Montfaucon , Le
Noirmont et Saignelégier. Le
second sujet aborde le jume-
lage que le Jura pastoral a lié
avec la ville de Zahlé , au Li-
ban. Cent Jurassiens s'y ren-
dront en avril. MGO

Le Noirmont
Soirée
du PSJ

Le Parti socialiste du Noir-
mont rappelle à tous ses'
membres et sympathisants
qu 'une soirée récréative est
mise sur pied le vendredi 17
mars à partir de 19 heures, à
la buvette du FC local. Invita-
tion à chacun.

MGO

Muriaux
Assemblée des JDC

Les Jeunes démocrates-
chrétiens (JDC) des Franches-
Montagnes invitent cordiale-
ment tous leurs membres et
sympathisants à l'assemblée
générale , qui se déroulera le
vendredi 17 mars à 20h30 au
National, à Muriaux. Le co-
mité vous y attend nom-
breuses et nombreux.

MGO

Les Bois
Soupe de carême

Le groupe missionnaire des
Bois invite la population de la
commune à venir partager la
soupe de carême durant
quatre mercredis d'affilée. Le
premier rendez-vous est fixé
aujourd'hui à midi au centre
paroissial. Le groupe mission-
naire vous y attend nom-
breux.

JMB

Le Noirmont
Concert au CJRC

Le Centre jurassien de réa-
daptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont accueille,
vendredi 17 mars (20 heures),
le Quatuor Scherzundo, formé
d'Elisabeth Minder (violon),
Jean-Daniel Pellaton (violon),
Françoise Pellaton (alto) et Mi-
chael Minder (violoncelle), pour
des œuvres d'Arriaga, Chosta-
kovitch et Beethoven. MGO
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Saisissez Vaubaine par les cornes!
VW LT: 100% camion et 0% de RPLP.
Il a tout d'un poids lourd , redevance en moins,
le VW LT. Et il vous offre bien plus encore: par
exemple , une garantie de 200 000 km ou 2 ans \
sur le moteur, la boîte et la transmission. Dispo- ^-sss!S^____________r
nible en plus de cent versions de base, il autorise Ê_________ V^_ \_________
d'innombrables variantes de carrosserie, d'empat- ^MMMÉaa^̂  pp ' ' V t^\
tement et de motorisation: du camion à plateau / ~J—f^ ÎJj^L. \ • ^¦¦^K ^' - BU\ mI Mr-f \\ " ¦ ^̂  \\ - I IB-Jt̂  , iBBiwai \ma la benne basculante , en passant par le fourgon I |M-Li»îs2^̂ ^̂ î r̂'§ M̂B" SEaSSES»T1 1  __

t" * ïti ^ m̂ . '̂ ^ ' \~"̂ _̂9f mm_^'* ' «É \frigorifique.Tout en atteignant un très haut niveau _____ ~*_Z '̂ y-'fo- (jWB¥'î?^ 3̂lk Ŝ Ŝ fc».̂ ! J \
d'économie, de fiabilité , de solidité et de sécurité. '̂ _T__________ \f Êf t ^ ^ ^^ ^ -̂^'*̂ -̂̂ "'' __ ^-_w*f [ * B̂PBHf i
il reste tout a fait abordable. Il y a déjà un VW LT ^MM«JJJJMBB|IÉILJ.$ _̂____W,ma! ' WÊkm -M
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Leasing superavantageux:
consultez votre agent VW. ^

LT Double-cabine VW LT Fourgon surélevé

__ Consommation normalisée de carburant (93/116/CE) |
H du VW L T à  moteur TDI de 109 ch __ gJ»
I totale: 9,5 I aux 100 km J V̂VS urbaine: 12,6 I aux 100 km V >SrW __&- k̂%_

J5 extra-urbaine: 7,7 1 aux 100 km "
Nrl ifjk W^V1 fkWill Utilitaires VW. Premier choix dans toutes les tailles. lyV/l

Mandatés par un important client de Neuchâtel, nous
___ recherchons de suite, pour des

.2 postes fixes
O r

| 15 opératrices
I CALL CENTER
O pour une occupation de 40 à 60 %______ I
i ¦ Nous recherchons:
|| ; Femmes

^  ̂| 
Ages entre 20 et 40 ans

?
^ 

, Un très bon esprit de vente et d'initiative
'âk Une très bonne élocution et une belle voix
*¦ ~4 Personnes mobiles pouvant travailler en
—3; horaires d'équipes variables

^  ̂
Suisse ou permis C

^J 
Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez-nous

____\i ou envoyer votre dossier à: §

^  ̂ MANPOWER SA, Enzo Raia, Rue de l'Hôpital 20, Ésà

__^^ 
2000 

Neuchâtel, Tél. 032 / 7201 20 50 
_ _ ™™™> lAL\

Le home médicalisé du Bon Secours met
au concours une place d'

ergothérapeute
Cette personne travaillera à 50% dans le cadre
d'une équipe pluridisciplinaire. Elle doit être
capable de transférer ses connaissances pour une
prise en charge de résidents âgés atteints dans
leur intégrité physique et/ou psychique.
Elle sera à l'aise dans son activité si ellefait preuve
de professionnalisme, de respect et de créativité.
Entrée en fonction: 5 juin 2000.
Traitement: selon le statut et l'échelle des institu-
tions jurassiennes de soins.
Les offres manuscrites accompagnées d'un curri-
culum vitae et des documents usuels sont à adres-
ser jusqu'au 7 avril 2000, à la direction du home
médicalisé du Bon Secours,
M™ Christiane BAUER, 2947 Charmoille.
Des renseignements peuvent être obtenus auprès
de la même personne, tél. 032/462 01 11. ,„„„ _ _ _

165-764743

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11 Publicité intensive, Publicité par annonces

Vous vous êtes fixés un nouveau défi.
Faites confiance à JOB ONE

Nous cherchons pour postes fixes et temporaires:

• POSEUR DE SOLS
CFC ou exp.

• SERRURIERS
• HOMMES POLYVALENTS

bâtiment

•ÉTANCHEURS
Vous avez un permis valable, alors contactez
Martine Jacot.

NI 

Job One SA
I Placement fixe et temporaire

I 50, avenue Léopold-Robert
¦ 2300 La Chaux-de-Fonds
9 Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
B 0U043096

Q^P̂ ^Q

PATRIC SA
Tôlerie industrielle - Fabrique de machines
Au vu du développement constant
et de l'agrandissement de notre entreprise
aux Geneveys-sur-Coffrane, nous cherchons un

CONSTRUCTEUR
EN MÉCANIQUE

• Vous êtes au bénéfice d'une formation
de technicien ET ou de dessinateur;

• vous travaillez de manière indépendante;
• vous maîtrisez la DAO (Autocad);
• vous avez un esprit créatif;
• vous connaissez le domaine de la tôlerie = avantage.

Nous offrons:
• un poste de travail varié, très intéressant,

créatif et évolutif;
• des locaux et des moyens de travail moderne;
• la possibilité de vous réaliser au sein d'une équipe

dynamique et dans un secteur d'activité en plein
essor.

Monsieur Thierry Favre se réjouit de recevoir votre
offre écrite et se tient à votre disposition pour tous
renseignements utiles:
Patrie SA, Tôlerie industrielle
Horizon 29, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane ,
tél. 032 / 858 28 58
www.patric.ch - info@patric.ch <ae-2nsss

028-239028/DUO

1 ^̂ N <̂*̂ 3 ¦ IlS O  VT^E
OFFRE

aux entreprises et aux particuliers
~„ la possibilité d'engager

rapidement et sans frais
d'agence, des jeunes de 1 5-25

ans en recherche d'emplois
temporaires ou fixes.

Il s'agit d'un service gratuit,
sans but lucratif.

Neuchâtel Tél. 032 725 35 55
La Chaux-de-Fonds Tél. 032 968 08 68



Armée Les actions d imposition
de la paix par la force sont bannies
Les partisans d une réduc-
tion du projet Ogi gagnent
une première manche. Ça
ne suffit pas à rétablir
l'unité du Conseil national.
Les élus se coupent en
trois. Le référendum reste
très menaçant.

De Berne:
Georges Plomb

Pas question , pour les sol-
dats suisses à l'étranger, de
participer à des actions de
combat destinées à imposer la
paix («peace enforcement»)!
Le Conseil national , hier, a
corrigé le projet d'Adolf Ogi et
du gouvernement. Mais ça n'a
pas suffi à faire l'unité de la
Chambre. Elle s'est coupée en
trois (86 oui , 49 non , 30 abs-
tentions). Le référendum des
deux oppositions - l'une paci-
fiste ,, l'autre nationaliste - est
toujours menaçant.

Les socialistes et l'UDC ex-
plosent. Chez les premiers, on
repère 8 oui , 14 non , 25 abs-
tentions et 5 absents, dans la
seconde, 11 oui , 23 non, 4
abstentions et 5 absents.
Ailleurs , si le oui domine chez
les radicaux, les démocrates-
chrétiens et les libéraux , le
non s'impose chez les Verts.

Bataille rangée
C'est surtout le deuxième

arrêté - sur l'engagement de
soldats armés - qui a fait l'ob-
jet d'une bataille rangée. Jus-
qu 'à présent, les soldats de-
vaient être non armés - avec
des exceptions («Le Conseil
f édéral peut autoriser cer-

taines p ersonnes à faire usage
de leurs armes pour assurer
leur prop re protection »). Le
projet Ogi vise à étendre ces
possibilités.

Hostile, le communiste vau-
dois Josef Zisyadis en redoute
une inféodation à l'Otan. Fer-
nand Cuche, écologiste neu-
ehâtelois, préfère se concen-
trer sur des missions civiles.
Jean-Claude Rennwald , socia-
liste jurassien , veut attendre
l'adhésion à l'Union eu-
ropéenne et à l'ONU. Hans
Fehr et Ulrich Schluer, UDC
zurichois, brandissent l'argu-
ment de la neutralité. Ils sont
les fers de lance de l'opposi-
tion.

Prévenir les migrations
Parmi les partisans, on re-

marque des libéraux, comme
le Genevois Jacques Simon-
Eggly, des PDC, comme Jean-
Claude Vaudroz (autre Gene-
vois et rapporteur), quelques
UDC même, comme l'Argo-
vien Ulrich Siegrist (président
des officiers). Ils refusent que
la sécurité de nos soldats soit
assurée par d'autres nations.
Et puis, la Suisse a tout intérêt
à contribuer à la stabilité des
régions troublées, à prévenir
ainsi les migrations.

Première querelle: sur
quels mandats les engage-
ments suisses se fonderont-
ils? Le projet Ogi propose: ou
bien un mandat de l'ÔNU, ou
bien un mandat de l'OSCE
(Organisation pour la sécurité
et la. coopération en;-Europe),
ou bien le consentement des
Etats concernés. La socialiste

zurichoise Barbara Haering
voulait s'en tenir aux seuls
mandats de l'ONU et de

Un référendum émanant des deux oppositions - PS et
UDC - plane sur le projet d'Adolf Ogi. photo Keystone

l'OSCE. Mais l'écologiste vau-
doise Anne-Catherine Mené-
trey souhaitait que le consen-

tement des Etats touchés
s'ajoute au mandat de l'ONU
ou de l'OSCE. Ogi leur rappel-
lera que la mission suisse en
Corée, par exemple, s'appuie
largement sur un mandat des
puissances (dont les Etats-
Unis et la Chine). Les proposi-
tions Haering et Menétrey sont
rejetées.

Deuxième querelle: faut-il
autoriser l'usage offensif de la
force et la participation à des
actions d'imposition de la paix
par la force («peace enforce-
ment»)? Le projet Ogi n'y est
pas favorable, mais ne l'exclut
pas en toutes lettres. Walter
Hess, PDC saint-gallois, ob-
tiendra - à 147 contre 25 -
que l'on en retranche, au
moins , l'imposition de la paix
par la force.

Pouvoir
du gouvernement

Troisième querelle: le pou-
voir d'ordonner un engage-
ment doit-il relever du gouver-
nement ou du Parlement?
L'UDC Ulrich Schluer propose
le Parlement. Il est battu par
134 contre 28. Le proj et attri-
bue toutefois au Parlement un
droit de regard pour plus de
100 militaires ou pour plus de
trois semaines d'engagement
(a posteriori , en cas d'ur-
gence). De toute manière, les
commissions parlementaires
seront consultées.

Le premier arrêté - qui
traite d'instruction et de
traités - fut moins disputé.
Mais le combat rebondit au
Conseil des Etats.

GPB

Mozambique Le SADC
demande l'annulation
de toutes les dettes
Le sommet extraordinaire
des pays d'Afrique aus-
trale (SADC), réuni hier à
Maputo, a appelé la com-
munauté internationale
«à annuler toutes les
dettes étrangères» du
Mozambique. Une telle
mesure est nécessaire
pour aider ce pays à se
relever des inondations.

Neuf chefs d'Etat et de gou-
vernement de cette commu-
nauté de 14 pays ont exprimé
leur «profonde gratitude» à la
communauté internationale
pour l' aide humanitaire four-
nie en deux semaines aux Mo-
zambicains.

Les pluies diluviennes ont
entraîné la mort d'au moins
500 personnes , fait 330.000
sans-abri et détruit 78% de l'é-

Le président mozambicain Joaquim Chissano et son ho-
mologue namibien Sam Nujoma à leur arrivée au SADC.

photo Keystone

levage dans les cinq provinces
affectées. Le Mozambique
consacre plus de 73 millions
de dollars par an au rembour-
sement de sa dette , après allé-
gement de celle-ci l'an dernier.
Selon la coalition Jubilee 200,
qui milite pour l'annulation de
la dette du tiers monde, les
dettes du pays (bilatérales ,
multilatérales, privées) totali-
sent 8,3 milliards de dollars
(chiffres de 1998).

Le Club de Paris , qui ras-
semble ses créanciers publics,
se réunit aujourd'hui. Le gou-
vernement allemand a déjà an-
noncé son intention de propo-
ser un moratoire sur la dette
du Mozambique. La France a
également annoncé qu 'elle de-
manderait de différer les paie-
ments de la dette extérieure de
ce pays, /ats-afp

Scientologie Elle obtient
gain de cause contre la France
La Cour européenne de
justice (CEJ) a donné gain
de cause à l'Eglise de
Scientologie contre la
France hier. Selon elle, la
législation française viole
le droit européen en auto-
risant des restrictions aux
investissements étran-
gers.

La loi française incriminée
par la CEJ prévoit que Paris
peut soumettre à une autorisa-
tion préalable certains inves-
tissements étrangers , pour as-
surer la défense d'intérêts na-
tionaux. Une telle mesure peut
être prise si les fonds sont
jugés «de nature à mettre en
cause l'ordre public, la santé
ou la sécurité publiques».

Loi trop floue
La cour a jugé la loi «trop

générale, trop floue et incom-
patible avec le principe de li-
berté de circulation des cap i-
taux». Elle a également
considéré le régime français
«contraire au principe de sécu-
rité juridique et donc incompa-
tible avec le Traité» européen.

Les magistrats europ éens se
sont prononcés à la demande
du Conseil d'Etat français. Cet
organe avait été saisi en février
1996 par l'Eglise de Scientolo-
gie de Paris , qui contestait des
décisions du gouvernement.
Le ministre français de l'Eco-
nomie avait interdit des inves-
tissements des Eglises améri-
caine et anglaise dans la
branche française de la secte.

Ce verdict constitue une vic-
toire importante pour les
scientologues. Les arrêts de
Luxembourg ne sont pas sus-
ceptibles d'appel. L'Eglise de

Scientolog ie d'Ile-de-France a
estimé dans un communiqué
que «la politique discrimina-
toire de l'Etat français vient de
recevoir un démenti brutal».

Réformer la législation
Mais des sources de la Cour

ont souligné que l'affaire sera
de nouveau évoquée par le
Conseil d'Etat français. Paris
devra modifier sa législation
pour la rendre conforme au
droit européen en précisant
les cas dans lesquels l'autori-
sation préalable doit être
exigée.

«J'imagine qu 'il y  a en
France ries textes sur les cultes

Le verdict constitue une victoire importante pour les
adeptes de la secte. photo a-Keystone

et les sectes pour motiver l exi-
gence d'une autorisation préa-
lable», a déclaré un respon-
sable de la Cour. Depuis 1997,
plusieurs membres de l'Eglise
de Scientologie ont été
condamnés en France dans le
cadre de deux procès.

Cinq membres ou anciens
membres ont été condamnés à
Marseille en novembre pour
«escroquerie». En 1997, l'an-
cien dirigeant de la branche
lyonnaise, poursuivi pour «es-
croquerie» et «homicide invo-
lontaire» après le suicide d'un
adepte, avait été condamné à
trois ans de prison avec sursis,
/ats-afp-reuter

Elle est loin d être ga-
gnée, la bataille des sol-
dats suisses armés à l'é-
tranger. Les pacifistes du
Groupe pour une Suisse
sans armée (GSsA) et les
nationalistes de l 'Action
pou r une Suisse indépen -
dante et neutre (Asin)
sont toujours capables,
en référendum, d 'avoir
sa peau. On l 'a bien vu
hier au Conseil national
- où les élus restent for -
midablement divisés.

Mais la Chambre du
peuple - en excluant en
toutes lettres la partici-
pation des soldats suisses
à des actions d 'imposi-
tion de la paix par la
force «peace enforce-
ment» - fai t  un bon pas.
Il sera de nature, le mo-
ment venu, à réduire
l 'opposition. Certes, le
projet n'abandonne pas
totalement l 'idée de cer-
taines actions offensives
ponctuelles, que pour -
raient exiger, sur le ter-
rain, des group es para-
militaires incontrôlés, ou
des p illards. Mais c'est
déjà ça.

Pour gagner le réfé ren-
dum, il en faudra p lus.
Mieux que jusqu'à pré -
sent, il faudra mettre
l'accent sur la priorité
absolue accordée à
l 'auto-protection des sol-
dats suisses (comme dans
la loi actuelle,
d 'ailleurs). Et puis,
l'indépendance des enga-
gements helvétiques à l 'é-
gard de l 'Otan et des
Etats-Unis devra être
martelée de manière plus
insistante que jamais.
Bon, le p roj et n'en dit p as
un mot. Mais leur omni-
potence militaire est
telle, au moins dans l 'es-
pace europ éen, qu'au-
cune confirmation ne
sera de trop.

Toute la question, dé-
sormais, est d'éviter la
rép étition tragique de l 'é-
chec du projet de corps
suisse de casques, bleus de
1994 (57,2% de non). La
partie, si le Parlement se
montre malin, est
jouable. Les partis
modérés du centre droit -
radicaux, démocrates-
chrétiens, libéraux, etc.
- ont ici une carte à
jo uer. Au moment où le
projet d 'adhésion à
l 'ONU est relancé, au-
cune boulette ne sera
tolérée.

Georges Plomb

Commentaire
L'omnipotence
de l 'Otan
et son ombre

La ministre française de
l'Environnement Dominique
Voynet a l'intention de se
rendre en avril sur le site de
la décharge chimique de Bon-
fol (JU) avec le conseiller
fédéral Moritz Leuenberger.
Elle l'a annoncé hier à l'As-
semblée nationale française.
Domini que Voynet entend
également rencontrer des re-
présentants de l'industrie
chimique bâloise , a-t-elle
ajouté. La ministre a loué la
«parfaite coopération, la
grande disponibilité et la
transparence totale des auto-
rités suisses». Berne lui a ra-
pidement transmis des docu-
ments sur le site de Bonfol.
/ats

Bonfol Visites
de marque
en avril



PS-UDC Ultimatum socialiste
jusqu'aux entretiens de Watteville
Le Parti socialiste a exige
hier de l'Union démocra-
tique du centre qu'elle se
distancie des «insultes»
proférées contre lui par
Christoph Blocher. Sans
quoi, la direction du PS boy-
cottera les rencontres des
partis gouvernementaux à
la Maison de Watteville (la
prochaine est fixée au 18
mai). Radicaux et démo-
crates-chrétiens sont prêts
à suivre.

De Berne:
François Nussbaum

Le groupe parlementaire so-
cialiste a approuvé l' ultimatum
par 34 voix sans opposition.
L'UDC doit se distancer des
propos tenus par le ténor zuri-
chois le 21 janvier, lors de l'as-
semblée de sa section cantonale
à l'Albisgiietli. Propos repris
dans le tous-ménages envoyé
aux citoyens et réaffirmé de-
puis par l'intéressé dans diffé-
rents médias.

«Plus fascistes que nous»
Le discours de Christop h Blo-

cher retournait contre les socia-
listes les reproches de fascisme
qu 'ils adressaient à l'UDC.
«Avec leur adoration de l 'Etat,

Ursula Koch boycottera les entretiens de Watteville, si
l'UDC ne se distancie pas des propos de Christoph Blo-
cher. photo a-Keystone

leur référence au collectif et le
mépris de la liberté indivi-
duelle, ils sont p lus proches
d'une vision f asciste du monde
que nous», disait-il, rappelant
que nazi signifie national-socia-
lisme.

Concordance mise à mal
La direction du PS a adressé

la semaine dernière une lettre
au président de l'UDC , Ueli
Maure r, pour que son parti
prenne clairement et rap ide-
ment position contre de tels pro-
pos. Ce dernier a fait savoir que

la réponse ne parviendrait pas
avant la fin de cette semaine,
après discussion au sein du
parti.

Hier, le PS a précisé les
conséquences d'une réponse in-
satisfaisante. «Le PS boycottera
les entretiens de Watteville», a
indiqué hier Ursula Koch , pré-
sidente du parti. «Comme la
prochaine réunion a lieu le 18
mai, l'UDC a un peu de temps
pou r réfléchir, ce qui ne peut
que lui faire du bien», a aj outé
Franco Cavalli , président du
groupe.

Les entretiens de Watteville
donnent régulièrement au
Conseil fédéral l'occasion de
discuter des grands thèmes po-
liti ques de l'heure avec la prési-
dence des quatre partis formant
la coalition gouvernementale.
Ce système de concordance, à
la fois solide et frag ile , est mis à
mal aujourd'hui par la poussée
à droite de l'UDC.

PRD et PDC en phase
Le groupe UDC. réuni hier

également , a «brièvement» dis-
cuté de l'ultimatum socialiste.
Ueli Maurer a promis une ré-
ponse «ces proclmins jours »,
sans qu 'il soit question d'ex-
cuses. Selon lui , le PS réflé-
chira à deux fois avant de
mettre sa menace a exécution.
Mais l'UDC est prête à courir ce
risque, «peut -être porteur d'un
souffle politique nouveau».

Le président du Parti radical ,
Franz Steinegger, a déj à fait sa-
voir que les propos de Chris-
toph Blocher étaient totalement
déplacés , politi quement et his-
tori quement. La présence des
radicaux à Watteville n'aurait
aucun sens, aux côtés d'un
parti qui soutiendrait ces pro-
pos. Réaction analogu e chez
Jean-Phili ppe Maitre. président
du groupe PDC. FNU

Swisscom Adieu au statut de fonctionnaire
A l'instar des CFF, Swiss-
com va abandonner le sta-
tut de fonctionnaire pour
ses quelque 20.000 em-
ployés. Les négociations
entre partenaires sociaux
concernant la première
Convention collective de
travail (CCT) de l'ex-régie
fédérale ont abouti, a an-
noncé hier Swisscom. Le
Syndicat de la communica-
tion s'est dit satisfait de
l'accord trouvé qui prévoit
notamment la semaine de
40 heures.

Conclue pour une durée ini-
tiale de trois ans. la conven-
tion collective de travail (CCT)
doit encore recevoir l' aval for-
mel du conseil d' administra-
tion de la société et des asso-
ciations du personnel pour
être définitivement adoptée.
La procédure sera en principe
achevée d'ici au milieu de
l' année , a dit à l' ats Jacques
Bettex , porte-parole de Swiss-
com.

Durée de travail
réduite

La nouvelle CCT marquera
pour le personnel le passage à
un régime contractuel de droit
privé. Hn ce qui concerne le
temps de travail, elle prévoit
une durée hebdomadaire ra-
menée à 40 heures (actuelle-
ment 41 heures) et cinq se-
maines de vacances (base ac-
tuelle: quatre semaines).

Swisscom offrira par
ailleurs des «modèles d 'ho-
raires adap tés à notre
époque », a indi qué la société.
A titre d'exemp le , elle cite
dans son communiqué de
mardi l' extension de l'horaire
mobile, l' annualisation du
temps de travail, le système du
compte horaire à long terme
ainsi que des possibilités de
télétravail.

Au chapitre salarial. la nou-
velle CCT introduira un
système qui «tient davantage
compte des prestations indivi-
duelles et du succès de l'entre-

Trois mille emplois seront supprimés chez Swisscom
d'ici à 2001 . photo Keystone

prise sur le marché». Le pas-
sage à ce système est assorti
d'une garantie de maintien du
salaire actuel ju squ 'à fin
2001, soit durant la première
année d'entrée en vigueur de
la CCT.

Syndicat transfair
satisfait

Pour le syndicat chrétien du
personnel des services publics
et du secteur tertiaire «trans-
fair», la conclusion des négo-
ciations sur la CCT débutées il
y a un an est «une oeuvre réus-
sie grâce à un partenaria t so-

cial intact et vivant», a-t-il sou-
ligné dans un communiqué
hier. Transfair. né en no-
vembre 1999 de la fusion des
anciens syndicats chrétiens du
personnel fédéral , se dit
convaincu que les négocia-
tions difficiles mais courtoises
ont permis d'élaborer une
bonne CCT. Elle est en partie
meilleure que celles qui sont
actuellement en vigueur dans
l'économie privée, relève-t-il
encore.

Réduction
des effectifs

Swisscom avait annoncé à
fin 1997 une réduction de ses
effectifs de 21.000 à 18.000
personnes d'ici fin 2001, soit
ia suppression de 3000 em-
plois. Afin d' amortir le choc,
la direction et les associations
du personnel s'étaient mises
d'accord l'an dernier sur un
vaste train de mesures. Celui-
ci prévoyait notamment une
extension des retraites anti-
cipées. «La suppression des
emplois suit son cours», selon
Jacques Bettex. Il y a deux se-
maines, les CFF avaient aussi
adopté une CCT qui entrera en
vigueur au début de l' an pro-
chain. Le salaire au mérite, la
réduction du temps hebdoma-
daire de travail sont également
compris dans la convention.
Par contre, aux CFF, aucun
employé ne pourra être licen-
cié pour raisons économiques
j usqu 'en 2003. /ats-ap

Le Conseil des Etats veut
changer le système d' assu-
rance de la Caisse fédérale de
pensions (CFP). Une maj orité
semble vouloir imposer le pas-
sage de la primauté des pres-
tations à celle des cotisations
dès 2007. Ce système im-
pli que que le droit aux rentes
se calcule d' après le montant
des cotisations effectivement
versées. Son assainissement
n'est pas encore achevé. Or, le
passage à la primauté des coti-
sations coûterait plus d' un
milliard de francs. La décision
tombera aujourd'hui.

Petite divergence
La Chambre des cantons

s'est ralliée au National sur
plusieurs points. Elle a notam-
ment admis que le Conseil
fédéral pourra soumettre des
catégories entières de person-
nel au seul code des obli ga-
tions (CO), qui prévaut dans le
privé, mais seulement «lorsque
cela est fondé». Il s'agit d' un
article-clé de la loi , a rappelé
Maximilian Reimann
(UDC/AG), au nom de la com-
mission préparatoire. Le
Conseil des Etats avait élarg i la
possibilité de soumettre des
catégories entières de person-
nel au CO, mais sans la res-
triction introduite ensuite par
le Conseil national. Le Conseil
des Ftats a en revanche main-
tenu sa position sur un point
de portée mineure, /ats

Personnel
fédéral/CFP
Décisions
en vue

Le fond de la querelle
entre PS et UDC tient
moins aux reproches
croisés de fascisme
qu 'ils s 'adressent, qu 'à
la zizanie eff rénée à la-
quelle se livre Christoph
Blocher au sein du
monde politique. Il ne
cache p lus l 'étendue de
sa haine de la gauche ni
sa volonté de p ouvoir
sur la droite.

Il est probable que
l 'UDC trouvera, dans sa
réponse à l 'ultimatum
du PS, les mots p our dé-
samorcer le conflit. Pas
d 'excuses, comme le
souhaitait Adolf Ogi lui-
même, mais une dis-
tance à l'égard des pro -
pos que Blocher a tenus
en son nom. Il ne s 'op-
posera peut -être même
p as à cette solution.

Mais de nouvelles pro-
vocations suivront,
montrant que la ques-
tion n'est pas réglée.
Radicaux et démocrates-
chrétiens ne s'y  sont pas
trompés, en affirmant
que les entretiens de
Watteville - pratique ri-
tuelle pour le maintien
de la concordance -
n'avaient pas de sens en
l 'absence du PS.

On peut en déduire
que la suppression de
ces réunions ne sera pas
vécue comme la f i n  du
monde. Mais on y  voit
aussi le signe que, pour
les partis bourgeois
«centristes», le dia-
logue sur leur droite est
devenu p lus difficile que
sur leur gauche, en rai-
son de la montée de
l 'aile blochérienne.

Sur des thèmes
comme l 'Europe , la dé-
mocratie, la neutralité,
l 'asile ou l 'AVS, la
mainmise de Blocher
sur l'UDC parvient à
couper les f i l s  parfois té-
nus qui se tissent entre
gauche et droite pour
parvenir à des consen-
sus minimaux. L 'exer-
cice est devenu frus-
trant. L 'aile ultralibé-
rale de l 'UDC et ses ac-
cointances avec la
grande économie peu -
vent troubler la droite
classique. C'est de
bonne guerre que la
gauche, aujourd 'hui ,
saisisse l 'occasion de
stigmatiser le populisme
écervelé de Christoph
Blocher pour faire réa-
gir les partis bourgeois.

François Nussbaum

Commentaire
Crise réelle

Divers milieux de défense
des animaux ont jusqu'au 14
septembre 2001 pour récolter
les 100 000 signatures néces-
saires à l'aboutissement de
leur initiative «pour un
meilleur statut juridique des
animaux». Le texte a été pu-
blié hier dans la Feuille fédé-
rale.

L'initiative , soutenue par la
Protection suisse des animaux
(PSA), la Société des
Vétérinaires suisses et di-
verses organisations de dé-
fense des animaux , a ainsi
reçu le feu vert pour son lan-
cement officiel. Celui-ci est
prévu pour vendredi

Il s'agit du deuxième texte
sur la question , l'écologiste
montreusien Franz Weber
ayant lancé la sienne il y a
quinze jours. Les deux initia-
tives portent sur le même
thème et sont une réaction au
refus du Conseil national de
décembre dernier d'entrer en
matière sur une amélioration
de la protection juridique des
animaux. Elle a la teneur sui-
vante:

1. Les animaux rie sont pas
des choses, mais des êtres vi-
vants doués de sensibilité.

2. La Confédération définit
leur statut juridi que, en parti-
culier dans le droit civil , pénal
et administratif, /ats

Animaux 2e
initiative lancée

Enquête Contre
l'ancien
ambassadeur

Une enquête pénale a été
ouverte contre l' ancien ambas-
sadeur de Suisse en Croatie.
Le di plomate doit répondre de
fausses factures pour un mon-
tant de plusieurs milliers de
francs. L'instruction menée
contre cet homme, âgé de 58
ans , s'est achevée il y a
quel ques jours , a déclaré Jûrg
Blaser du Ministère public de
la Confédération (MPC),
confirmant une information
de la radio alémani que DRS.
«De f ausses factures de frais de
représentation ont bel et bien
été rédigées.» /ats

Lausanne Ils sont
trois prétendants
pour le 2e tour

Trois prétendants vont s'af-
fronter le 26 mars au
deuxième tour de l'élection
comp lémentaire à la Munici-
palité de Lausanne. L'indé-
pendant Bertrand Sonnay a
maintenu sa candidature aux
côtés du socialiste Jean-Chris-
top he Bourquin el du radical
Olivier Français. Alors que
d' aucuns annonçaient hier
matin son retrait en faveur
des socialistes , la présence de
Bertrand Sonnay parmi les
listes déposées pour le second
tour a provoqué la surprise.
/ats

Agriculture L'UE
et la Suisse
s'accordent

Le commissaire européen à
l' agriculture Franz Fischler a
terminé hier une visite de
deux jours en Suisse. A une
semaine de la reprise des né-
gociations de I'OMC, Suisse et
UE font front commun. Après
avoir assuré lundi soir Pascal
Couchepin qu 'il fera pression
sur l 'Union européenne (UE)
pour accélérer la procédure de
rati fication en cours des ac-
cords bilatéraux , l'Autrichien
Franz Fischler a rencontré
hier des représentants des
agriculteurs et des parlemen-
taires, /ats

Kosovo L'Osar
demande
du réalisme

L Organisation suisse
d'aide aux réfugiés (Osar)
souhaite une politi que des re-
tours au Kosovo plus réaliste
que celle proposée par l'Of-
fice fédéral des réfugiés
(ODR). Les personnes vulné-
rables ne doivent pas être ren-
voyées au 31 mai. Lors d' une
conférence de presse hier à
Berne, l'Osar a demandé de
moduler la politique dans le
cas de certains groupes de
personnes menacés par une
situation tangente. Les exi-
gences se résument en
quel ques points , /ats
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APIMEC est une entreprise mécanique de précision et
de sous-ensemble.
Notre société est en expansion et pour renforcer notre
équipe, nous sommes à la recherche de:

mécaniciens
Profil souhaité:
• CFC de mécanicien.
• Pour travaux sur machines conventionnelles.
• Capacité de travail de manière autonome.
• Esprit d'équipe.
Nous offrons:
• Prestation intéressante pour personne motivée.
• Horaire à la carte.
• Des possibilités d'évolution.
Si vous correspondez à ce profil , veuillez adresser
votre offre accompagnée des documents usuels à:
APIMEC SA - Allée du Quartz 5
2300 La Chaux-de-Fonds. 132-068547

Jérusalem
Ehud Barak
déçoit les
Palestiniens
Le premier ministre israé-
lien Ehud Barak a refusé
hier d'inclure la localité
d'Anata, près de Jérusa-
lem, dans les territoires de
Cisjordanie à évacuer par
Israël. Un accord sur la
carte des territoires à éva-
cuer avait été conclu lundi
soir.

Ehud Barak «a décidé de ne
pas inclure la localité d'Anata
dans les 6,1% qui devaient pas-
ser sous contrôle palestinien,
dans le cadre du troisième re-
trait», a annoncé à la presse
son porte-parole Gadi Ba-
taiansky. Il «a réaffirme que
l'unité de Jérusalem est une
priorité pour le gouvernement
d'Israëh.

Selon la radio publique,
Ehud Barak a cédé à la pres-
sion des partis de droite. Un
responsable palestinien avait
indiqué auparavant qu 'Israël
avait bien accepté de transférer
au contrôle de l'Autorité pales-
tinienne la localité d'Anata, si-
tuée à une dizaine de ki-
lomètres du centre de Jérusa-
lem.

Le Likoud satisfait
Le numéro un de l'opposi-

tion de droite , le chef du Li-
koud Ariel Sharon, s'est féli-
cité de la décision du gouverne-
ment d'exclure Anata du re-
trait prévu. «Je suis content que
le premier ministre ait suivi nos
recommandations, ce qui
prouve qu 'on peut influer
même à partir des rangs de
l'opposition» , a-t-il déclaré aux
journalistes. Ariel Sharon a
toutefois mis en garde le gou-
vernement contre la cession
d'autres localités proches de
Jérusalem.

La télévision publique israé-
lienne avait annoncé lundi
qu 'Israël et les Palestiniens s'é-
taient mis d'accord sur la carte
du prochain redéploiement de
6,1% des territoires de Cisjor-
danie. Le retrait israélien était
déjà à l'origine de l'interrup-
tion des pourparlers israélo-pa-
lestiniens, le 3 février dernier.

Le Liban bombarde
Par ailleurs, l'aviation israé-

lienne a bombardé pour la
deuxième journée consécutive
des caches présumées de la
guérilla islamiste dans le sud
du Liban. Le premier ministre
libanais Selim Hoss a
condamné ces raids et affirmé
que la résistance contre l'occu-
pation se poursuivrait jusqu 'au
retrait total des forces israé-
liennes. «Les messages san-
glants qu 'Israël nous envoie de
temps à autre ne nous intimide-
ront pas », a-t-il ajouté./afp-ap

Russie Opération séduction
du candidat Vladimir Poutine
La Russie est vouée a être
un Etat hypercentralisé et
le rétablissement de la mo-
narchie, bien qu'impro-
bable, pourrait constituer
une option pour l'avenir.
C'est ce qu'affirme, à
moins de deux semaines
de l'élection présidentielle,
le président par intérim
Vladimir Poutine dans un
livre d'entretiens qui vient
de paraître en Russie.

Intitulé «A la première per-
sonne: conversations avec Vla-
dimir Poutine», l'ouvrage
consiste en un long entretien
avec deux journalistes du quo-
tidien «Kommersant». En
vingt-quatre heures passées au
total en compagnie du prési-
dent par intérim, les auteurs
affirment avoir découvert un
Poutine «f ranc et spontané». Il
y parle de son enfance, de son
grand-père simple cuisinier,
«visiblement un bon profes -
sionnel, car il a été le cuisinier
de Lénine, puis de Staline».
Vladimir Poutine évoque aussi
ses histoires d'amour à l'uni-
versité, dont une qui faillit se
terminer par un mariage.

Pour le rétablissement
de la grandeur russe

Ce recueil d'interviews lève
aussi un coin du voile recou-
vrant la vie personnelle de l'é-
nigmatique ancien espion du
KGB, donné grand favori pour
l'élection présidentielle du 26
mars. A la différence de Boris
Eltsine, parvenu au pouvoir en
se rebellant contre le système
communiste, Vladimir Poutine
dit n'avoir jamais été un dissi-
dent. Agent du KGB depuis le
milieu des années 1975, il dit
avoir souffert d'avoir cessé
d'en faire partie après le coup

Vladimir Poutine lors d'un meeting électoral à Moscou. photo ap

d'Etat manqué d'août 1991
contre le président soviétique
Mikhaïl Gorbatchev. Vladimir
Poutine avait alors exprimé sa
sympathie pour ceux qui s'é-
taient rebellés contre les ré-
formes prudentes de Gorbat-
chev. En principe, leur cause,
qui était d'empêcher la dé-
sintégration de l'URSS, était
noble, note Vladimir Poutine.
Mais les moyens qu 'ils ont
choisis n'ont fait que précipiter
cette désintégration.

L'actuel locataire du Krem-
lin prône le rétablissement de
la grandeur russe grâce à
l'amélioration de l'économie
et du niveau de vie. Il cite en
exemple le général de Gaulle
et l'ancien ministre allemand
de l'Economie, puis chance-
lier, Ludwig Erhard , qui , sou-
ligne Poutine, est parti de la
définition de nouveaux prin-

cipes moraux pour recons-
truire le pays.

Depuis le début, la Russie
s'est constituée en Etat hyper-
centralisé, souligne Vladimir
Poutine, qui mène campagne
sur le thème du rétablisse-
ment d'un Etat fort. Cela fait
partie de son code génétique ,
de sa tradition , de la mentalité
de ses habitants.

Diffusion limitée
A peine paru , le livre a été

interdit à la vente par la loi
électorale. Il «donne des rai-
sons de croire qu 'il contient des
éléments de propagande électo-
rale», selon une résolution de
la Commission centrale électo-
rale.

«Nous n'avons donc le droit
de commencer à vendre le
livre qu'après la présidentielle
(le 26 mars), alors que les li-

brairies sont déjà p rêtes à nous
acheter 500.000 exemplaires»,
s'est plaint le directeur de la
maison d'édition Vagrius.
Seul l'état-major électoral du
candidat Poutine a le droit de
distribuer gratuitement le
livre. Il a déjà acheté 50.000
exemplaires à Vagrius.

La liste Skouratov
Un autre livre à connotation

électorale est publié à Mos-
cou , «La variante du dragon»,
signé de l'ancien procureur
général Iouri Skouratov, qui y
dénonce la corruption dans les
institutions de l'Etat. Au cours
d'une conférence de presse,
Iouri Skouratov a annoncé
qu 'il était en train de dresser
une liste des hommes corrom-
pus de Russie. Les noms de-
vraient être rendus publics
prochainement./ap-reuter-afp

La responsabilité de la
France dans l 'engrenage
fa tal qui a mené à la
tragédie de Srebrenica est
à nouveau évoquée dans
la presse hexagonale. Et
ce, au moment où
s'ouvre, devant le Tribu-
nal p énal international
de La Haye, le procès du
général bosno-serbe Radi-
slav Krstic.

1
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La presse française
l'avait surnommé le géné-
ral Courage, mais cinq
ans après la tragédie de
Srebrenica, le général Phi-
lippe Morillon cache diffi-
cilement son malaise lors-
qu'il évoque le sort de cette
enclave abandonnée par
l 'ONU. Un malaise d 'au-
tant p lus diffus que le haut
commandemen t français
de l 'époque a sa part de
responsabilité dans l'en-
grenage fatal. Plusieurs
sources françaises ont
ainsi confirmé - alors que
s'ouvre devant le Tribunal
pénal international de La
Haye le p rocès de Radislav
Krstic - qu'un donnant-
donnant avait été conclu
par Paris avec Belgrade.

Le régime serbe venait
à l 'époque de libérer p lu-
sieurs militaires f rançais
p ris en otage. Et Paris
avait, selon ces informa-
teurs, répondu en don-
nant à ses officiers sur le
terrain pour consigne de
ne pas intervenir contre
les Serbes de Bosnie. Une
consigne app liquée, à l é-
poque des faits de Srebre-
nica, par le général Ber-
nard Janvier comman-
dant du contingent. Un
compromis coupable?

Même si les responsabi-
lités des forces de l 'ONU
ne seront pas mises en
cause lors du procès du
général Krstic respon-
sable de l 'élimination de
milliers de Bosniaques, le
fond  de l 'affaire de Sre-
brenica est accablant.
Deux cents Français
avaient à l 'époqu e la
charge de cette ville dé-
clarée zone de sécurité
par les forces internatio-
nales. Ils étaient trop pe u
nombreux pour prétendre
la défendre , mais sont res-
tés l 'arme au pied, sans
assistance aérienne. Un
lâchage en bonne et due
forme sur l 'autel de la
Realpo litik.

Richard Werli

Eclairage
Srebrenica:
le malaise
français

Ulster Série
d'agressions

Un homme de 20 ans a été
victime d'une attaque «puni-
tive» dans un quartier catho-
lique de Belfast. Cinq agres-
sions de ce genre ont été re-
censées en cinq jours tant par
des protestants loyalistes que
par des républicains, a an-
noncé hier la police. La der-
nière victime en date a été en-
levée lundi soir à son domicile,
dans le quartier de Poleglass,
par un groupe d'hommes mas-
qués. Les agresseurs lui ont
tiré une balle dans la cheville
avant de l'abandonner sur
place. Les pourparlers de paix
sont bloqués depuis le mois
dernier./afp

Sciences Un
expert inquiet

Un des scientifiques les
plus en vue de la Silicon Val-
ley, Bill Joy, s'est livré à un ré-
quisitoire inhabituel contre les
dangers d'un développement
incontrôlé de la technologie.
«Les technologies du XXIe
siècle - génétique, nanotechno-
logie et robotique - sont si puis -
santes qu'elles peuvent générer
de nouvelles catégories d'acci-
dents et abus», écrit-il dans le
magazine américain «Wired».
De telles mises en garde, fré-
quentes dans le milieu des
sciences sociales, sont plus
rares parmi les éminences
grises des nouvelles technolo-
gies./aip

Ahmed Rezala
Vers l'extradition

L'un des avocats mar-
seillais de Sid Ahmed Rezala,
Me Joël Bataillé, a indiqué
hier avoir reçu copie de la dé-
cision de la cour d'appel de
Lisbonne autorisant l'extradi-
tion vers la France du jeune
homme soupçonné d'être le
meurtrier de trois femmes en
France. La justice portugaise
avait examiné en février la de-
mande d'extradition pré-
sentée par la France à la-
quelle Ahmed Rezala s'était
opposé. Le suspect âgé de 20
ans a été arrêté à Lisbonne le
11 janvier par des policiers
portugais assistés de
collègues français./ap

Elf Alfred Sirven
aux Philippines

Un message officiel confir-
mant la localisation aux Phi-
lippines d'Alfred Sirven, an-
cien responsable d'Elf en
fuite, a été transmis aux auto-
rités françaises , a-t-on
confirmé hier de sources judi-
ciaires. Selon «Le Parisien»
qui a révélé cette information,
le message officiel aurait suivi
la voie diplomatique clas-
sique. Mis en examen pour
abus de biens sociaux dans
l'affaire Elf, Alfred Sirven est
en fuite depuis trois ans.
Après son départ de Genève
en 1997, il aurait été vu au
Congo, au Cameroun, au Ga-
bon et en Afrique du Sud./ap

L'Association Cantonale Neuchâteloise
des Installateurs Electriciens
informe les élèves terminant leur scolarité qu'une nouvelle for-
mation professionnelle leur est offerte dans le canton.

L'apprenti(e) télématicien(ne)
réalisera des installations de communication vocale et électro-
nique, de transports de données et de multimédia. Il (elle) inter-
viendra tous les jours sur des appareils et des centraux télépho-
niques, mettra en service des télécopieurs et des accès Internet,
et configurera des adresses e-mail. Le PC portable sera un de ses
outils de travail. Il (elle) posera et raccordera des lignes en fil de
cuivre et en fibre optique.
L'anglais technique lui sera nécessaire.
Cette formation d'avenir, accessible à des jeunes ambitieux et
motivés, peut être menée dans le canton de Neuchâtel. Tous ren-
seignements sont disponibles auprès de

ACNIE Centre Professionnel des Métiers
Les Longues-Raies 13 du Bâtiment
2013 Colombier 2013 Colombier
Tél. 843 41 43, fax ..44 Tél. 843 48 00, fax ..05
e-mail: acnie(S)vtx.ch e-mail: cpmb(5)ne.ch

132-068596/DUO

Le temps est à l'évolution!
Pour des entreprises en pleine croissance
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MICRO-MÉCANICIENS
Usinage conventionnel et/ou CNC

PROTOTYPISTE
Créatif, imaginatif et polyvalent dans ses
connaissances - de formation mécanique

Prenez contact avec M. Jorge Moura.
Votre dossier sera traité en toute confidentialité.

VUÊT Job One SA
|HH Placement fixe et temporaire j

¦̂̂ B 50, avenue Léopold-Robert
iZV 2300 La Chaux-de-Fonds
WZTM Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60
^^^Hi OU0 J2911



^̂ L _à^^^  ̂1 ____^̂  ̂
^̂ _^^̂\̂  ̂

Le 
Discounter 

de 
marques 

de 
chez

^̂ ^  ̂ ^̂
^̂ ^̂ f \ Ë__ \ % y

^ 
\ 1 ' Mê,roP°le'Cenlre ' La Chaux-de-Fonds

m i i p mVJk I
.â*bréE& ̂ ÇS </e /tf 5 /̂ne/

B 11/00 Valable du 15 .3 au 21.3.200 0 X"Ç_j_WË)--& J^ÉÉÉŜ  -- ĝ£ -̂
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ĵj ĴiÇ ^%2JP̂ ^̂ %y»î  p.ex.Tagliatelle 500gi ¦ / ff ï̂ï^_\ -̂ P̂ ^i B M̂S^^Q

2 &  ̂̂___ eff kM (_ Wk jj"{SL I [.VJ^ Ĥ *îiîw "j'y,
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HsrC&f  | |

\* JË/f -HUR "*$! ¦¦ } Jt «'SJffiôl y îljijyj Wff ''fè * u" , 7^ ifi^Jl»; uio
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Vivez avec la Volvo V70. Ses moteurs puissants, son coffre de 1641 litres, ses enceintes acoustiques raffinées vous concvaincront.
Nous serons là pour vous en montrer les nombreux secrets, à vous et à votre famille. A bientôt!
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f/jfl >̂ La Banque Raiffeisen
jjpsj&RJ du Val-de-Ruz
\ff/^ Siège à Coffrane

cherche pour entrée immédiate ou date à convenir

un(e) employé(e)
de guichet

S'agissant d'un poste à plein temps, éventuelle-
ment de deux postes à temps partiel , les qualités
suivantes sont requises:
• CFC d'employé(e) de commerce ou titre jugé

équivalent
• Expérience de guichet indispensable
• Contact aisé avec la clientèle
• Apte à travailler de manière indépendante
• Bonnes connaissances des outils informa-

tiques
En plus du traitement impeccable de toutes les
demandes des clients au niveau de'la caisse et
du trafic des paiements, le/la candidat(e) devra
également favoriser et développer les contacts
de proximité avec notre clientèle.
Pour tout renseignement comp lémentaire, vous
pouvez contacter la gérance au (032) 857 14 74.
Votre dossier complet est à adresser jusqu'au
25 mars 2000 à:
Banque Raiffeisen du Val-de-Ruz
à l'attention de M. Jean -Bernard Walti
Président du Conseil d'administration
2207 Coffrane 028 247733

Entreprise spécialisée dans le domaine de la peinture bâti-
ment et assainissement de façades, recherche un

Conseiller technique
au service externe

Vos clients: Entreprises de peinture, gypserie-peinture,
architectes , gérances. Secteur Neuchâtel et Jura.
Vos tâches: Conseil technique et vente de produits. 0
Acquisition de nouvelle clientèle. Démonstrations. S
Votre profil: CFC de peintre en bâtiment. Maîtrise fédérale, |
un atout. Expérience du service externe. 30 - 45 ans. 1
Envoyez sans tarder votre dossier sous chiffres F 132-68582 "
à Publicitas S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-de-Fonds.

I OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS I
(i DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: |

Technicien(ne) en micro-informatique
rr _i pour le Service du traitement de l'information.
< JJ Activités: Gestion complète (installation, configuration et dépannage)
!£ o d'un parc matériel et logiciel (450 postes); résolution, sur place ou en ligne,
1- de problèmes techniques de 1er niveau; aide et soutien aux utilisateurs .
m Exigences: Etre en possession d'un diplôme de technicien ET en
y informatique ou électronique; maîtriser l'environnement PC sous Windows
< avec quelques années d'expérience; avoir de bonnes connaissances du '
_ \ monde bureautique de Microsoft; permis de conduire; avoir de l'intérêt pour

le travail d'équipe tout en étant capable de travailler de manière indépendante.
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 29 mars 2000
Renseignements: M. Jean-Luc Abbet, chef du service du traitement
de l'information, tél.: 032 / 889 64 70

èS Bibliothécaire
m _ \
g ni a temps partiel (50%)
3 § pour le Service des archives de l'Etat
_ \ _ \ Activités: Gestion de la bibliothèque des AEN; gestion du thésaurus de la
°- o bibliothèque; saisie des nouvelles acquisitions; gestion des périodiques;
o _\ cotation et classement des livres; mise en réseau et gestion Intranet /
P çc Internet ; indexation des anciens fonds de la bibliothèque.
= 2 Exigences: Formation de bibliothécaire BBS ou équivalent; maîtrise de
t- < Bibliomaker ou d'un logiciel similaire; expérience éprouvée dans une
z bibliothèque administrative ou universitaire; pratique de la gestion du

| thésaurus, autonomie de travail, fiabilité, esprit d'équipe.
Engagement: sous contrat de droit privé d'une durée d'environ 2 ans
Lieu de travail: Neuchâtel
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 29 mars 2000
Renseignements: M. Maurice de Tribolet. chef du service des archives
de l'Etat, tél. 032/ 889 40 35



Crédit Suisse Tous les
records battus en 1999
Toutes les divisions du Cré-
dit Suisse Group ont enre-
gistré de très bonnes per-
formances. Crédit Suisse
First Boston, qui avait subi
la crise russe, est à nou-
veau dans les chiffres noirs.

Les résultats 1999 du Crédit
Suisse Group (CSG) ont dé-
passé les prévisions des ana-
lystes, qui tablaient sur un
bénéfice de 4,6 à 5,1 milliards
de francs. En réalité, c'est un
bénéfice de 5,2 milliards, en
hausse de 70%, qu'a annoncé
hier le patron du CSG, Lukas
Muhlemann. Ces performances
ont permis de muscler la renta-
bilité des fonds propres, qui
passe à 18,2%. Les actifs sous
gestion ont grimpé de 26 à
1180 milliards de francs. Les
actionnaires en profiteront, le
dividende passant de 5 à 7
francs par titre nominatif.

Le fait marquant de l'exer-
cice écoulé demeure le retour
dans les chiffres noirs de la
banque d'affaires. En 1998, le
Crédit Suisse First Boston
(CSFB) avait essuyé une perte
de 221 millions, à la suite de la
crise financière russe. La divi-
sion Crédit Suisse, qui re-
groupe l'activité liée aux entre-
prises et à la petite clientèle (re-
tail banking), a vu son bénéfice
net plus que doubler à 451 mil-
lions.

Intérêt d'Ebner
La rentabilité des fonds

propres a également grimpé de
10,3%. La restructuration de
1997 a donc porté ses fruits. En
ce qui concerne la gestion de
fortune, le Crédit Suisse Private
Banking a progressé de 14%
pour s'établir à 1,911 milliard.
Les actifs gérés ont atteint 477
milliards à fin 1999. Enfin , le
Crédit Suisse Asset Manage-
ment (gestion institutionnelle) a
vu son bénéfice net croître à
235 millions.

Cinquième pilier du
groupe , l'assureur Winter-
thur a contribué à hauteur de

Lukas Muhlemann attribue les très bons résultats du
Crédit Suisse à la restructuration de 1997 dont il a été
l'artisan. photo Keystone

1,081 milliard au bénéfice net
consolidé, ceci pour une
année marquée par les catas-
trophes naturelles. Son res-
ponsable, Thomas Wellauer,
prendra la tête d'une nouvelle
unité, Financial Services, qui
regroupera le Crédit Suisse,
la Winterthur et Personal Fi-
nancial Services Europe.
Cette entité intégrera les ser-
vices de bancassurance et de
commerce électronique. Le
groupe ne cache pas vouloir
devenir leader en Europe
dans le commerce électro-
nique.

Hier, Lukas Muhlemann a
encore confirmé la candida-

ture de Martin Ebner au sein
du conseil d'administration
du CSG. Important action-
naire via son groupe BZ, le fi-
nancier zurichois pourrait
toutefois représenter un
concurrent. «Nous verrions
d 'un bon oeil l 'entrée de notre
p lus gros actionnaire unique
dans notre conseil, mais Mar-
tin Ebner vise notamment la
même clientèle que nous», a
reconnu Lukas Muhlemann.
Autre point délicat , le groupe
BZ gère également des fonds
pour le compte de tiers. La
banque rendra son verdict
lors de son assemblée géné-
rale le 9 mai./ats

Aluminium Algroup
et Alcan fusionneront
La Commission européenne
a autorisé hier sous condi-
tion le rapprochement entre
les groupes suisse et cana-
dien. Le projet d'alliance
avec le français Pechiney
est retiré pour être repré-
senté sous une nouvelle
forme.

Le feu vert unanime de la
Commission européenne est
intervenu pour Algroup (Alu-
suisse) et Alcan , alors que ce
dernier et Pechiney venaient
de retirer leur projet de fusion.
La Commission s'apprêtait en
effet à refuser une alliance à
trois , Alcan et Pechiney
n'ayant pas trouvé de solution
pour éviter la création de posi-
tions dominantes. La concréti-
sation de cette fusion inter-
viendra au troisième trimestre
2000.

Algroup et Alcan se sont en-
gagés à se défaire d'activités
où leur alliance aurait posé
des problèmes de concur-
rence. Algroup va notamment

vendre une usine allemande,
et un laminoir au Royaume-
Uni.

Dans un communiqué com-
mun, Algroup, Pechiney et Al-
can ont annoncé qu 'ils ne re-
nonçaient pas à leur objectif
d'une fusion à trois. Ils veulent
se donner le temps nécessaire
pour un examen des condi-
tions posées par la Commis-
sion européenne. Pechiney a
déclaré avoir l'intention ,de
présenter un nouveau projet
d'ici à quinze jours. La fusion
doit aussi recevoir l'aval des
autorités américaines de la
concurrence.

Dans le secteur de l'alumi-
nium, le groupe Alcoa a par
ailleurs communiqué hier
l' achat de Cordant Technolo-
gies pour 4 ,64 milliards de
francs. Il reprend également
les 685 millions de dollars
de dettes du groupe de
haute-technologie. Leur
chiffre d'affaires agrégé sera
de 18,8 milliards de dol-
lars./ats-afp

Peu de rouge sur les copies
des deux grands groupes
bancaires suisses. A
quelques jours d 'intervalle,
ils ont présenté leurs résul-
tats 1999. Jeudi dernier,
Marcel Ospel s'en est tiré
avec un indulgent «peut
mieux f aire» pour l 'UBS.
Outre éviter tout nouveau
f aux p as, il ferait bien de mé-
diter la fable de la grenouille
qui voulait se f a i r e  aussi
grosse que le boeuf.

Celle de la cigale et de la
fourmi semble au contraire
parfaitement assimilée par
Lukas Muhlemann. Hier, il
a fa i t  nettement mieux pour
le Crédit Suisse Group. Ce
qui n'est pas une raison
d 'oublier que les formules
qu'il app lique en matière de
restructuration sont discu-
tables. Ni qu'il est faible en
économie politique: ses pro -
positions de privatiser les
entreprises d 'Etat ou de ré-
duire l 'influence des pouvoir
publics dans l 'école méri-
taient le zéro pointé.

Dans les deux cas toute-
fols, la classe bancaire n'é-
tait pas attentive. Elle regar-
dait par la fenêtre, dans la
cour des grands. La p resta-
tion de Marcel Ospel coïnci-
dait avec l 'annonce de la fu-
sion de la Deutsche et de la
Dresdner Bank. Celle de Lu-
kas Muhlemann avec la
nouvelle selon laquelle trois
grandes banques japonaises
formeront une holding. Ces
groupes deviendront respec-
tivement numéro un et
numéro trois mondial.

En bon élève sûr de lui, Lu-
kas Muhlemann a pourtant
déclaré qu'il ne croyait tou-
jours pas aux fusions. Sans
céder au chant de la cigale, il
regarde les autres valser.
Son réflexe fourmi profite à
son institution. Mais rien de
plus destructeur qu'un coup
de p ied inattendu dans une
fourmiliè re...

Carole Walti

Commentaire
Le réflexe
fourmi

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.
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INDICES bas/haut 2000 dernier 14/03

Zurich, SMI 6739.3 7544. 6781.4 6838.2
Zurich, SPI 4663.35 5066.7 4693.71 4738.34
New-York,DJI 9731.81 11750.28 9947.13 9811.24
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4659.72 4427.07 4226.99
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7693.85 7650.05
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6466.9 6487.1
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6336.93 6350.35
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 19189.93 19141.84
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5254.41 5258.32 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas / haut 2000 précédent 14/03

ABB Itd n 167. 218. 173.75 172.5
Adecco n 1020. 1440. 1250. 1303.
Alusuisse group n 953. 1307. 990. 1010.
Ares-Serono B p 321S. 7015. 6330. 6280.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1295. 1299.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 752.
BB Biotech 987. 2479. 1900. 1881.
BK Vision 297. 362. 302. 305.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 98.25 99.6
Cicorel Holding n 240. 330. 260. 267.
Cie fin . Richemont 3510. 4560. 3695. 3670.
Clariant n 573. 799. 584. 590.
Crédit Suisse Group n 264. 312.5 282. 283.
Crossair n 730. 789. 749. 749.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7235. 7280.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4165. 4100.
Feldschlôssen-Hùrlim. p 545. 713. 704. 733.
Fischer (Georgl n 498. 603. 500. 514.
Forbo HId n 678. 844. 692. 715.
Helvetia-Patria Holding n .. .1086. 1290. 1090. 1090.
Hero p 178. 197.75 183. 180.
HolderbankFin. p 1616. 2277. 1629. 1693.
Julius Baer Holding p 4400. 5750. 5210. 5490.
Logitech International n 425. 1288. 1099. 1219.
Lonza n 832. 1027. 860. 855.
Moevenpick 715. 830. 765. 778.
Nestlé n 2540. 3025. 2607. 2620.
Nextrom 190. 265. 190. 185.
Novartisn 1989. 2367. 1993. 2025.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 416. 415.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 2900. 2995.
Phonak Holding n .. 2651. 4000. 3600. 3500.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1883. 1930.
Réassurance n 2551. 3229. 2567. 2590.
Rentenanstalt n 790. 917. 861. 862.
Rieter Holding n 921. 1100. 995. 976.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18500. 18500.
Roche Holding p 19300. 27300. 19500. 20000.
Sairgrou pn 300.5 355.5 305. 303.5
Sulzer n 1028. 1199. 1041. 1041. ¦

Sulzer Medica n 293. 424. 380. 373.5
Surveillance 1990. 3410. 3400. 3600.
Swatch group n 318. 370. 351. 358.
Swatch group p 1577. 1800. 1704. 1773.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14.8 14.8
Swisscom n 533. 754. 700. 698.
UBS n 378.5 438.5 399.5 403.5
UMS p 111. 127. 113. 113.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19. 1905
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3205. 3200.
Zurich Alhedn .....670. 898. 675. 686.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas / haut 2000 précèdent 14/03

ABN Amro(NL| 20.22 25.09 21.26 21.61
Accor(F) 35.39 49.2 35.7 38.
Aegon(NL) 66. 98. 69. 69.1
Ahold(NL| 21. 30.19 22.8 23.32
Air Liquide {F| 129.2 179. 130. 135.1
AKZO-Nobel INL) 37.3 51.25 38.11 38.63
Alcatel (F) 196.2 284.9 243.5 241.
Allianz (D) 311. 426. 392.5 397.
Allied lrish Banks (IRLI 8.05 11.7 8.75 8.8
Aventis (F) 47.28 62.95 48.88 48.95
AXA |F| 121.5 140.9 125.2 124.8 .
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.23 16.84 14.75 14.78
Bayer (D) 39.65 49.3 41.5 42.25
British Telecom (GBI £ 6.7 14.95 12.989 13.2003
Carrefour (F) 129. 186.3 145.5 152.9
Cie de Saint-Gobain |F|....116.5 195.7 121. 130.9
DaimlerChrysler (DI 61.7 79.9 63.75 - 65.4
Deutsche Bank IDI 70.4 95.7 72.75 73.15
Deutsche Lufthansa ID) ....19.25 24.7 22.1 22.5
Deutsche Telekom IDI 60.3 104. 93.7 88.7
ElectrabelIBI 235.6 334.9 246. 251.
Elf Aquitaine (F| 138.1 176.5 168.4 169.
Elsevier (NU 9.26 16. 9.74 9.74
Endesa(E) 17.7 22.64 22.05 23.2
ENIIU 4.73 5.85 4.97 4.97
France Telecom |F| 111.1 219. 188.6 184.1
Glaxo Wellcome (GBI £ 6.19 19.15 16.6283 16.8306
Groupe Danone (F| 180.3 246.9 186.5 197.9
ING Groep INU 48.21 61.4 49.15 48.51
KLM(NL) 18.05 26.75 18.55 18.6
KPN(NL) 79.8 151.25 141.3 139.5
L'Oréal lF) 603.5 819. 612. 659.
LVMH IFI 351. 474. 438. 444.2
Mannesmann (DI 209. 382.5 358. 359.5
Métro ID) 33.7 55.5 34. 34.3
Nokia (FI) 152. 236. 219. 224.25
Petrofina (B) 366. 450. 435. 435.
Philips Electronics INL) v .121.55 218. 194.4 196.
Prudential IGB)£ 8.73 12.1 9.3009 9.3909
RepsollEI 18.17 23.47 19.8 20.15
Royal Dutch Petroleum (NLI 51.51 61.8 57.32 57.15
RWEID) 30.4 40.2 32.75 31.2
Schneider (F) 57.35 81. 57.8 62.
Siemens IDI 111.4 195. 173. 172.
Société Générale (F) 192. 231.4 194.5 193.
Telefonica (El 22.52 33.12 29.95 30.15
Total (F| 118.5 151. 144.5 146.
UnileverINLI 40. 57.95 40.99 41.42
Veba(D| 41.15 55.1 44.5 46.
Vivendi (F) 79.1 150. 135.9 133.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précèdent 14/03

Aluminium Coof America... 64.25 87.25 68.0625 61.25
American Express Co 119.5 169.5 126.5625 128.375
American Tel & Tel Co 44.375 56. 52.625 52.875
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 53.75 54.
Boeing Co 32. 48.125 32.75 33.25
Caterpillar Inc 33.5 55.125 35.625 35.8125
Chevron Corp 70. 90.875 79.8125 82.875
Citigroup Inc 47.125 60.125 49. 49.6875
Coca Cola Co 43.125 66.875 43.625 43.125
Compaq Corp 24.5 33.1875 28.5 29.0625
Dell Computer Corp 35. 56. 54.75 55.9375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 48.4375 47.8125
Exxon Mobil 69.875 86.3125 75.625 77.1875
Ford Motor Co 40.25 55.1875 42.5625 40.25
General Electric Co 125. 154.9375 129.625 126.875
General Motors Corp 70.8125 87. 77.8125 76.0625
Goodyear Co 20.5 29.125 20.5625 20.375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 146.5 139.75
IBM Corp 99.5625 124.75 107.6875 109.

' International Paper Co 32.875 60. 36. 34.1875
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 70. 72.75
JP MorganCo 104.875 129.5 111.5 111.0625
Me Donald's Corp 29.875 43.625 32.4375 30.625
Merck &Co. Inc 52. 79. 57. 56.0625
Microsoft 88.125 118.625 98. 95.125
MMM Co 78.75 103.75 79. 79.125
Pepsico lnc 29.6875 38.625 31.125 30.6875
Pfizer Inc 30. 37.9375 34.1875 33.5
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.875 19.3125
ProctorS Gamble Co 53. 118.375 56.9375 55.25
Sears , Roebuck S Co 25.25 34.4375 27.4375 28.125
Silicon Graphics Inc 8.3125 12.375 12.25 12.375
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 47.9375 46.125
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 49. 49.9375
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 47.3125 47.75
Walt Disney Co 28.75 38.625 34.9375 33.9375

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 14/03

Bankof Tokyo-Mitsubishi... 1240. 1511. 1497. 1439.
Bridgestone Corp 2120. 2725. 2140. 2030.
Canon Inc 3550. 4920. 4090. 4200.
Fujitsu Ltd 3100. 5030. 3120. 3190.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3880. 3800.
Nikon Corp 2610. 4370. 3670. 3790.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 2930. 2860.
Sony Corp 23430. 33900. 24300. 25390.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1350. 1315.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1716. 1680.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4770. 4740.
Yamaha Corp 651. 845. 837. 777.

Fonds de placement (cours diffères )
précédent dernier

Swissca America USD 267.5 266.
Swissca Asia CHF 133.25 134.1
Swissca Austria EUR 76.1 78.5
Swissca Italy EUR 160. 160.1
Swissca Tiger CHF 107. 108.6
Swissca Japan CHF 130.2 130.7
Swissca Netherlands EUR .. .78.15 79.35
Swissca Gold CHF 529. 520.5
Swissca Emer. Markets CHF 177.56 178.65
Swissca Switzerland CHF . .285.4 285.9
Swissca Small Caps CHF .. .279.5 281.1
Swissca Germany EUR 219.7 220.55
Swissca France EUR 52.7 53.5
Swissca G.-Britain GBP ... .263.65 265.8
Swissca Europe CHF 360.2 365.1
Swissca Green Inv. CHF ... .152.35 153.75
Swissca IFCA 302. 308.
SwisscaVALCA 310.45 311.25
Swissca Port. Income CHF .1198.15 1197.81
Swissca Port. Yield CHF .. .1490.02 1489.32
Swissca Port. Bal. CHF ... .1815.96 1815.75
Swissca Port. Growth CHF .2287.33 2287.03
Swissca Port. Equity CHF . .3150.33 3152.37
Swissca Port. Mixed EUR .. .543.34 544.27
Swissca Bond SFR 96.4 96.35
Swissca Bond INTL 107.45 107.75
Swissca Bond Inv CHF ... .1012.79 1012.45
Swissca Bond Inv GBP ... .1221.31 1215.05
Swissca Bond Inv EUR ... .1192.12 1190.98
Swissca Bond Inv USD 967.92 965.68
Swissca Bond Inv CAD ....1111.59 1108.94
Swissca Bond Inv AUD ... .1104.48 1108.78
Swissca Bond Inv JPY ..113225. 113001.
Swissca Bond Inv INTL ....106.12 106.22
Swissca Bond Med. CHF ....95.69 95.66
Swissca Bond Med. USD ... .99.65 99.59
Swissca Bond Med. EUR ... .96.9 96.81
Swissca Communie. EUR .. .591.74 596.07
Swissca Energy EUR 500.49 495.33
Swissca Finance EUR 467.47 470.82
Swissca Health EUR 476.43 481.48
Swissca Leisure EUR 588.49 583.71
Swissca Technology EUR .. .617. 647.54

Taux de référence
précédent 14/03

Rdt moyen Confédération . .3.71 3.86
Rdt 30 ans US 6.162 6.106
Rdt 10 ans Allemagne 5.32 5.3498
Rdt 10 ans GB 5.6935 5.7062

Devises .„_} '_« ^demandé offert
USDID/CHF 1.6544 1.6934
EUR(1|/CHF 1.5952 1.6282
GPBdl/CHF 2.5965 2.6615
CADdl/CHF 1.1305 1.1575
SEKdOOI/CHF 18.935 19.485
NOKI1001/CHF 19.51 20.11
JPYI100I/CHF 1.576 1.614

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.63 1.72
FRFI100I/CHF 23.95 25.15
GPBI1I/CHF 2.56 2.7
NLGI100I/CHF 71.65 74.65
ITLI1001/CHF 0.0797 0.0867
DEMI1001/CHF 80.9 83.7
CAD(1|/CHF 1.11 1.19
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 14/03

Or USD/Oz 290.9 289.5
Or CHF/Kg 15630. 15556.
ArgentUSD/Oz 5.11 5.1
Argent CHF/Kg 274.29 274.04
Platine USD/Oz 475. 480.5
Platine CHF/Kg 25427. 25794.

Convention horlogère
Plage Fr. 15900
Achat Fr. 15550
Base Argent : .Fr. 320

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Japon Alliance
bancaire

La grande banque commer-
ciale Sanwa Bank et deux éta-
blissements régionaux , Asahi
Bank et Tokai Bank , vont
s'unir pour former le numéro
deux japonais et le numéro
trois mondial. L'alliance an-
noncée hier se fera sous la
houlette d'une holding com-
mune dès avril 2001. Les éta-
blissements réunis cumule-
ront un total de bilan de plus
de 1700 milliards de francs.
L'objec tif est de réduire leurs
coûts et de financer des inves-
tissements massifs dans les
technologies de l'information.
Cette opération devrait rame-
ner à treize le nombre de
grandes banques japonaises
contre 21 établissements il y a
trois ans. Ensemble, les trois
banques emp loient plus de
37.000 salariés./ats-afp

LVMH L'affaire
Gucci rebondit

Louis Vuitton Moët Hen-
nessy (LVMH), propriétaire de
plusieurs marques de montres
suisses, a assigné Pinault-Prin-
temps-Redoute (PPR) devant le
tribunal d'Amsterdam. But de
la procédure: obliger le distri-
buteur français à lancer une
offre publique d'achat (OPA)
sur le maroquinier italien
Gucci , dont il détient 44 %.
Cela fait plus d'un an que
LVMH et PPR se disputent
Gucci , tombé dans l'escarcelle
de PPR à la suite d'une aug-
mentation de capital fortement
contestée par LVMH. Le
groupe fonde son action sur un
proje t de directive européenne
qui prévoit que toute per-
sonne, physique ou morale,
qui entend prendre le contrôle
d'une société cotée doit lancer
une OPA./ats-afp



Genève Alain Delon
devient citoyen suisse

Alain Delon, ici en compagnie de l'actrice Lauren Bacall,
pourra conserver la nationalité française.

photo a-Keystone

Alain Delon est devenu ci-
toyen siiisse. L'acteur, produc-
teur et cinéaste français réside
depuis 1985 dans le canton de
Genève. Il a prêté serment
lundi soir dans la salle du
Grand Conseil de Genève. Pro-
priétaire d'une villa à Chêne-
Bougeries, Alain Delon avait
déposé une demande auprès
du service cantonal de natura-
lisation de Genève, puis au-
près des autorités fédérales.
En septembre , le Conseil mu-

nicipal de Chêne-Bougeries
avait voté la naturalisation de
l'acteur. Ce dernier devait en-
core prêter serment, ce qu 'il a
donc fait lundi a indiqué un
fonctionnaire du service des
naturalisations. Douze ans de
résidence dans la Confédéra-
tion sont nécessaires pour
qu'un étranger puisse deman-
der un passeport rouge à croix
blanche. La Suisse autorise le
bénéficiaire à conserver son
ancienne nationalité, /ats

Baleine Seul, le Japon
veut reprendre la chasse
Le Japon ne désespère pas
de pouvoir recommencer à
chasser la baleine. La re-
prise de cette activité serait
rendue possible par la
croissance des populations
de cétacés. Mais Tokyo doit
faire face à l'hostilité de la
communauté internatio-
nale.

«De nombreuses esp èces de
baleines sont présentes en abon-
dance dans- les océans», a dé-
claré mardi Joj i Morishita , di-
recteur adj oint chargé des

E
êches lointaines au sein du ca-
inet japonais, face à la presse

étrangère. Selon lui , «2000 ror-
quals pourraient être chassés
chaque année pe ndant cent ans
sans mettre en danger l'espèce».

Pour cette raison, le Japon va
demander une levée partielle de
l'interdiction de la pêche, lors
de la prochaine réunion de la
Convention sur le commerce in-
ternational des espèces me-
nacées (Cites) à Nairobi dès le
10 avril. Tokyo veut également
parvenir à une révision du mo-
ratoire sur la chasse commer-
ciale pris en 1986 par la Com-
mission baleinière internatio-
nale (CBI).

Mobilisation écologiste
Mais ces propositions seront

combattues avec force par de
nombreux pays et organisa-
tions. Greehpeace s'est d'ores
et déjà dite décidée à rester mo-
bilisée. La chasse commerciale

Les Japonais entendent reprendre leurs baleiniers (photo) et la chasse à la baleine,
afin de mieux connaître le mode de vie de ces cétacés... photo o

«s'est toujou rs révélée désas-
treuse pour les popu lations ba-
leinières. Elle n'a jamais été
menée avec sagesse», a dénoncé
John Frizell, chargé du dossier.

Selon le responsable écolo-
giste, chaque prise affecte la po-
pulation: «contrairement aux
poissons, les baleines sont des
mammifères qui mettent de
nombreuses années avant d'at-
teindre l'âge de reproduction».
Plusieurs des 80 espèces re-
censées ont déjà disparu.

Les pays du Pacifique Sud, et
notamment la Nouvelle Zé-
lande, ont également réagi à
l'attitude de Tokyo. Cet hiver, ils

ont protesté contre la présence
de plusieurs navires japonais
dans le «sanctuaire baleinier de
l'Antartique». Chaque année,
400 baleines sont tuées dans le
cadre d'un «programme scienti-
fi que» approuvé par la CBI.

Etudes et sushis
Pour Joji Morishita , «ce pro -

gramme est destiné à estimer l e-
volution des populations et à
mieux connaître le mode de vie
des baleines. Les scientif iques ef-
fectuent 130 relevés sur chaque
baleine, ce qui oblige à les tuer».
Des explications qui ne
convainquent pas Greenpeace.

L'Institut sur la recherche
des cétacés, en charge du pro-
gramme, «est une création de
l'industrie baleinière nippone,
dénonce John Frizell. Son ob-
jectif est de garder ouvert le
marché de la viande baleinière
et de former de nouveaux équi-
pages en vue de la reprise de la
chasse».

Une fois étudiée par les
scientifiques nippons, la
viande des baleines est en effe*
dirigée vers le marché de l'ar-
chipel. Elle y est notamment
appréciée sous forme de su-
shis, selon une tradition sécu-
laire, /ats

Chanson française
C. Jérôme n'est plus

C. Jérôme est mort d un
cancer généralisé hier à Paris.
Cet artisan de la chanson-
nette, âgé de 53 ans, marié et
père d'une fille , aurait vendu
20 millions de disques depuis
1967.

De son vrai nom Claude
Dhôtel , le chanteur est né le
21 décembre 1946 à Nancy.
Après avoir formé un groupe
de rock and roll , The Storms,
il adopta son pseudonyme en
1967. Il choisit l'initiale de son
prénom et l'associa à un nom
sélectionné par un ordinateur.
Son premier disque sortit
cette année-là: «Le peti t chape-
ron rouge est mort». Suivirent
le slow «Quand la mer se re-
tire» et surtout «Kiss Me» , un

C. Jérôme avait 53 ans.
photo a-Keystone

45 tours qui s'est vendu à 1,5
million d'exemplaires au dé-
but des années 70. Après une
éclipse, ce chanteur bon vivant
avait retrouvé le chemin du
succès en 1985, avec un autre
slow: «Et tu dansestavec lui».
Son dernier single est sorti en
novembre 1999: «Les matins
bleus».

Cette homme de petite taille
n'était pas du genre à se
prendre au sérieux. Ses ritour-
nelles n'avaient pas l'ambition
d'être des chansons à mes-
sage. Il aura attendu 1993,
pour chanter sur sa première
grande scène parisienne:
l'Olympia.

Réactions
«J 'ai le souvenir d'un

garçon absolument adorable,
a déclaré l'actrice et chan-
teuse Line Renaud. C'était un
vrai bon, un tendre, déga-
geant une énorme gentillesse.
Il correspondait tout à fait à
une grande époque de la va-
riété française (...) Je sais que
Johnny Hallyday a été l'un
des derniers à l'avoir appelé
au télép hone». L'ancien pro-
ducteur de disques Eddie Bar-
clay a rappelé qu 'ils avaient
fait plusieurs disques en-
semble. . «C'était un garçon
charmant. Il travaillait in-
tensément (...) C'est une
grande perte pour la chanson
française », /ats

Grande-Bretagne Naissance
des premiers cochons clones

La brebis Dolly est heureuse
de vous annoncer la naissance
de ses petits «frères» clones...
cinq petits cochons, cette fois,
nés le 5 mars dernier dans la
société de biotechnologie écos-
saise qui avait conçu Dolly il y a
trois ans, PPL Therapeutics.
Les chercheurs estirnent que
ces clones pourraient permettre
la production d'organes en vue
dé greffes sur des humains.

Les cinq cochons femelles -
Millie, Christa, Alexis, Carrel
et Dotcom (Pointcom...) - ont
été clones à partir d'une cellule
de truie, a expliqué PPL Thera-
peutics, dont le siège se trouve à
Edimbourg. La technique uti-
lisée pour ce clonage est légère-
ment différente que pour Dolly,
a ajouté PPL sans fournir plus
de précisions. Des tests ADN
pratiqués sur les cinq porcelets,
nés à Blacksburg en Virginie

(sud des Etats-Unis), ont
confirmé la réussite de l'expé-
rience: ils sont bien issus d'un
seul et même œuf.

L'enjeu de ces recherches
est la production d'organes
pour les greffes sur les hu-
mains, dites xenogreffes, un
marché estimé par les spécia-
listes à six milliards de dollars
(dix milliards de francs
suisses).

Lors de la transplantation
d'un organe, le système immu-
nitaire de l'organisme humain
receveur produit immédiate-
ment des anticorps destinés à
rejeter ce corps étranger. Les
chercheurs de PPL vont donc
s'efforcer de produire, par ma-
nipulation génétique, des co-
chons dont les organes seront
compatibles avec l'homme.
Les patients, avant une trans-
plantation, recevraient une

Millie, Christa, Alexis, Carrel et Dotcom pourraient per-
mettre la production d'organes en vue de greffes sur des
humains. Du moins selon les chercheurs... photo Keystone

transfusion de sang contenant
des cellules de porc modifiées ,
provenant de la souche de por-
cins «donneurs» d'organes. Le

rein, le cœur et les poumons,
ainsi que le foie, sont les prin-
cipaux organes greffés sur
l'homme, /ap

Algérie
Deux millions
d'ovins sacrifiés

A deux jours de la célébra-
tion de la fête de l'Aïd El Adha,
appelée en Algérie Aïd El Kébir,
les marchés d'ovins pfficiels ou
improvisés sont tous pris d'as-
saut même si, en ces temps de
crise, il est difficile de concilier
la logique des maquignons et la
bourse du client. L'Aïd El Kébir,
célébré 40 j ours après la fin du
mois de ramadan , est la fête la
plus importante de la religion
musulmane, au cours de la-
quelle chaque chef de famille
doit sacrifier un mouton en
référence au sacrifice d'Abra-
ham. Mais, au-delà de l'aspect
religieux, la pression sociale
qui veut que chaque foyer, à
cause du regard des voisins et
des enfants, doit sacrifier un
mouton, oblige parfois l'Algé-
rien à s'endetter pour satisfaire
à la tradition. Environ deux mil-
lions d'ovins, soit près de 10%

du cheptel algérien , seront
comme chaque année sacrifiés
malgré les prix pratiqués. Le
prix du mouton cette année va-
rie entre 10.000 et 30.000 di-
nars algériens (entre 250 et 750
francs suisses), /ap

Johnny Premier
album millionnaire
de sa carrière

Un disque dé diamant (plus
d'un million d'exemplaires ven-
dus) a été remis lundi soir pour
la première fois à Johnny Hally-
day pour son dernier album,
«Sang pour sang» . Le chanteur
français s'est vu remettre cette
récompense par son ami Michel
Sardou , en présence de son fils
David Hallyday, qui a signé les
musiques de ce disque déjà
vendu à plus de 1,5 million
d'exemplaires. Sacré album de
l'année, samedi, lors de la 15e
édition des Victoires de la mu-
sique , «Sang pour sang» réunit

de nombreux auteurs et écri-
vains, dont Philippe Labro et
Françoise Sagan. «Je suis heu-
reux p our moi, pour mon f i ls  et
pour les auteurs. On a travaillé
ensemble d'abord pou r f aire  un
bon album», a déclaré Jolinny
Hallyday. /ats

Autriche-Suisse
Trafic de drogue
démantelé

Les autorités autrichiennes
ont saisi vingt kilos d'héroïne à
la frontière slovaque. Cette dé-
couverte a permis de démante-
ler un réseau de trafi quants ac-
tif en Suisse et dans plusieurs
pays de l'Union européenne. La
drogue était dissimulée dans un
bus en provenance de Macé-
doine, a indiqué hier la police
viennoise. Cinq kilos d'héroïne
devaient être livrés en Suisse, le
reste était destiné à l'Allemagne
et à l'Italie. Plus d'une douzaine
de personnes ont été inter-

pellées en Autriche, en Alle-
magne, en Suisse et en Slova-
quie. Un mandat d'arrêt inter-
national a été lancé contre le
cerveau du réseau, qui se trou-
verait en Macédoine, /ats

Fribourg
Peine réduite
pour l'ex-notaire
de «Kéké» Clerc

Le Tribunal cantonal (TC) fri-
bourgeois a réduit la peine de
l'ex-notaire du promoteur fri-
bourgeois «Kéké» Clerc de sept
mois à trente jours de prison
avec sursis. Le Tribunal fédéral
(TF) a cassé le mois dernier un
j ugement rendu en juillet 1999
par la justice fribourgeoise sur
ces affaires de dessous-de-table,
estimant que le TC avait fait
preuve d'arbitraire. L'ancien of-
ficier public veut faire recon-
naître son innocence. Voilà
pourquoi il va recourir au TF
contre cette nouvelle peine, /ats
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Hockey sur glace Le HCC bat
GE Servette à l'usure: LNA!
LA CHAUX-DE-FONDS -
GE SERVETTE 2-1 a. p.
(0-0 0-0 1-1 1-0)

C'est fait! Au terme d'une
cinquième manche plus
palpitant encore que les
précédentes, le HCC s'est
débarrassé de GE Servet-
te. Finalistes de la LNB dès
demain à Coire, les gens
des Mélèzes retrouvent
ainsi ia LNA, après deux
saisons de purgatoire.
Sautillez, sautillez...

Jean-François Berdat

Il ne fallait certes pas s'at-
tendre à un festival offensif...
Reste que le cinquième acte
de cette série aura bel et bien
été le plus serré, le plus indé-
cis, le plus fermé aussi. Ten-
dus telles les cordes d'un vio-
lon , les acteurs ont ainsi
éprouvé énormément de diffi-
cultés à interpréter leur parti-
tion. Soucieux de préserver
leurs arrières , ils se sont
activés avec une belle obstina-
tion à respecter les consignes
imposées par deux coaches
pas enclins à la moindre fan-
taisie. Dès lors, il tombait sous
le coup du bon sens que la
décision ne pourrait tomber
que sur un exploit personnel
ou encore à la suite d'une
erreur individuelle.

Sanction immédiate
Vous l' aurez compris , le

public qui avait pris les
Mélèzes d'assaut a eu droit à

Valeri Shirajev passe par-dessus David Dousse: la confrontation entre Chaux-de-Fon-
niers et Genevois est ainsi résumée! photo Galley

son lot d'émotions fortes. Tour
à tour, les deux formations
donnèrent ainsi l'impression
de pouvoir inscrire enfin ce
but qui aurait , à n'en pas dou-
ter, largement contribué à
détendre l'atmosphère. Hélas,

trois fois hélas, le round d'ob-
servation s'est prolongé dans
des proportions pour le moins
inhabituelles.

Au fil des minutes pourtant ,
la supériorité chaux-de-fonniè-
re s'est faite plus évidente. Pas
suffisamment toutefois pour
surprendre Bochy, longtemps
intraitable devant son filet.
Ainsi , la surprise de Paul-
André Cadieux a longtemps
mis les attaquants du lieu
dans l' embarras. Aebersold ne
prétendra pas l'inverse, lui
qui , à bout portant (34e) , a fait
chou blanc devant le substitut
de Streit.

Alors qu 'ils n'avaient vérita-
blement inquiété Berger qu 'à
une seule reprise - égoïste,
Wicky a ignoré deux parte-
naires pour tenter sa chance
seul -, les Genevois ont eu le
bonheur d'ouvrir la marque
au plus fort de la pression
chaux-de-fonnière. Reymond
et Ançay venaient en effet de
manquer des «maisons»
lorsque Niderôst s'est fait sub-

tiliser le puck à la ligne bleue.
La sanction était immédiate,
signée Beattie. N'ayant plus
rien à perdre, les gens des
Mélèzes se livrèrent dès lors
sans compter. La délivrance,
sous forme d'égalisation , allait
tomber de la crosse de

Niderôst , idéalement placé
pour exploiter un service de
l'excellent Reymond. Et tout à
refaire dans cette demi-finale
digne des meilleurs thrillers.
Au terme de cette - petite... -
flambée , les uns et les autres
se dirent qu 'il était sans doute
plus prudent de patienter jus -
qu 'à la prolongation pour for-
cer la décision.

Ce sont finalement les gens
du lieu qui allaient décrocher
la timbale. Après quatre
minutes et vingt secondes de
suspense, Aebersold idéale-
ment mis sur orbite par le
remarquable Shirajev ne lais-
sait aucune chance au malheu-
reux Bochy. Et les Mélèzes
d' exp loser, de libérer enfin
une tension trop longtemps et
difficilement retenue.

Après deux saisons d' un
purgatoire somme toute pas
trop pénible , le HCC retrouve
donc la LNA. Une issue
presque attendue que GE Ser-
vette aura toutefois contestée
ju squ'au terme de la série. A
l'heure des congratulations ,
on se voudrait d'oublier Paul-
André Cadieux et les siens,
tout simplement épatants
depuis le début de l'année.
Mais les play-off sont ainsi
faits qu 'ils doivent impérative-
ment désigner un vainqueur.

Oh H , oh C, oh HCC...
JFB

La Chaux-de-Fonds rem-
porte la série 3-2.

Prochaine journée
Jeudi 16 mars. 19 h 30:

Coire - La Chaux-de-Fonds.

Mélèzes: 6800 spectateurs
(record de la saison).

Arbitres: MM. Clémençon,
Lecours et Rebillard.

Buts: 48e Beattie (Monnier,
Heap hy) 0-1. 53e Niderôst
(Reymond , Ançay) 1-1. 65e
(64'2d") Aebersold (Slùraj ev)
2-1.

Pénalités: 2 x 2 '  contre GE
Servette.

La Chaux-de-Fonds: Ber-
ger; Avanthay, Riva ; Shirajev,
Leuenberger; Vacheron,
Niderôst; Imperatori , Hag-
mann , Maurer; Ançay, Rey-
mond , Pouget; Aebersold ,
Nakaoka, Léchenne; Pochon ,
Luthi, Maillât.

GE Servette: Bochy;
Knecht, Brasey; Gull , Leibzig;
Serena , T. Studer; N. Studer;
Beattie , Heap hy, Monnier;
Wicky, Fischer, Dousse; Aes-
chlimann, Folghera , Briitsch;
Tschannen , Schônenberger,
Fontana.

Notes: GE Servette sans Ber-
tholet (blessé). M. Clémençon
reçoit un cadeau, lui qui dirige
sa dernière rencontre officielle
après ses 15 années d'arbitra-
ge. Catella et Tschannen, plus
jeunes joueurs de chaque équi-
pe, sont récompensés par GE
Capital Bank. Ançay et Bochey
sont désignés meilleur joueur
de chaque équipe.

Une belle récompense
Ce n est pas à proprement

parler un scoop! Reste que
Jaroslav Jagr a poussé un
sacré ouf de soulagement
lorsque le verrou genevois a
enfin explosé. Un ouf qui
prend forme de bien belle
récompense pour un bon-
homme qui est souvent resté
dans l'ombre de ses joueurs
tout au long de la saison.
«Nous avons p lutôt mal
engagé la rencontre. Trop
attentistes, nous avons faci-
lité la tâche des Genevois.
Dès l 'instant où elle a été
menée au score, mon équipe

a pourtant parfaitement su
réagir. Le f ai t  d 'avoir été
capable de revenir face à un
tel adversaire légitime notre
succès» estimait le Tchèque,
visiblement ému.

Un mot enfin sur M. Clé-
mençon qui a pris sa retraite
hier au soir, après 15 années
de services à la cause de l'ar-
bitrage. Si les acteurs ne lui
ont pas vraiment compliqué
la vie, le citoyen de Romont
n'en a pas moins brillam-
ment réussi sa sortie. Puisse
M. Reiber s'en inspirer!

JFB

BD Tafdi
se livre à la
plume de
Numa Sadoul

Jeux vidéo
Attention aux
importations
illégales!

«Viva» Des corps
en chair et en rêve

Explorez ce soir l'univers du corps en compagnie de
Massimo Lorenzi. Le corps de demain, la beauté des
corps ou le corps comme modèle à façonner, comme en
témoigne la récente élection de Miss Jura, autant de
sujets qui seront abordés dans «Viva». photo tsr

Jouets Lego
lance ses
bolides dans
la course

p 32
Laugh vient de sortir son deuxième album. Un
«Scratch» griffé de onze titres fidèles aux options pop-
rock mélancolique des Neuehâtelois. photo sp

«On est en Ligue A, on
est en Ligue A...» Les
chants d 'allégresse sont
entonnés comme aux p lus
beaux soirs, les Mélèzes
sont p longés dans cette
atmosp hère de victoire à
nulle autre pareille. Vain-
queur de GE Servette pour
la troisième fois  en l'espace
de six jours, le HCC a
atteint son but avoué.

S ils défieront Coire dès
demain po ur le titre de
champion de LNB, les gens
des Mélèzes ont d'ores et
déjà mis f i n  au suspense.
C'est donc que le mauvais
feuilleton écrit par les pen-
seurs de la Ligue nationale
a trouvé un ép ilogue heu-
reux. Le 13 avril p rochain,
les décideurs n'auront
d 'autre choix que d 'ac-
cueillir Coire et le HCC à
bras ouverts dans une caté-
gorie qui comprendra 12
équipes à la rentrée de sep-
tembre. Issue on ne peut
p lus logique, puisque les
deux heureux élus présen-
taient et de très loin les pro -
f i l s  les mieux adaptés à cet-
te ligue dont on sait qu'elle
sacrifiera tout au profes -
sionnalisme.

«On est en Ligue A, on
est en Ligue A...» Au soir
du 26 mars 1996, les incon-
ditionnels du HCC s'étaient
égosillés. A l 'époque, l 'effet
de surprise avait été total
car la promotion n'avait
jamais été évoquée autre-
ment qu'à mots couverts.
Quatre ans p lus tard, si le
résultat est identique, les
attentes qu'il engendre sont
sensiblement différentes.
Aujourd'hui en effet , per-
sonne ne veut p lus revivre
le parcours chaotique qui
avait été celui d 'une équipe
croquée à toutes les sauces
aux quatre coins du pays.

Dans l 'euphorie de la
promotion, il faut rester
conscient que le HCC a en
quelque sorte posé les lames
en enfer. Comment en effet
imaginer que les gens des
Mélèzes parviendront dès
la rentrée à se faire une p la-
ce de choix sous le soleil du
hockey de ce pays?

«On est en Ligue A, on
est en Ligue A...» Le goût
de la victoire peut parfois
être amer...

Jean-François Berdat

Commentaire
Le goût
de la victoire

f /p t^ame

C'est à un duo flûte et harpe
que l'Association des concerts
du Locle convie les mélomanes,
jeud i 16 mars à 20hl5 au
temple, pour mettre un terme à
la saison 99/00 avec uri pro-
gramme orginal. Y fi gurent la
«Sonate en sol mineur BWV
1020» de Jean-Sébastien Bach ,
la «Sonate concertante op. 113
en mi bémol majeur» de Louis
Spohr, ainsi que «Quatre
danses médiévales op. 45» de
Joseph Lauber (1864-1952) et
les «Variations Early Morning»
de J-M. Damase (né en 1928).
Harpiste, Nathalie Châtelain est
née à Genève, où elle a obtenu
un prix de virtuosité avec félici-
tations à l'issue de ses études au
Conservatoire. D'ori gine québé-
coise, le flûtiste Claude Régim-
bald a fait ses études au Conser-
vatoire de Montréal, puis au
Conservatoire de Genève où sa
formation a été couronnée d'un
premier prix de virtuosité. / réd.

Concert Final
flûte et harpe



L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

De la fin du XVIIIe siècle au début des
années 1950, de nombreux habitants de
Monteval et de Foncine avaient arrondi
leurs maigres revenus en se rendant en
Suisse à pied pour y chercher des pro-
duits prohibés ou taxés en France afin
d'en faire clandestinement leur com-
merce. A leur retour, après avoir gravi
les sentiers périlleux du massif du Ri-
soux , ces gagne-petit faisaient étape
dans le Val Perdu , à la ferme-auberge
de La Bricotte , propriété de la famille
Sergey. Les contrebandiers s'y repo-
saient , s'y restauraient en attendant le
retour des gamins envoyés en éclai-
reurs sur le chemin menant à Monte-
val. Les gosses étaient chargés de dé-
tecter la présence des représentants de
la maréchaussée ou des douaniers qui
dressaient parfois des embuscades le
long de l'itinéraire emprunté par les
fraudeurs.

Bien qu 'elle n 'abritât plus depuis long-
temps de trafiquants , la demeure avait
conservé son nom pittoresque. A la
mort d'Emilienne , la dernière descen-
dante des Sergey, ses héritiers , des cou-
sins éloignés, s'étaient désintéressés de
cette maison déjà en partie délabrée ,
isolée à l' orée du Val Perdu , qu 'on ap-
pelait aussi le Val des Egarés. Pendant
plus de trente ans, aucune trace d' acti-
vité humaine n 'avait subsisté en ces
lieux solitaires devenus tristes comme
un nid d'oiseaux délaissé. L'âpre
marche du temps avait continué de lé-
zarder la façade aux volets dégondés,
d'incurver le toit sous le poids des
neiges, rendu l'accès de l'allée inac-
cessible à cause d' un fouillis de ronces
et d' orties où ne passaient plus que les
garennes, les renards et les fouines.
Tout aurait pu rester dans cet état la-
mentable jusqu 'à la ruine complète du

bâtiment si un événement inattendu
n 'était venu , quelques mois aupara-
vant, interrompre cet inexorable pro-
cessus de dégradation.
Début mars 1996, alors que Mélanie
Gerbey passait quelques jours chez sa
fille cadette, à Besançon , des gens
étaient venus visiter l' ancienne pro-
priété des Sergey. Ces inconnus avaient
acquis la maison et le terrain attenant.
Quelques jours plus tard, des artisans
de différents corps de métiers y avaient
entrepris des travaux de restauration in-
térieurs et extérieurs. Ceux-ci s'étaient
poursuivis activement et avaient re-
donné meilleur aspect à La Bricotte.

(A suivre)
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Immobilietm î̂i^ f̂y
à vendre jjCjJ-̂ 1
À VENDRE, à l'est de Neuchâtel, apparte-
ment 4VS pièces, 123 m2. Fr. 318000.-, fonds
propres Fr. 50000.-. Tél. 079 447 46 45.

028-244857

À VENDRE à Boudevilliers, terrain à bâtir
2255 m2, zone mixte moyenne densité.
Divisible / Fr. 120.-/m2, équipé. Renseigne-
ments: Balmer Jacques, 2043 Boudevil-
liers. Tél. 032 857 26 16. 028247273

À VENDRE, spacieux appartement 472
pièces, à Corcelles, bien situé, avec vue,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, garage,
caves et galetas. Fr. 315000.-. Tél. 032
731 95 26, heures des repas. 028-247367

ALSACE proximité de Colmar, maison 5
pièces, cuisine agencée, chauffage à gaz,
120 m3, terrain 11a.Tél. 0033 388 74 99 47.

028-247568

COMMERCE 100 m1, instruments de
musique, hi-fi, vidéo, sono, peu de charges,
excellent chiffre d'affaires. Pour traiter,
Fr. 150000.-. Tél. 079 693 47 36 022-006435

DE PARTICULIER, à l'ouest de Neuchâtel,
spacieuse maison moderne, séjour et salle
à manger avec cheminée centrale, 3
chambres à coucher, 2 salles d'eau + WC-
douche, cuisine agencée + buanderie, 1
pièce indépendante, 1 garage et places de
parc, jardin arborisé. Tél. 079 676 28 93.

028-247622

CANTON de Neuchâtel, immeuble de 30
locaux industriels, artisanaux et bureaux:
4415 m2. Terrain: 4590 m2. Plus de 8% de
rendement. Z 028-245772 à Publicitas S.A.,
case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

À VENDRE à 10km de LaChaux-de-Fonds,
maison familiale de 472 pièces + 2 grandes
pièces en sous-sol, cuisine agencée, jardin
d'hiver, cheminée de salon. Surface habi-
table 235 m'. Terrain de 1300 m2 avec pis-
cine, pergola, garage. Situation tranquille
et ensoleillée. Tél. 032 963 15 47 ou 079
420 23 31 . 160-729884

LE LANDERON, appartement 472 pièces
tout confort, avec place de parc et garage.
Fr. 330000.-. Tél. 079 239 84 60. 028-247545

LE LOCLE, à saisir, petite maison
mitoyenne à la campagne, 3 chambres,
salon avec cheminée, cuisine équipée,
bureau, cave, tout confort, jardin potager à
10 minutes de toutes écoles. Fr. 250000-à
discuter. Tél. 032 931 75 64 après 18 heures.

132-068567

PRÊLES, à vendre magnifique terrain à
bâtir, 1191m2, complètement équipé, vue
sur le lac et les Alpes. S'adresser à la Com-
mune municipale Prêles, Tél. 032315 16 40
ou M. Richard, maire 079 402 15 04

160-730041

Immobilier j é &ffl.a louer ô t̂
BOUDRY, Buchilles, 3 pièces sur 4
niveaux, très moderne, balcon. Fr. 1340.-
charges comprises. Place de parc Fr. 40.-,
dès le 15 avril. Tél. 032 841 41 04, dès 18
heures. 028 247709

CERNIER, urgent, 4 pièces agencé, accès
jardin privé, tranquillité. Fr. 1300.-. Garage
sec Fr. 120.-. Tél. 032 842 18 04. 029 247629

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 2
pièces, Helvétie 31, 3e étage + place de
parc. Tél. 079 338 06 47. 132 068568

LA CHAUX-DE-FONDS, Stand 10, joli
magasin avec vitrines, surface de 100 m2

environ, porte d'accès de sécurité, au coeur
de là vieille ville. Libre dès le 01.01.2001 ou
à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132 066386

LA CHAUX-DE-FONDS, bel appartement
de 3 pièces, ancien, cuisine agencée, salle
de bains, service de conciergerie, ascen-
seur, tout compris Fr. 970.-. Tél. 078
607 07 07. 132068070

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 1
pièce, cuisine agencée, Fr. 400.-, cuisine
non agencée, Fr. 350.-. Fr. 60.-charges. Tél.
032 721 34 63 / 079 417 60 36. 028247524

LA CHAUX-DE-FONDS, Sorbiers 21, 2
pièces, cuisine habitable (rez-de-chaussée,
tranquillité). Libre mi-avril. Fr. 530.-
charges comprises. Tél. 032 968 13 43.

028 247611

LA SAGNE, centre village, appartements
3 pièces, rénovés simplement. Fr. 538 -
charges comprises. Libres tout de suite.
Tél. 032 931 53 25. 132-068570

LE CÔTY, Val-de-Ruz, dès 1er avril, appar-
tement 27j pièces, 70 m2, comprenant 1
chambre à coucher, 1 salon avec cheminée,
superbe cuisine, cave, sauna, garage, jar-
din. Renseignements et visites au tél. 032
853 71 48. 028 -24765 5

LE LANDERON, 372 pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, balcon, place de parc.
Fr. 762.- + charges. Dès le 01.04.2000. Tél.
032 835 27 47, le soir. 028-247552

LE LANDERON, 47, pièces, cuisine agen-
cée, salle de bains, balcon, place de parc.
Fr. 897.- + charges. Dès le 01.04.2000. Tél.
032 835 27 47, le soir. 028-247550

LE LOCLE, près du centre, joli 3 pièces,
refait à neuf, dans petit immeuble, jardin.
Libre au 1er avril ou à convenir. Fr. 690.-
charges comprises. Tél. 032 481 11 36.

132-068342

LE LOCLE, Industrie 15, appartement
3 pièces, cuisine agencée! Libre tout de
suite. Tél. 032 753 14 85. 028 247588

LES HAUTS-GENEVEYS, à louer appar-
tement 4 pièces, dès le 1er avril, cuisine
agencée, place de parc, vue imprenable,
balcon. Fr. 1100 - + charges. Tél. 032
853 39 44. 028-247656

LES PONTS-DE-MARTEL, appartement 4
pièces au pignon, avec vue, cuisiné, salle
de bains, Fr. 630.- charges comprises,
chauffage général. Tél. 032 937 12 07.

132 068560

LA CHAUX-DE-FONDS, Bel-Air 20, local
de 50 m2, loyer Fr. 380.- + charges. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 066436

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces avec
place de parc. Dès le 1.4.00. Fr. 550 -
charges comprises. Tél. 076 348 11 70.

132-068395

LE LOCLE, Envers 73, 372 pièces, cuisine
agencée, jardin, Fr. 680 - charges com-
prises. Tél. 032 968 93 23. 132-068555

MARIN appartement 3 pièces agencé,
remis à neuf, balcon, cave, galetas, par-
king. Situation calme proche desTN . Libre.
Fr. 1250.- tout compris. Tél. 032 730 52 32.

028-247697

MONTMOLLIN , spacieux 47, pièces,
situation calme, vue magnifique, balcon,
cuisine agencée habitable, dès 1er avril.
Fr. 1420.-y compris charges et garage-box
indépendant. Tél. 079 280 20 17. 028 24773a

NEUCHÂTEL Fontaine-André, grand 2
pièces mansardé, cuisine agencée, situa-
tion calme, vue. Libre 1.4.2000. Fr. 950.- +
charges. Tél. 032 721 25 04. 028-245138

NEUCHÂTEL centre-ville, beau studio
meublé. Libre 1.5.2000 Fr. 570.- charges
comprises. Tél. 078 624 06 08. 02s 247457

NEUCHÂTEL, Moulins 51, bureau 28 m2

(avec WC), 2e étage. Fr. 460 - (+ Fr. 40-
charges). Tél. 032 846 16 64. 028-247575

NEUCHÂTEL, studio non meublé, prises
tél-TV, libre immédiatement. Tél. 032
724 70 23. 028 247736

NEUCHÂTEL zone piétonne, 2 pièces, tout
confort, dans magnifique immeuble
ancien. Parfaitement rénové. Fr. 990.-. Tél.
079 434 86 13. 028-247737

NEUCHÂTEL, St-Nicolas, 3 pièces avec
cachet, proche du centre, cuisine agencée,
cave, galetas, jardin. Fr. 790 - + chauffage,
pour le 15.04.2000. Tél. 032 727 36 18, la
journée / 078 665 87 32, repas. 02e 247682

NEUCHÂTEL PESEUX chambre indé-
pendante meublée, confort, cuisinette.
Pour le 1.4. Tél. 079 633 35 45. 02e-245337

NEUCHÂTEL, agréable chambre indé-
pendante non-meublée, calme, proche TN,
école, part cuisine. Tél. 032 843 88 80.

028-246865

NEUCHÂTEL minuscule studio tout
confort, idéal comme pied-à-terre, avec joli
verger, bien équipé, au pied du château.
Pour amateur de jardinage. Fr. 690.-. Tél.
079 434 86 13. 028-247710

NEUCHÂTEL, 2 pièces, Fr. 890.-, cuisine
agencée, balcon, tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 032 731 74 42, dès 16h30. 028-247531

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

PRÈLES appartement 272 pièces, cuisine
agencée, grand séjour, jardin, grand
garage. Fr. 900.- charges comprises. Tél.
079 441 18 58. 028-247574

Immobilier ^̂ ndemandes (pflLj&L
de location j  ̂̂ fijjp̂
FEMME POÈTE, amoureuse du lac, de la
tranquillité, cherche appartement. Neu-
châtel, quai Osterwald. Ou bord lac, Neu-
châtel-Yverdon-Estavayer. Écrire sous
chiffres K 028-244386 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1. 

FAMILLE cherche à louer villa, au Val-de-
Ruz. Tél. 078 710 56 54. 028-247599

LE LANDERON cherche 2 pièces. Maxi-
mum Fr. 800.-. Tél. 032 338 94 80. 023 247525

MAMAN, 2 enfants, urgent, cherche
appartement 472 pièces, Fontainemelon ou
Neuchâtel. Prix maximum Fr. 1200.-. Écrire
sous chiffres O 028-247601 à Publicitas
S.A., case postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.

NEUCHÂTEL cherche pour 1er juin 2000,
3 ou 37, pièces avec vue lac, ascenseur. Fr.
1200.- maximum. Tél. 032 721 21 52.

028-247651

Animaux *éy&li/
QUI VOUDRAIT CHANGER mâle de
canaris contre femelle prête à pondre. Tél.
032 757 17 36. 028-247557

VOUS AVEZ UN CHIOT ? Apprenez à le
connaître, nos cours de socialisation vous
aideront. Société Cynologique du Val-de-
Travers. Tél. 032 861 26 69. 023-244507

A vendre 5̂1$mm,-ww_____________ m_________ k_______m
CHAÎNE HI-FI STÉRÉO, Technics, 2x60 W,
CD, double cassette, tuner, platine 33 et 45t,
télécommande, avec meuble. Fr. 300.-. Tél.
079 219 37 13. 028-247666

PHILATÉLIE, 700 enveloppes oblitérées
du 1er jour (CH, PJ, PP). Au plus offrant.
Minimum Fr. 2.-/pièce. Tél. 032 842 10 33.

028-247614

POULETS frais de la ferme. Tél. 032
937 18 16. 132 068557

SKIS ATOMIC Racecarve 10,26, 193 cm,
avec fixations, très peu utilisés + 1 journée
de ski offerte dans une station valaisanne.
Le tout Fr. 500.-. Tél. 032 753 18 69.

028-247566

TABLE DE SALON avec bar central esca-
motable par commande électrique
(Fr. 1000.-). Armoire, lit, table + 6 chaises
(bois massif) datant des années 40. Tapis
en bon état. A voir à Saint-Biaise. Tél. 079
448 42 06. 028-247670

Cherche S] ̂ |L§
à acheter "̂ zj f?
ACHÈTE vieux planchers, poutres et
parois en sapin. Tél. 079 643 06 90.028-247668

Perdu J Jggèf Hp
Trouve^̂  ~~
PERDU, bracelet or rigide, modèle artisa-
nal unique identifiable. Merci de le rappor-
ter à la police locale de Neuchâtel, contre
forte récompense ou téléphoner au 076
388 43 93. 028-247721

Rencontres "̂ Sf r̂
MESSAGE PERSONNEL aux solitaires :
Ecoutez vite le tél. 021 683 80 71 ! 022 004734

Offres SKIP?d'emploi W 3̂*U
COLOMBIER , cherchons femme de
ménage consciencieuse avec esprit d'ini-
tiative, 4 matins/semaine, entre 9 et 12
heures, inclus promenade du chien et pré-
paration du dîner. Tél. 032 842 61 37, dès
19 heures. 028-247643

TRANSPORTS, DÉMÉNAGEMENTS,
service rapide, en tous genres. Tél. 079
649 63 86. 023-247543

URGENT, cherche maman de jour, pour
jeudi, vendredi. Région Serrières, sur
place. Tél. 079 240 61 16. 028-247685

FILLE AU PAIR est cherchée tout de suite
à Bellinzona (Tl). Aimant les enfants (2).
Non-fumeuse. Tél. 091 825 94 12. 110773310

URGENT, famille cherche jeune fille,
douce pour jouer et se balader avec notre
fille de 2 ans. Tél. 032 727 18 19 ou tél. 032
926 25 06. 132-068566

Demandes Nss^
d'emploi wv?Ë
CARRELEUR retraité, entreprend tous tra-
vaux de carrelage. Prix avantageux. Tél.
079 435 26 63. 132-057486

DAME avec expérience cherche heures de
ménage et repassage, région Neuchâtel.
Tél. 032 721 16 82 heures repas. 02B-247686

DAME cherche à faire heures de ménage,
le soir ou le week-end. Tél. 032 731 31 85.

028-247674

DAME cherche à garder des enfants à son
domicile. Parle espagnol, portugais, fran-
çais. Tél. 032 926 93 72. 132-063529

HYGIÉNISTE DENTAIRE, avec expé-
rience, diplômée de Genève, cherche
emploi dans la région. Écrire sous chiffres
P132-068564 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds. 

JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028-240170

JEUNE FEMME, cherche heures ménage
et repassage. Neuchâtel et Littoral. Tél. 079
319 56 39. 028-247418

JEUNE FILLE, urgent, cherche travail dans
la restauration ou bar/café. Tél. 076
322 88 1 2. 028-247649

JEUNE HOMME cherche jardinage ou
divers travaux. Tél. 079 467 14 79. 028 245355

Véhicules jyptlîê '̂
d'occasion^̂ imfr
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-246721

CHRYSLER VOYAGER, 3.81, blanche,
01.99,15000 km, toutes options, pneus été-
hiver, services gratuits pour 2000.
Fr. 38000.-. Tél. 032 730 39 28 / 079
312 42 78. 028-247577

FIAT CROMA 20O0 1984, expertisée du
jour. Climatisée. Fr. 5400.-. Tél. 076
332 30 56. 028-247672 •

LANCIA DEDRA TD 1.9 (1994), 97 000
km, air-conditionné, 2 jeux de pneus, radio,
bien entretenue, excellent état général. Fr.
7700.- à discuter. Tél. 032 730 28 10
(bureau). 028-247532
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VON GUNTEN MA î TRE OPTICIEN SSOO BLaJ
Lentilles de Contact HlflH

Avenue Léopold-Robert 23 • 913 50 44 ¦liil j'M
•<--"¦¦*¦—-¦—¦• -r ""¦¦•'" J^^L»J

MAZDA DEMIO, juillet 99, 16000 km,
toutes options + pneus hiver. Fr. 15000 -, à
discuter. Tél. 079 436 51 12. 028-247581

OPEL Corsa 1.3, 1989, 187000 km. Exper-
tisée novembre 99, parfait état. Prix à dis-
cuter. Tél. 079 212 50 51-032 913 55 42.

028-247653

PEUGEOT 306 TURBO DIESEL, 1994, 5
portes, blanche, impeccable, expertisée, fr.
9900-à discuter.Tél. 079 301 38 82

SEAT Cordoba, 1600 i, vert métal, 5 portes,
1995, 35000 km, Fr. 8900 -, expertisée,
véhicule soigné. Tél. 079 417 41 12, le soir.

132-068531

TOYOTA Corolla 1600, sport injection,
80000 km. expertisée. Fr. 6500.-. Tél. 079
409 01 67 - 079 220 55 26. 028-247553

Divers pR®
NETTOYAGE D'APPARTEMENT +
divers. Devis gratuit. Prix économique. Tél.
079 204 27 23. 023-245419

COURS permanents de sauveteur. Section
mixte des samaritains. Tél. 032 731 41 92.

028-235491



LNA Ça
se précise
Lugano et les ZSC Lions
disputeront sauf cata-
clysme la finale des play-
off du championnat de
LNA.

Un indiscutable 6-1 a per-
mis aux hommes de Jim Ko-
leff de se défaire sans doute
définitivement d'Ambri-Piotta ,
battu pour la troisième fois
consécutive, tout comme
Zoug. qui n'a guère pesé plus
lourd sur glace des ZSC Lions
(6-2). Ce sont les travaux
d'Hercule qui attendent désor-
mais les vaincus, s'ils enten-
dent inverser la tendance.
Dans le barrage contre la
relégation , Rapperswil a
relancé ses actions face à
Langnau en s'imposant 5-1,
avec trois buts du Canadien
Mike Richard. Les
Emmentalois ne mènent plus
que 3-2 dans la série, mais
disposeront samedi d'une
deuxième «balle de match»,
devant leur public cette fois.
Sa suspension purgée, Todd
Elik sera cette fois de la partie.

Plav-off, demi-finales

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

Résega: 6337 spectateurs.
Arbitres: MM. Kurmann, Man-

dioni et Peer.
Buts: 6e Crameri 1-0. 19e Cra-

meri (Andersson , à 5 contre 4) 2-0.
25e Aeschlimann (Meier, Fedulov)
3-0. 37e Andersson (Antisin, à 4
contre 5) 4-0. 40e Fritsche (P. Le-
beau , S. Lebeau) 4-1. 41e Fuchs
(Dubé) 5-1. 44e Crameri 6-1.

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

Lugano: Huet; Bertaggia, An-
dersson; Astley, J. Vauclair; Voi-
sard, Keller; Bozon , Dubé, Fuchs;
Doll , Antisin. Fair; Meier, Aeschli-
mann, Fedulov; Nàser, Crameri, G.
Vauclair;

Ambri-Piotta: Jaks (25e Mar-
tin); Kunzi , Gianini; Bobillier, Ba-
bych; Gazzaroli , Steck; Duca , S. Le-
beau , P. Lebeau; M. Celio, Fritsche,
Ziegler; Lakhmatov, StefTen, Can-
toni ; Gardner. N. Celio, Demuth.

Lugano mène 3-0 dans la série.

ZSC LIONS-ZOUG 6-2
(2-2 4-0 0-0)

Hallenstadion: 11.152 specta-
teurs .

Arbitres: MM. Kunz , Simmen et
Sommer.

Buts: Ire Hodgson (Millier) 1-0.
3e Zehnder (Stirnimann , Schrepfer)
2-0. Ile Sutter (Tancill, Di Pietro, à
5 contre 4) 2-1. 14e Brown 2-2. 28.
Marukainen (Zeiter, Ivankovic) 3-2.
31e Zeiter (Micheli) 4-2. 34e Mi-
cheli (Ivankovic, Zeiter) 5-2. 39e
Ivankovic (Zeiter) 6-2.

Pénalités: 3 x 2" contre les ZSC
Lions , 1 x 2 '  contre Zoug.

ZSC Lions: Sulander; Marukai-
nen, Seger; Stoller, Plavsic; Kout ,
Zehnder; Keller; Ivankovic, Zeiter,
Micheli: Jaks , Hodgson , Mûller;
Délia Rossa , Weber, Schrepfer;
Ouimet, Stirnimann, Baldi; Bauer.

Zoug: Rûeger (35e Schôpf); Fi-
scher, Sutter; Horak, Bayer; Kiinzi;
Tancill, Di Pietro , Meier; Grogg, Ro-
berts, Oppliger; Brown, Niggli ,
Schneider.

Les ZSC Lions mènent 3-0
dans la série.

Plov-out

RAPPERSWIL- LANGNAU 5-1
(0-1 2-0 3-0)

Lido: 2400 spectateurs .
Arbitres: MM. Reiber, Eich-

mann et Stricker.
Buts: l ie Gauthier (Kakko,

Fust) 0-1. 21e Capaul (Liiber,
Meier) 1-1. 39e Capaul (Richard ,
Schûmperli . à 5 contre 4) 2-1. 43e
Richard (Burkhalter , Svensson, à 5
contre 4) 3-1. 43e Richard (à 4
contre 5) 4-1. 48e Richard (à 5
contre 4) 5-1.

Pénalités: 8 x 2 '  plus 10' (Lii-
ber) contre Rapperswil , 8 x 2 '
contre langnau.

Rapperswil: Bayer; Svensson,
Reber; Meier, Capaul: R. Sigg, D.
Sigg; Burkhalter , Richard, Schûm-
perli ; Heim, Morger , Luber; Varvio,
Butler , Friedli.

Langnau: Gerber: Kakko, Hir-
schi; Descloux , Millier ; Aegerter,
Wùthrich; Lini ger, Gauthier. Fust:
Brechbûhl , Pont , Holzer; Badert-
scher, Tschiemer, Prinz; Steiner ,
Bieri.

Langnau mène 3-2 dans la sé-
rie.

Prochaine journée
Jeudi 16 mars. 20 h: Ambri

Piotta - Lugano. Zoug - ZSC Lions
Samedi 18 mars. 20 h: Langnau
Rapperswil.

Hockey sur glace HCC: c'était
peut-être une question de cœur
«On est en Ligue A, les
gars...» Lancé par plu-
sieurs joueurs, le cri sor-
tait du coeur dans les ves-
tiaires du HCC. Un cri qui
succédait à un immense
ouf de soulagement après
ce cinquième match hy-
per-tendu.

Julian Cervino

«Ça valait la peine de vivre
ça» lançait le héros du soir,
Steve Aebersold. Qui revenait
sur son but victorieux: «Avant
de tirer, j e  savais déjà ce que
j 'allais fa ire. Je le savais même
avant d'entamenr les prolon-
gations au cas où l'on serait ar-
rivés aux tirs au but. Plusieurs
gars me l'avaient dit: une pe-
tite feinte et entre les ja mbes.
Et ça a marché!» Et comment.

Voilà donc un but qui vaut
de l'or, la LNA en la circons-
tance. «Je ne sais pas, il p a-
raît..., dribblait encore le bon
Steve. En attendant, on est en
finale.»

Les petites choses...
Vincent Léchenne, lui, reve-

nait sur le match. «On a un

peu trop subi durant le pre-
mier tiers. On était fa t igués,
crispés, on n'a pas assez mis de
p ression sur eux au début. En-
suite, on s'est bien repris et je
crois qu 'on a voulu la victoire
un peu p lus qu 'eux. C'était
peut -être une question de
coeur. En tout cas, c'est gran-
diose que cela finisse de la
sorte.»

Luigi Riva de son côté était
aux anges. Soulagé, le Tessi-
nois racontait: «Ce fu t  un
match très dur. On s 'est re-
gardés durant deux tiers. Ce
f u t  très tactique et les peti tes
choses ont fait la différence. »
Même après l'ouverture du
score de Beattie, l' ex-interna-
tional n'a pas douté. «Nous
n'avons jamais eu peur. Nous
étions tous soudés, nous sa-
vions que nous avions déjà eu
des occasions et que nous
avions encore du temps devant
nous. Il fa llait simp lement
shooter et c'est ce que nous
avons fait.» Quant à la finale
face à Coire, Lutgi Riva n'en-
tend pas la brader. «Nous ver-
rons des p lus beaux matches
encore. Nous pourrons en effet
évoluer de façon plus décon-

Marco Hagmann (à gauche) - Shawn Heaphy: le duel entre le HCC et GE Servette aura
été passionnant jusqu'au bout. photo Galley

tractée. Et nous allons tout
faire pour remporter cette nou-
velle série.» Et de promettre
que l'heure du rasage n'avait
pas encore sonné pour lui.

Ce n'est pas fini
A deux pas de là , Thomas

Berger avouait que ce cin-
quième match n'avait pas été
facile à vivre. «Ce fu t  dur, un
peu comme pou r le p remier. Je
n'ai pas eu grand-chose à
fa ire, mais il fallait rester
concentré. Heureusement,
cette f ois, cela s 'est bien ter-
miné. Il faut  pourtant dire que
les deux équipes auraient mé-
rité de remporter l'enjeu. Pour

notre part, nous sommes heu-
reux. Toute l'équipe a beau-
coup travaillé pour en arriver
là. Je pense que nous sommes
bien partis pour accéder à la
LNA.»

Quant à Steve Pochon, il
était radieux, mais reconnais-
sait que rien n'avait été évi-
dent face aux Genevois. «Ce
f ut  très dur po ur les nerfs.
Nous étions trop tendus au dé-
but du match et nous n 'arri-
vions pas à les jouer. Ce ne fut
certainement pas un des p lus
beaux matches, mais les p lay-
off, c 'est comme ça.» Le valeu-
reux Loclois voulait encore
adresser ses remerciements

au public. «Il a été magnifique
ce soir et nous a poussés dans
les moments difficiles. Quant à
la promotion, on n'en sait en-
core rien. Avec la Ligue, il faut
s 'attendre à tout. Maintenant,
après avoir profité de ces bons
moments, il faudra jouer la f i-
nale à fond. Ce n'est pas f ini.»

On précisera que le Fan's-
Club du HCC organisera de-
main le déplacement à Coire.
Le départ est fixé à 14 h 15 de-
vant les Mélèzes et le prix est
de 30 francs pour les
membres, 40 francs pour les
non membres. Inscriptions au
851 11 65.

JCE

Cadieux bon perdant
On le devine, Paul-André

Cadieux avait du mal à ava-
ler ce verdict. «C'est difficile
d'admettre ça, surtout après
avoir mené deux victoires à
zéro et un but à rien ce soir.
Cela dit, il f aut reconnaître
que le HCC a bien travaillé.
Ils ont su souffler quand il le
fallai t et nous laisser venir.»
Le coach des Vernets n'ou-

bliait pourtant pas de rendre
hommage à son équipe. «Je
crois que nous avons effectué
un excellent parcours cette
saison. Bien sûr, arriver si
loin et être éliminés, ce n'est
pas facile, mais c'est le
sport.»

Il est sorti grandi de cette
série...

JCE

Ski alpin Maier vise
son troisième trophée
Les finales de la Coupe du
monde s'ouvrent aujourd'hui
à Bormio avec les descentes,
l'épeuve des messieurs étant
prévue - selon un nouvel ho-
raire - à 10 h 30, celle des
dames à 12 h 40.

Si la situation est très ouverte
côté féminin avec trois skieuses
(Hâusl , Gôtscltl et Kostner) en
42 points, les 63 points de
marge de Hermann Maier .par
rapport à Kristian Ghedina le
prédestinent à la conquête d'un
troisième trophée cet hiver.

Un sixième rang suffit théori-
quement à «Herminator» pour
s'adjuger la Coupe du monde de
descente. Même une victoire de
Ghedina ne permettrait pas
dans ce cas à l'Italien de le re-
joindre . Hier, l'Autrichien s'est
classé cinquième du seul entraî-
nement, dominé par son compa-
triote Fritz Strobl devant
Hannes Trinkl et Ghedina . Il
n'en perdait toutefois pas son
calme: «A Kvitfjell , j 'étais 16e à
l'entraînement et j 'ai f ini troi-
sième en course. Alors...»

S'il avouait ressentir une cer-
taine décompression - «Il n'est
pas f acile de rester totalement
motivé alors que le classement
général est joué» - , Maier ne dis-
simulait pas ses ambitions: «Je
serais très déçu si j e  devais
perdre ce globe de cristal alors
que j e  suis en tête depuis le dé-
but.» L'Autrichien s'est imposé à
deux reprises (97 et 98) sur la
piste du Stelvio, un peu moins
difficile par une température
printanière qu'au mois de dé-
cembre avec un revêtement
glacé.

Didier Cuche motivé
Les quatre Suisses présents

ont concédé deux secondes au

moins. Didier Cuche, qui testait
de nouveaux skis avec une spa-
tule plus large, s'est montré le
plus rapide d'entre eux avec le
huitième chrono. «A Kvitfjell ,
j 'ai tout donné et j 'en ressens le
contrecoup. Je suis très fa t igué,
mais j 'aimerais terminer la sai-
son sur un résultat positif» expli-
quait le Neuehâtelois , qui utili-
sera en course les lattes qui lui
ont permis de terminer
deuxième en Norvège.

Crédité du neuvième chrono,
Jùrg Grûnenfelder est l'un des
seuls à regretter que la saison
s'achève: «Je me sens enfin en
grande fo rme, mais c 'est mal-
heureusement un peu trop tard»
confiai t le Glaronais. Soutirant
de son genou opéré pour la
deuxième fois au printemps 99,
Bruno Kernen a dû subir une in-
filtration pour pouvoir prendre
le départ. Le Bernois a perdu
plus de quatre secondes, /si

Didier Cuche aimerait ter-
miner la saison sur un
coup d'éclat à Bormio.

photo Keystone

SION - TRAMELAN 4-4
(1-2 3-1 0-1)

C'est sous une pluie conti-
nue, et donc sur une glace de
piètre qualité , que Sion et
Tramelan s'affrontaient hier
soir dans les cadre des fi-
nales de promotion de pre-
mière ligue. Comme au
match aller, les deux
équi pes, très proches l'une
de l'autre, n'ont pas réussi à
se départager. Ce troisième
match nul en trois parties
permet encore au HC Trame-
lan d'espérer terminer au
premier rang de ces Finales.
Pour cela , il devra impérati-
vement s'imposer vendredi
soir face à Guin sur la pati-
noire de Saint-lmier.

Patinoire de l'Ancien
Stand: 120 spectateurs.

Arbitres: MM. Rochat ,
Matte et Barbey.

Buts: 3e Bonnet (Praz) 1-0.
3e L. Ducommun (Mafille) 1-
1. 9e Gosselin (Habegger) 1-
2. 28e Constantin (Mozzini ,
Bonnet) 2-2. 32e Birrer 3-2.
32e Zimmermann (Bonnard ,
Praz) 4-2. 40e Cattin (Habeg-
ger) 4-3. 43e Wâlthi (Mafille)
4-4.

Pénalités: 5 x 2 '  contre
Sion , 6 x 2 '  contre Tramelan.

Sion: Praz; Schaller, Bir-
rer, Dekumbis, Ritz; Massy,
Micheloud , Zanoli; Andrey,
Zimmermann, Bonnard ,
Constantin , Mozzini , Bon-
net.

Tramelan: Devaux; L. Du
commun, Jeannotat, Habeg-
ger, Morandin , Henseler,
Vuilleumier, Boss , Walti ,
Mafille , Cattin , Franz , Koh-
ler, N. Ducommun, Wirtz ,

Schupbach, Frieden , Gosse-
lin , Huguenin , Wyss.

JMB

Classement
LSion 3 1 2  0 11-9 4
2. Tramelan 3 0 3 0 13-13 3
3. Guin 2 0 1 1 6 - 8  1

Prochaine journée
Vendredi 17 mars. 21 h:

Tramelan - Guin (à Saint-lmier).

SAINT-IMIER - LE LOCLE 10-3
(4-2 3-0 3-1)

Pas d'alternative pour Saint-
lmier dans l'optique d' une promo-
tion en deuxième ligue: seule la vic-
toire comptait. Et après une entrée
en matière réussie - 3-0 en moins
de treize minutes - qui traduisait
une nette domination locale, la
bande à l' entraîneur Houriet eut un
léger relâchement qui permit à
Stengel , par deux fois sur contre at-
taque , de réduire la marque et d'en-
tretenir l' espoir pour des Loclois
très volontaires.

Leuenberger tua le match à la
27e suite à une longue période de
domination stérile. Dès lors, les
maîtres de céans gérèrent leur avan-
tage dans cette deuxième période
avec deux nouvelles réussites à la
clé. Les dernières vingt minutes fu-
rent du remplissage. Cela permit
Imériens de soigner leur goal-ave-
rage et au portier Vogt de se mettre
en évidence , face à des Neuehâtelois
qui eurent le mérite de ne pas fer-
mer le jeu dans cette partie très cor-

recte. Saint-lmier réintègre donc la
deuxième ligue avec la manière
après une année de purgatoire.

JMT
Patinoire de l'Erguël: 100 spec-

tateurs.
Arbitres: MM. Currit et Ray-

mond.
Buts: 2e Theurillat (Leuenber-

ger) 1-0. 4e C. Dubail (Tanner) 2-0.
13e C. Dubail , (Leuenberger) 3-0.
15e Stengel (Kolly) 3-1. 17e Crevoi-
serat (Stengel) 4-1. 20e Stengel
(Koll y) 4-2. 27e Lenenberger 5-2.
34e P. Vuilleumier (C. Dubail) 6-2.
35e Zùrcher (Gilomen , à 5 contre 4)
7-2. 53e J. Dubail (Theurillat , à 5
contre 4) 8-2. 56e Theurillat (Bar-
bey, à 4 contre) 5 9-2. 58e C. Dubail
10-2. 59e Pellegrinelli (Robert) 10-
3.

Pénalités: 4 x 2 '  contre Saint-
lmier, 3 x 2 '  contre Le Locle.

Saint-lmier: Vogt; Gilomen ,
Winkler, Cédric Dubail , Pascal
Vuilleumier; Tanner, Leuenberger,
Vuille: Theurillat , J. Dubail , Bar-
bey, Thierry Vuilleumier; Stengel ,
Crevoiserat, Zùrcher.

Le Locle: Schindelholz (21e: Pel-
letier) ; Kolly, Lucarella; Stengel,
Marti , Jelmi; Déruns , Raval ; Pilor-
get, Rohert , Pellegrinelli.
Classement
1. Saint-lmier 6 4 1 1  33-19 9
2. Couvet 5 2 2 1 26-26 6
3. Le Locle 6 1 2  3 30-34 4
4. Ajoie II 5 1 1 3  17-27 3

Saint-lmier promu en 2e ligue.

Ce soir
20.30Ajoie II - Couvet

Prom.-rel. 3e-4e li gues

Hier soir
Anet - Serrières-P. 6-2
Classement
LAnet 6 4 0 2 33-25 8
2.Sonceboz 5 3 0 2 34-30 6
3.Serrières-P. 6 3 0 3 37-32 6
4.F.-Montagnes III 5 1 0  4 20-37 0
Ce soir
20.15 Sonceboz - F.-Mont. III

Tour final
Ajoie - Langenthal 8-0
Classement
1.Ajoie 1 1 0  0 8-0 2
2. Herisau 0 0 0 0 0-0 0
3. Langenthal 1 0  0 1 0-8 0

Prochaine journée
Jeudi 16 mars. 20 h: Langenthal -
Herisau.
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bOlltiqii e prêt-à-porter
bien située à La Chaux-de-Fonds.

Avec ou sans stock.
Faire offres sous chiffres F 028-
247546 à Publicitas S.A., case

postale 147 1, 2001 Neuchâtel 1.

Le SASDOVAL (Service d'aide et de soins à
domicile du Vallon de Saint-lmier) à Saint-lmier
engage

3 aides familiales
(ou formation équivalente)

à plein temps ou temps partiel.

Pour période de remplacement dès juin et août 2000.
Possibilité éventuelle d'engagement fixe dans le
futur.

Permis de conduire indispensable.

Pour tout renseignement, s'adresser à Mme Jossen,
responsable aide familiale, tél. 941 31 33.

Les candidatures sont à adresser à:
SASDOVAL, Postulations, Temple 4,2610 Saint-lmier,
jusqu'au 14 avril 2000.

160730070

|| '̂ ¦J I Entreprise de travaux en régie

lypy HANS LEUTENEGGER SA

NOUS CHERCHONS
Serruriers Installateurs en sanitaire
Soudeurs TIG/MIG/MAG Monteurs en chauffage
Tuyauteurs Monteurs en ventilation
Mécaniciens MG/CNC Ferblantiers
Mécaniciens de machines Menuisiers/Charpentiers
Mécaniciens électriciens Aides-monteurs
Electriciens Couvreurs
Techniciens en ventilation Dessinateurs machine
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue durée,
dans votre région ou dans toute la Suisse vous intéres-
se, veuillez vous mett re en rapport avec nos bureaux.

NEUCHÂTEL BERNE
Avenue du 1 "-Mars 20 Untermattweg 28
Tél. 032 7252825 Tél. 031 9917744

i Venez visiter notre site internet: http://www.hansleutenegger.ch
^̂ _ 28-247515/4x4

)̂) RENAULT Scénic

Véritable qualité de vie à bord.
Nouveau Renault Seénic.

X

Comme pour tous les autres modèles monospaces, ce sont les détails et les astuces à bord qui vous séduiront.
Surtout les trois sièges amovibles et configurables à l'arrière. Renault Seénic est à vous dès fr. 25950.- (TVA

comprise). Infos sur Renault: WWW.renault.ch

Garage de l'Esplanade • La Chaux-de-Fonds
P. Ruckstuhl SA Rue Fritz Courvoisier 54 032 967 77 77
Le Locle Garage Cuenot, rue du Marais 032 931 12 30
Les Ponts-de-Martel Garage du Carrefour, J.-P. Cruchaud 032 937 11 23
Saint-lmier Garage du Midi SA 032 941 21 25

La Clinique Montbrillant Lanixa S.A.
cherche

UNE INFIRMIÈRE- c
INSTRUMENTISTE f

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

Entreprise de génie civil située à
l'est de Neuchâtel engage, pour
entrée en fonctions immédiate

une secrétaire
Profil recherché:
- CFC d'employée de commerce

ou titre équivalent.
- Excellentes connaissances de la

langue allemande (parlé et
écrit).

- Maîtrise des outils informa-
tiques Word, Excel, Access.

- Capable de travailler et de s'or-
ganiser de manière autonome.

- Dynamique et discrète.
- Une expérience dans la branche

de la const ruction serait un
avantage.

Votre activité:
- Organisation et suivi du secréta-

riat de l'entreprise. Réception -
accueil.

- Soutien au bureau technique et
au service du personnel.

- Assistance à la Direction.
- Travail très varié, riche en

contacts humains, au sein d'une
petite équipe.

Envoyez les documents usuels,
avec prétentions de salaire, jus-
qu'au 24 mars 2000 sous chiffres X
028-247680 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchâtel 1.
Discrétion assurée dans le traite-
ment des dossiersnraii i umavgnraa 028-217680/DUO

mW W" ¦ ¦ m Depuis 1946. Kelly Services , un des leaders mondiaui de l'emploi fixe

M^k _[ .L̂ * et temporaire , est reconnu pour la qualité et la fiabilité du service.

rZEltcES ~
Pour des entreprises de la région,

nous recherchons des:

Câbleurs
Menuisiers
Ebénistes

Insta-sanitaires
Electriciens
Serruriers

Aides avec expérience
Permis frontalier valable accepté

Contacter: Pascal Guisolan ^«OTS

____ muwAWtm ĵ vmm
SWISS f j f | [ MADE

Entreprise de mécanique de précision, dont la qualité de nos
produits la place en tant que fournisseur mondialement

reconnu dans le domaine des porte-outils tournants, spéciale-

ment pour les centres d'usinage et machines transfert ,

recherche de suite ou à convenir :

Ingénieur ETS en mécanique ou titre équivalent, avec expérience à
un poste similaire. Connaissances de l'outil informatique et GPAO.

Compréhension du dessin technique, utilisation des outils stan-

dards de contrôle, gestion des instruments de contrôle, déve-
loppements des appareils spécifiques et connaissances de l'in-

formatique.

Pour la construction et la promotion de nos produits auprès de

nos clients. Connaissances d'Autocad et quelques années

d'expérience. La pratique de l'anglais ou de l'allemand serait un plus.

Entrée et suivi des commandes , facturation, contentieux. De for-

mation commerciale ou technique, vous possédez de bonnes

connaissances en informatique. Expérience à un poste similaire.

Connaissances de l'allemand et (ou) de l'anglais serait un avantage.

Pour le suivi des prix d'achat , établissement de commandes, etc.

Vous êtes de formation technique ou mécanique, avec des

connaissances de l'informatique et d'un système d'achat.

Bonne maîtrise de la mécanique pour le montage final de nos

produits. Expérience à un poste similaire.

Si ce poste vous intéresse, alors n'hésitez pas à nous envoyer

vos dossiers complets à :

PIBOMULTI SA • JAMBE-DUCOMMUN 18
CASE POSTALE • 2400 LE LOCLE

132-068600

A louer à La Chaux-de-Fonds.
Libres 1er avril 2000: ruelle Jardinets 1
2 appartements à proximité de la gare et du
centre ville. 3 pièces , 63 m2, ouvrage en stuc.
Cuisine agencée, rénové.
Conciergerie possible. Fr. 600—+100.—frais.
Tél. 079/674 5561. ,„.„„„

f 
' Liquidations d'appartements et chalets en Valais

| www.guba.ch
V Tél. 027 3235070. .
V 36-375554/4«4 J

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 |
BOSC S.àr.l.

Police-
secours
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f S SÊ C À LOUER )

.j Vite! venez visiter notre choix
</i de studios à La Chaux-de-Fonds!
_ Parmi eux:

1 bel appartement
* d'une grande pièce
¦_ grand confort, avec cuisine agon-
is cée, salle de bains avec baignoire,
¦5 terrasse. Libre tout de suite ou
° pour date à convenir.

Situation: Chapeau-Râblé 42

Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérancia & Bolliger S.A. • Av. Léopold-Robert 12

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

«fflEL „„„ , Ah

>̂ A louer ^
Â? Crêt-Vaillant 3, Le Locle

 ̂ 3 pièces
? Nouveau loyer baissé!

? Fr. 495.- + charges „
• Cuisine aménagée • WC séparés _
• Chambre haute • Cave S

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

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

Ê

r y A louer ~
3 pièces
Crêt 20 io

? Immeuble subventionné s
• Loyer normal: Fr. 604 - + charges

Loyer si personne AVS/AI: Fr. 504.- + charges
• Cuisines semi-agencées
• Collèges et arrêt de bus à proximité

? Libres dès le 1.4.00 ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

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

É

[ffli 'fîlfrSfl
^T 

La 
Chaux-de-Fonds ^̂ k

m Rue de l'Etoile 1, ^^
* à louer à convenir ^

Studio entièrement
rénové

Au 5e étage avec ascenseur, nouvelle
cuisine, douche avec WC, grenier.
Situation centrale mais tranquille.
Loyer Fr. 350.- + Fr. 50- de charges. ,
Renseignements et visite
par le concierge, tél. 032/968 14 50 <

£S_^f__ \_ 1!_ Y SOCIÉTÉ
k.̂ k. JrWi GESTION ET IMMOBILIERE A
^k^T 

Route de Soleure 8, 2504 Bienne _ f
^  ̂

Téléphone 032/342 4711 
^T

P "\2y:,Ft~ 
SP* k̂WÊÊÊL\_W_tâÊ -̂umL m~-̂ M

v\ 'MrA m:u i \\i :i i\i *] i wm
Villas, propriété s, terrains,

appartements, locaux.
Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/738 10 40

Internet: www.mici .fr
Acheteur, recevez gratuitement notre mogoiine d otites

4x4 18-630421

ESCAD
Esthétique et lecrmique* du cadran

Pour renforcer l'effectif de notre département de
polissage, nous recherchons pour entrée immé-
diate ou à convenir:

adoucisseur sur cadrans
possédant de l'expérience dans l'adoucissage de
cadrans laqués.

Nationalité suisse ou permis C.

Les candidatures sont à adresser à:
Escad SA
Allée du Laser 8, 2300 La Chaux-de-Fonds

13206BI73

Police-
secours

117



BOXE

Lewis contre Ruiz
L'Anglais Lennox Lewis va dé

fendre son titre mondial des poids
lourds, version WBA. le 15 juin. Le
combat aura lieu en Angleterre et
son adversaire sera l'Américain
Johnny Ruiz. Champ ion du monde
des trois fédérations, Lewis a été
sommé par la WBA d'affronter son
premier challenger, Ruiz. En cas de
refus, il pourrait être être, déchu de
son titre. Avant ce combat. Lewis de-
vra affronter le 29 avril l'Américain
Michael Cirant. Quant à Ruiz, il est
pré\ii qu 'il rencontre le 20 mai l'ex-
champ ion du monde Evander Holv-
lield. /si

CYCLISME

Dufaux forfait
Suite à une infection intestinale

qui l'a obli gé à renoncer aux deux
dernières étapes de Paris - Nice. Lau-
rent Dufaux se voit également
contraint à déclarer forfait pour Mi-
lan - San Remo qui aura lieu samedi.
Le coureur vaudois de l'équipe Saeco
reprendra probablement la compéti-
tion le 3 avril à l'occasion du Tour du
Pavs Basque, /si

TENNIS

Hingis en quart
Martina Hingis s'est qualifiée

pour les quarts de finale du tournoi
d'indian Wells (Californie) en battant
l'Autrichienne Barbara Schett (No
10) 6-1 6-1. La prochaine adversaire
de la Suissesse sera l'Américaine
Monica Seles. qui a éliminé la Belge
Sabine Appelmans 3-6 6-2 6-3. Chez
les messieurs, l'Américain .André
Agassi (No 1). vainqueur de trois des
quatre derniers tournois du Grand
Chelem, a été éliminé dès le premier
tour par le Marocain Hicham Arazi 6-
3 3-6 6-3. /si

FOOTBALL

Ikpeba règle ses comptes
L'international nigérian Victor Ik

peba s'en est vivement pris à son club,
le Borussia Bortmund. plongé dans
une profonde crise sportive. «Beau
coup de joueurs sont proches de la f i n
de leur carrière et n ont p lus le mor-
dant nécessaire» a-t-il déploré, excluant
toutefois Kohler et Reuter de ses cri-
tiques. Pour l' international de 26 ans,
(d 'esprit d 'équipe » fait également dé
faut au Borussia Dortmund. /si

Rummenigge pour
le «Kaiser»?

Si Franz Beckenbauer ne se repré-
sente pas à la présidence du Bayern
Munich, le vice-président du club ba-
varois Karl-Heinz Rummenigge lui
succédera , a annoncé le manager du
club, Lli Hoeness. «Même si l'Alle-
magne obtient l'organisation du
Mondial 2006 et que Franz est ap-
pelé à occuper d' importantes fonc-
tions au sein du comité d'organisa-
tion, il ne sacrifiera pas davantage de
temps que maintenant à la Fédéra-
tion allemande, a déclaré Hoeness.
Mais s'il devait finalement ne pas
être candidat. Rummenigge devien-
drait président, c'est décidé.» /si

BASKETBALL

Coup de piston
NBA. Matches de lundi: Détroit

Pistons - Boston Celtics 124-115. Chi-
cago Bulls - Utah Jazz 79-87. Démet
Nuggets - Los Angeles Lakers 108-
118. Vancouver Grizzlies - Seattle Su-
perSonics 103-113. /si

HOCKEY SUR GLACE

André Rôtheli: c'est trois!
André Rôtheli s'est vu infliger

trois matches de suspension en
championnat de LNA par le juge
unique de la Ligue nationale Heinz
Tannler. Le Zougois a'été sanctionné
pour avoir donné un coup de crosse
au joueur zurichois Christian Weber.
lors du match entre les ZSC Lions et
Zoug du 9 mars, /si

Les Coyotes croqués
NHL. Matches de lundi : Atlanta

Thrashers - Edmonton Oilers 0-3.
New York Rangers - Dallas Stars 3-4.
Pittsburgh Penguins - New Jersey De-
vils 2-3. Phoenix Coyotes - Philadel-
phia Flyers 1-4. Los Angeles Kings -
Vancouver Canucks 3-2 a.p. San José
Sharks - Calgary Fiâmes 5-3. /si

HOCKEY SUR TERRE

Suisse: chances conservées
L'équipe de Suisse a subi une troi-

sième défaite consécutive lors du
tournoi de qualification olympique
d'Osaka (Jap). Elle s'est inclinée 2-4
(0-1) lace à la Malaisie. Le succès de
l'Espagne sur l'Argentine (0-3) lui
permet toutefois de conserv er des
chances de se rendre aux JO de Syd-
ney, /si

Patinage synchronise La grâce
et la précision à Neuchâtel
Neuchâtel va vivre en
cette fin de semaine au
rythme du patinage syn-
chronisé. Equivalant à un
«Grand Prix» dans
d'autres sports, le Neu-
châtel Trophy est l'un des
quatre concours inscrits
au calendrier de l'Union
Internationale de Pati-
nage (ISU), sans compter
les championnats du
monde.

Les patinoires du Littoral
s'apprêtent à recevoir 31
équi pes en provenance de 13
pays: un véritable défi pour les
organisateurs - le Club des Pa-
tineurs de Neucbâtel-Sports -
de mettre sur pied une comp é-
tition d'une telle envergure et
pour loger plus de 800 per-
sonnes (sportifs et encadre-
ment), sans compter les sup-
porters.

Dernière née des disci-
plines des sports de glace - la
plus «fun» aussi -, le patinage
synchronisé connaît un véri-
table boom. A ce titre , les pre-
miers champ ionnats du
monde auront lieu en avril à
Minneapolis (USA) et cette
discipline devrait être olym-
pique dès 2006.

Equipages très proches
Véritables ballets sur glace,

alliant le charme, la vitesse et
la précision du mouvement, le
patinage synchronisé est plus
facile à comprendre pour les
spectateurs que le patinage ar-

Le spectacle promet en cette fin de semaine aux patinoires du Littoral. photo sp

tistique. L'ambiance y est éga-
lement beaucoup plus
chaude.

Côté sportif, le Neuchâtel
Trop hy 2000 devrait être fort
disputé. Dans la catégorie se-
niors , parmi les 17 équi pes
inscrites, la victoire devrait se
j ouer entre les équi pes améri-
caines - The Crystallettes et
Team Elan - les Allemands du
Team Berlin I, les Cana-
diennes - Ice X-Treme et Les
Etincelles - et les Suédoises de
Boomerang. Parmi les outsi-

ders, citons les Anglaises du
Team Champagne.

Côté helvétique , deux
équi pes représenteront notre
pays, les Cool Dreams et le
Staii ight Team. Dans cette
cuvée 2000 , il sera toutefois
difficile pour les Cool Dreams
de rééditer leur exp loit de l'an
dernier (troisième). Les deux
formations helvétiques de-
vraient se classer très proche
l' une de l' autre entre la cin-
quième et la huitième place.

Chez les juniors (14
équi pes), les Finlandaises Ré-
élections et Golden Magic figu-
rent parmi les favorites, au
même titre que The Chicago
Jazz et les Suédoises de Sea-
side. Trois équi pes suisses s'ali-
gneront dans cette catégorie:
les Bernoises de Berthoud I lot
Dreams, et les Zurichoises The
Ice Breakers (Zurich-Oerlikon)
et Gipsies (Bulach). Ces trois
équipes devraient se classer
vers le milieu du classement.

Confort assure
Trois demoiselles de la ré-

gion fi gurent parmi les
quel que (550 athlètes attendus
aux patinoires du Littoral.
Deux d' entre elles seront sur
leur glace tandis que la troi-

sième habite Moutier. Fa-
bienne Ernst et Claire McGill ,
toutes deux licenciés au CP
Neuchâtel-Sports en patinage
artisti que, ont rej oint cette sai-
son les Hot Dreams de Bert-
houd pour le synchronisé.
Avec cette équi pe bernoise, les
deux j eunes sportives neuchâ-
teloises ont remporté en fé-
vrier dernier le titre de cham-
pion suisse j uniors.

Pour sa part , la Prévôtoise
Chantai Eschmann s'adonne
au patinage synchronisé de-
puis sept ans. La patineuse de

Moutier fait partie des Cool
Dreams, également de Bert-
houd. Avec cette équi pe, elle
s'est déj à forgé un impression-
nant palmarès, avec deux
titres nationaux cinq de vice-
champ ionne.

Pour le confort des specta-
teurs , signalons encore que
les patinoires du Littoral se-
ront chauffées pour l'occasion.
La prélocation est ouverte au-
près des guichets des pati-
noires du Littoral j et des
Ticketcorners.

PHW

Jayne Torvill sera là
En compagnie de son par-

tenaire Christopher Dean,
Jayne Torvill a révolutionné
la danse sur glace au début
des années 80. Quatre fois
champ ion du monde, quatre
fois champion d'Europe,
champ ion olympique à Sara-
j evo, le coup le a touj ours
trouvé des chorégraphies
très ori ginales. Qui ne se
rappelle pas de leur fantas-
tique interprétation du
Boléro de Ravel , de Barnum
ou encore de Mack and Ma-
bel? Après avoir effectué un

retour à la compétition en
1994 , le coup le a poursuivi
sa carrière professionnelle et
a présenté son spectacle par-
tout à travers le monde. Dé-
sormais, Jayne Torvill, qui
vit toujours en Angleterre,
apporte toutes ses connais-
sances du patinage à l'équi pe
britannique Team Cham-
pagne.

C'est donc en qualité d'as-
sistante-coach que cette fi-
gure mythi que du monde du
patinage sera à Neuchâtel.

PHW

Divers L'industrie du
sport contre-attaque
L'industrie du sport se
veut désormais vertueuse
et décidée à contrecarrer
les accusations qui lui
sont faites d'inciter des
sportifs au dopage ou
d'exploiter le travail des
enfants notamment dans
les pays en développe-
ment.

Deux des trois grands fabri-
cants d' articles de sport , dont
les symboles s'exhibent sur la
plupart des vêtements ou des
chaussures de sport , ont souli-
gné l'importance des codes de
bonne conduite dont ils se
sont dotés, à la fois pour s'as-
surer que leurs productions
sont effectuées selon des
normes sociales admises inter-
nationalement et que les spor-
tifs qu 'ils soutiennent ne se
droguent pas.

Pas d'usines, mais...
«Nous avons établi un code

de bonne conduite et une
procédure de surveillance
indép endante p our s 'assurer
que nos produits sont fabriqués
selon nos souhaits» a indi qué
Step hen Rubin, président de
la Fédération mondiale de l'in-
dustrie des articles de sports ,
lors d'une séance du forum
mondial du sport de Saint-Mo-

ritz consacrée aux aspects
commerciaux du sport. La
firme Adidas, selon son prési-
dent Robert Louis-Dreyfus, a
élaboré un code identique avec
l'UNESCO. «Ainsi, a-t-il expli-
qué , l 'année p rochaine, nous
allons f abriquer des ballons de
f ootball sans coutures, ballons
déjà accep tés p ar la Fif a.»

Les Nations Unies, ai-
guillonnées par plusieurs or-
ganisations non gouvernemen-
tales , condamnent régulière-
ment le travail de quelque 300
millions d'enfants dans le
monde qui , comme au Pakis-
tan , sont conduits à fabriquer
des ballons de football assem-
blés avec des pièces de cuir
cousues les unes aux autres.
«Nous n 'avons p as d'usines au
Pakistan» a indiqué Robert
Louis-Dreyfus , qui admet tou-
tefois des contrats avec des
sous-traitants dans ce pays.

Avec les athlètes, ces entre-
prises signent des contrats an-
tidopage prévoyant notam-
ment une interruption immé-
diate des relations commer-
ciales en cas de dopage avéré.
Ces contrats, du point de vue
des industriels, se sont révélés
dissuasifs, ont exp li qué les in-
tervenants, sans toutefois éra-
di quer définitivement la prise
de drogues, /si

Motocyclisme Brelan de rois
pour une couronne en 500 cmc
L'Espagnol Alex Criville
(Honda), tenant du tro-
phée, l'Américain Kenny
Roberts (Suzuki) et l'Ita-
lien Max Biaggi (Yamaha)
s'apprêtent à une sévère
bataille pour le titre des
500 cmc du championnat
du monde de motocy-
clisme, dont le coup d'en-
voi sera donné dimanche
à Welkom (Afrique du
Sud).

Après la retraite de l'Austra-
lien Michael Doohan , quin-
tup le champion du monde, la
saison 2000 s'annonce plus
ouverte que jamais . Le Japo-
nais Tadayuki Okada (Honda),
toujours très régulier, l'Espa-
gnol Carlos Checa (Yamaha) et
le j eune prodige italien Valen-
tino Rossi (Honda), 21 ans,
champion du monde des 250
cmc l' an dernier et désormais
chaperonné par Doohan, se-
ront prêts à exploiter la
moindre défaillance du trio
des eavoris.

Longtemps dans l'ombre de
Doohan , Criville devra prou-
ver qu 'il est capable d'assu-
mer son nouveau statut de
numéro un.  Le pilote catalan ,
souvent trahi par son mental,
n'aborde pas cette nouvelle
saison dans les meilleures

conditions. Victime d' un ma-
laise dû au stress le 29 février
à Philli p Island (Australie), il
pourrait tarder à trouver le
bon rythme, mais disposera à
nouveau d'un atout maje ur: la
Honda 500 NSR , touj ours
considérée comme la
meilleure machine du plateau ,
même si les Suzuki et les Ya-
maha se rapprochent.

Kenny Roberts a d'ailleurs
signé une .impressionnante
série de chronos tout au long
de l'hiver , au guidon d' une
Suzuki RGV 500 plus puis-
sante et dont la tenue de
route demeure exception-

nelle. Pour Biaggi , la saison
2000 s'annonce comme celle
du rachat. Seulement qua-
trième du classement final
1999 , derrière Okada , le Ro-
main avait dû longtemps pa-
tienter avant de trouver les
bons réglages sur sa Yamaha
YZR. Cette fois , les pro-
blèmes de train avant rencon-
trés par les Yamaha d' usine
semblent résolus et Biaggi ,
dont les qualités mentales
constituent touj ours l' un des
gros points forts , estime qu 'il
dispose d' une machine ca-
pable de rivaliser avec la
Honda de Criville. /si

Demain
07.30 - 19.30: entraînements facultatifs.
18.30 - 19.00: tirage au sort de l'ordre de passage (Panespo).
19.30 - 22.30: entraînements officiels programmes courts juniors.

Vendredi
07.30 - 11.00: entraînements officiels programmes courts seniors.
13.15-13.45: , cérémonie d'ouverture.
14.00 - 16.45: programmes courts juniors.
17.00 - 20.00: programmes courts seniors.
20.30 - 23.00: entraînements officiels programmes libres juniors.

Samedi
09.30 - 13.00: entraînements officiels programmes libres seniors.
15.30 - 18.00: programmes libres juniors.
18.30 - 21.30: programmes libres seniors.
21.45 - 22.00: proclamation des résultats.

19 mars Welkom Grand Prix d'Australie
2 avril Sepang Grand Prix de Malaisie
9 avril Suzuka Grand Prix du Japon

30 avril Jerez Grand Prix d'Espagne
14 mai Le Mans Grand Prix de France
28 mai Mugello Grand Prix d'Italie
11 j uin Barcelone Grand Prix de Catalogne
24 j uin Assen Grand Prix des Pays-Bas
9 juillet Donington Grand Prix de Grande-Bretagne

23 j uillet Sachsenring Grand Prix d'Allemagne
20 août Brno Grand Prix de la Républi que tchèque
3 sept. Estoril Grand Prix du Portugal

17 sept. Valence Grand Prix de Valence
7 octobre Rio Grand Prix du Brésil

15 octobre Moteg i (Jap) Grand Prix du Pacifi que
29 octobre Philli p Island Grand Prix d'Australie
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Découvrez maintenant: le nouveau (̂ 73333 )
visage de Rover. Du caractère , du style , \1HH»SBIde la distinction - trois caractéristiques \l\lll iff/f/des nouvelles Rover 75, Rover 45 et \KftS_ flRover 25. Testez leur technologie de vkÈ^W/pointe, leur concept de sécurité et leur ĵjgy
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SUPER JOB
Vous êtes: sérieux/ses et motivés/es.
Vous aimez les contacts?
Je vous propose une activité à temps
choisi ou complet vous permettant
.d'obtenir un revenu au-dessus de la
moyenne.
Appelez le 01 560 46 18 pour un
premier contact.

0?8-?47543/ROC

Restaurant de campagne
cherche

AIDE DE CUISINE
50% à 80%

Permis indispensable.
Tél. 032/937 14 09 )m3

>v Jean-Daniel
Ç \ Schindelholz

**• " D ^+j -mmwmr Installations

Z
^̂ -mmmw sanitaires

\ Ferblanterie

cherche un

installateur sanitaire
avec CFC j

Jeanneret 9-11 - 2400 Le Locle
Tél. 032/931 65 00 13MM5M |

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

Réalisez vos objectifs professionnels
faites confiance à .JOB ONE!

COMPÉTENCES = SALAIRES ATTRACTIFS

• Vous souhaitez évoluer au sein d'une petite 1
équipe. I

• Vous êtes autonome, motivé. I
• Au bénéfice d'un CFC ou d'une large expérience. j
Nous recherchons: 1

Mécaniciens
Mécanique traditionnelle + connaissances I

CNC pour petites séries et prototypes I
Vous avez un permis valable, alors contactez j
Martine Jacot. I

NI 

Job One SA 1
I Placement fixe et temporaire 1

I 50, avenue Léopold-Robert I
I 2300 La Chaux-de-Fonds I
I Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60 - I
m 014043066 1

wËËË Bâtir solide j
¦ ¦ ¦

HB. 
Cuche I

Entreprise de maçonnerie ¦
Chape liquide B
Montagne 20, La Chaux-de-Fonds, tél. 032/913 14 75 I

_̂ 132-051836 __§

| "—"**** Jean-Jacques Maçonnerie - Béton armé H
¦S ___} T I I R R I I f* H F IVI Transformations - Carrelages s I
I 55555S Entrepreneur diplômé P ;;-l
I La Sagne La Chaux-de-Fonds H

H Tél. 032/931 26 82 Réfection de béton armé B

§

_̂____^^^^ _̂__^^ _̂_______  ̂ • Mamelles ext. et int. BJ
W% I™ fà l_ m9 "W _*\ I f% * A lamelles verticales HJ
|J|;R|4fcfcULO • Volet roulant en bois et alu ;l

¦ IK'l.-t^W-»|.|Jl̂ i:HJJ:MÉI.Ki|.]*».l:l4.H • En toile pour terrasse ¦
¦H 2300 La Chaux-de-Fonds Tél. et fax: 032/913 36 70 • Toutes marques I
¦¦ Jjj^̂ ^̂ MâHMnâSHÎM Hiii^̂ ^iĤ Mli • 

Moustiquaires 
I .

E f Ê L/mfl BlOndîn Maçonnerie - Carrelage Bf
J Ssï/! 5̂  

IF
J fVl ri ri fi f] Rprô] Transformations béton armé H

m̂ Murs en Alba et travaux divers I
H Moulins 5 Natel 079/449 09 00 Chapes liquide | ¦
WÊ 2300 La Chaux-de-Fonds Tél ./Fax 032/968 35 54 Forage de trous de ventilation :'I

F^" " La base du 
succès

it |f ' pour votre annonce !
' """* EEXPRESS gTggffffg ^QuotidienJurassien ifTOÛRN^L

«~——^ -̂ ______l________ ! I | l . I I I I .UJ I.I.U....IL... I .I J MIN I II l' I
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Un apprentissage à ia Poste -

_ 00t un job d'avenir

i^È***-*̂ i L'unité de services Transports de la Poste offre dans la
>. M région de La Chaux-de-Fonds:

WÈjfe_ JÈÈ une P'ace d'apprentissage de

||L̂ « 
Mé

fam'aeMrie/wéfdMi'aeM en <mtowiob(le(
Apprentissage de 4 ans pour de bons élèves

§r!s9  ̂ sortant de l'école secondaire qui manifestent de
H*"* Pj _ W j - 4k  l' intérêt pour la technique et l'électronique. Alors

m #ÊÊ n'hésitez pas, adressez-nous votre demande
, écrite, accompagnée d'un curriculum vitae et des
J ' copies de vos bulletins scolaires, à l'adresse

H La Poste Suisse
T f w Ê*" Garages Région Ouest i
lf „•*§? A l'att. de M. Patrick Gelly |

L_ 1000 Lausanne 20-

W La Poste sur Internet Lr\ r \m/m_l I il H^
http://www.poste.ch -J

l# M* ¦ ¦ M hr.ilW I>̂ r.nu» i.lii Minwlni ,.lHfM. riu
1V1 ,̂̂ w' «ki*wai(i. tirn<M«,Mrl,«.*!rt**rkUt<bl,l,Mr**

'fe^S-
Sollicités par une entreprise de la
région, nous recherchons pour une
place fixe un

Bijoutier-
sertisseur

Vous serez appelé à la mise en place
du département de sertissage et à la
responsabilité de l'atelier.

Régleur CNC
Pour des travaux d'usinage de boîtes
et bracelets sur tours et centre d'usi-
nage CNC.

N'hésitez pas, prenez contact avec
Sébastien Ducommun pour plus de
renseignements. «I-OHMIB

fcEBaBŜ aiEaSBBSBBBE

CHERCHONS retraité(e) ou personne
en fin de droit ayant quelques connais-
sances de bureau, pour quelques
heures par semaine, domicilié(e) à
La Chaux-de-Fonds.
Ecrire sous chiffres C 132-68586 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 132068586

Publicité intensive,
Publicité par annonces

RESTAURANT LE BÂLOIS
à La Chaux-de-Fonds cherche une

sommelière
Tél. 032/968 28 32 132.06a5«1

rm 
^

mmm____ m
¦ §̂ .l»"-*** Nous cherchons
BcEBVlC6 s pour des postes
\__ \*>»*~~~m " FIXES, des

I POLISSEURS
^m • Quelques années d'expérience
j^H 

du 
polissage 

de petites pièces
î B par lapidaire ou par un 

autre
|̂ H procédé.
^H • Travaux fins et 

délicats.
^B • Formation assurée
j^B par l'entreprise.
^H • Bonnes conditions
^¦j d'engagement.
¦¦ Si vous vous êtes reconnus
^B dans ce 

profil, alors contactez i
¦¦ Olivier Coubès £
¦S pour fixer un rendez-vous. |
Xfl Discrétion garantie. «^pj

Wf _m\ ¦ J» P—«1 W«. WrUiww. mtninitn i i imfcl'wr^to

Pour une entreprise de la région,
nous recherchons pour une place
fixe un

Mécanicien mouliste
ou un mécanicien

sur étampe
Vous connaissez le fraisage CNC,
l'électroérosion et la réalisation
de moules pour l'injection plas-
tique.
N'hésitez pas, prenez contact
avec Sébastien Ducommun pour
plus de renseignements. I320684B2



Vo 11 ey b a 11 Val-de-Ruz p er d,
mais Kanti Baden est prenable
KANTI BADEN -
VAL-DE-RUZ 3-2
(27-29 25-22 25-22 23-25 15-9)

Il aura manqué peu de
choses à Val-de-Ruz pour
créer la surprise, hier dans
la salle de Kanti Baden.
Défaits au cinquième set,
les Neuehâtelois ont dé-
montré qu'ils avaient les
moyens d'inquiéter le vain-
queur du groupe est. Ça
promet pour dimanche!

Baden
Renaud Tschoumy

Kanti Baden était annoncé
gros comme une maison, me-
naçant comme peuvent l'être
ses «mastodontes» Marcus
Dredge et Michael Dâhler.
Mais le grand dominateur du
groupe est de LNB, qui n'avait
perdu que trois de ses vingt
matches et dont l'objectif
avoué est d'obtenir une pro-
motion en LNA qui serait his-
torique pour un club de volley-
ball de la ville de Baden , a été

Ecole cantonale: 200
spectateurs .

Arbitres: MM. Sieber et
Schlappritzi.

Kanti Baden: Jacopini ,
Perret , Konrad , Dredge,
Pâhler, Borter, Roth , Wyss.

Val-de-Ruz: Jeanbour-
quin , Hubscher, Balmer,
Bordoni , Di Chello, Jean-
favre, Joray, Bôhni , Deve-
noges.

Durée du match: 91'
(22', 20', 19' , 19' , 11').

pris à froid par la formation
neuchâteloise.

Volontaire, efficace au bloc
comme en attaque, Val-de-Ruz
a malmené Kanti Baden dans
le premier set. Les Argoviens
menèrent certes 19-15, mais
les Vaudruziens revinrent à
20-20 et se ménagèrent une,
puis deux , puis trois , puis
quatre balles de set. La der-
nière fut la bonne, les Neuehâ-
telois s'octroyant la première
manche 29-27.

Chassé-croisé
Le ton était donné: la partie

allait être plus serrée qu 'elle
n'y paraissait. Et les faits vin-
rent le confirmer. L'écart n'al-
lait jamais excéder cinq points
(9-4 dans le deuxième set en
faveur de Kanti Baden). Dans
la deuxième comme dans la
troisième manche, on assista à
un véritable chassé-croisé. 22-
22 dans le deuxième set, 22-
21 dans le troisième... mais à
chaque fois 25-22 en faveur
des Argoviens. Les hommes
de Marc Hubscher, qui avait
fait la différence au smash en
fin de premier set , n'avaient
pas réussi à négocier ces deux
fins de manche.

Us allaient le faire dans le
quatrième set. Menés durant
sa majeure partie, ils passè-
rent l'épaule à 18-18 pour
l'emporter 25-23. Le bloc vau-
druzien , mais aussi les ser-
vices de Bôhni et de Bordoni
avaient considérablement
gêné les joueurs de l'école can-
tonale de Baden.

La puissance physique de
ces derniers finit cependant
par payer. Ils dominèrent le set

décisif de la tête et des
épaules. Menés 5-2, puis 8-5,
les Neuehâtelois n'ont jamais
réussi à revenir dans le match.

«On peut inquiéter Kanti»
Battus , les Neuehâtelois se

sont néanmoins retirés la tête
haute. Les «petits Pouccts»

Il n'a pas manqué grand chose à Yves Balmer et Val-de-
Ruz pour entamer les play-off avec une victoire.

photo a-Marchon

ont démontré qu 'ils ne se lais-
seraient pas dévorer par l'ogre
argovien. «Globalement, je
suis satisfait, expli quait leur
entraîneur-joueur Marc Hub-
scher. Bien sûr, nous avons
perdu. Mais ce score de 3-2
montre que la différence entre
équipe s du groupe est et forma-

tions du groupe ouest n est pas
si criarde que d'aucuns le sous-
entenclent. Ce Kanti Baden,
nous pouvons l 'inquiéter. Nous
aurons une réelle chance à sai-
sir dimanche dans notre
salle.»

Et de poursuivre: «Comme
nous, les Argoviens ont des
trous. Il peut leur arriver de
perdre quatre ou cinq points de
suite, ce qui montre bien qu 'ils
ne sont pas parfaits. Et pu is, ce
sont des cogneurs, et ils n 'ont
que rarement recours à la
fein te. Ce style nous convient
pa rfaitement. Dommage sim-
p lement que nous n'ayons pas
réussi à ruser davantage à la
fin des deuxième et troisième
sets. Car les perspectives au-
raient pu être différentes. »

Reste que Val-de-Ruz a les
moyens d'égaliser dans sa sé-
rie. Et si troisième match il de-
vait y avoir, tout serait pos-
sible.

RTY

Cyclisme Tirreno - Adriatico:
vaine échappée de Camenzind
La 7e et avant-dernière
étape de Tirreno - Adria-
tico a été marquée par
une échappée du Suisse
Oscar Camenzind et du
Hollandais Maarten den
Bakker, qui n'ont toutefois
pu mener leur tentative à
terme.

La victoire est revenue au
Hollandais Michael Boogerd ,
alors que Pascal Richard a ob-
tenu une belle huitième place.
L'Espagnol . Abraham Olano
conserve son maillot de lea-
der. Oscar Camenzind, qui
comptait 2'19" de retard au
classement général , pouvait
espérer se replacer, voire viser
la victoire finale. A 100 km de
l'arrivée, le duo de tête comp-
tait 3'05" d'avance et le
Suisse était leader virtuel de
l'épreuve.

Le peloton, emmené par les
équi piers d'Olano, réagit éner-
giquement et l'avance des
fuyards diminua régulière-
ment, n'étant plus que de
l'35" à 25 km de l'arrivée.
Puis Camenzind se laissa re-
prendre alors que Den Bakker
poursuivait son effort dans le
but d'aider son capitaine Boo-
gerd , qui allait trouver un final
à sa convenance avec l'arrivée
sur les hauteurs de Torricella.
Numéro deux mondial , Boo-
gerd réussissait à lâcher ses ri-
vaux dans cette ultime ascen-
sion et à s'imposer avec 18"
d'avance sur Marco Serpel-
Iini.

Classements
Tirreno - Adriatico. 7e

étape, Teramo - Torricella Si-
cura (210 km): 1. Boogerd
(Ho) 5 h 33'45". 2. Serpellini

(It) à 18". 3. Voigt (Ali) à 20".
4. Den Bakker (Ho) à 22". 5.
Ivanov (Rus) à 24". 6. Rebel-
lin (It). 7. Bettini (It) . 8. Ri-
chard (S). 9. Wauters (Be) m.t.
10. Soerensen (Dan) à 29".
Puis les autres Suisses: 12.
M. Zberg à 39". 61. R. Meier à
2'26". 67. Camenzind à
4'21". 73. Jekerà6'24". 124.
Huser à 29'55".

Général: 1. Olano (Esp) 28
h 42'44". 2. Hruska (Tch) à
10". 3. Dominguez (Esp) à
17". 4. Jalabert (Fr) à 38". 5.
Serpellini (It) à 46". 6. Voigt
(AH) à 52". 7. Wauters (Be)
m.t. 8. Plaza (Fr) à l '02". 9.
Colombo (It) à 1'04". 10. Boo-
gerd (Ho) à l'26". Puis les
Suisses: 27. Richard à 3'00".
28. M. Zberg à 3'09". 48. Ca-
menzind à 6'01". 75. R. Meier
à 30'12". 86. Huser à 41'58".
87. Jeker à 42'39". /si

Dominatrices incon-
testées du groupe ouest
de LNB féminine - elles
n'ont perdu aucun de leurs
vingt matches de cham-
pionnat! -, les joueuses de
Franches-Montagnes vont
à présent aborder les
choses sérieuses, avec la
venue, ce soir à La Ma-
relle, des Bâloises de Rie-
hen, pour le premier
match des demi-finales
des play-off.

C'est donc le grand soir
pour les joueuses d'Irina Pe-
trachenko. Et le manager de
l'équi pe Benoît Gogniat le
confirme: «Nous attendons
cette échéance avec impa-
tience. Nous sommes désor-
mais à l'aube d'un des pre-
miers tournants de la saison,
et il va de soi que nous ferons
tout pour que ce ne soit pas le
dernier.»

Les Jurassiennes abordent
cette première confrontation
avec confiance. «Tout a été mis
en oeuvre pour que les
joueuses soient au sommet de
leur forme, confirme Gogniat.
La semaine dernière, elles ont
suivi des séances d'entraîne-
ment très intenses, alors que
depuis lundi, nous avons
p lutôt mis l'accent sur l 'aspect
tactique.» Précisons aussi que
VFM a disputé cinq sets contre
Kôniz (leader de LNA) au
cours d'un entraînement com-
mun la semaine passée. Les
Francs-Montagnardes ont
certes perdu les cinq
manches, mais elles ont accro-
ché les Bernoises dans cha-
cune d'entre elles. «Ces sets
ont constitué une bonne prépa -
ration» se réjouit le manager.

Savoir reagir au cas ou...
Benoît Gogniat avoue sa

confiance avant ce premier
rendez-vous contre Riehen.
«Au niveau du po tentiel pur,
nous avons les moyens de f ran-
chir cet obstacle. Nous avons
pu nous p rocurer une vidéo de
nos adversaires. Ce sont des
battantes, qui jo uent avec un
coeur énorme. Elle peuvent de
surcroît compter sur deux
bonnes individualités
étrangères. De leur résistance
dépend ra en f ait notre perf or-
mance. Tout au long du cham-
p ionnat, puis même du tour f i-
nal, nous n'avons pas souvent
été accrochés. Si nous devions
être malmenés, il faudra que
nous réussissions à garder
notre calme et que nous sa-
chions réagir de manière
juste.»

Il va de soi que les Juras-
siennes aimeraient bien clas-
ser l'affaire en deux matches
(le deuxième acte aura lieu sa-
medi soir à 19 h à Riehen).
«C'est toujours l'éternel di-
lemne entre l'aspect sportif et
celui du porte-monnaie, pré-
cise le manager. Mais nous ne
pouvons pas nous permettre de
jouer avec le feu, raison pour
laquelle nous visons une vic-
toire 2-0. Et si nous devions
nous retrouver pour un troi-
sième match (réd.: il aurait
lieu le samedi 25 mars à 17 h
à Porrentruy), ma foi, nous
saurons que nous bénéficierons
d'une recette supplémentaire
tout en gardant intactes nos
chances de qualification. »

Mais nous n'en sommes pas
encore là. Pour l'instant, seul
le premier acte de ce soir
compte. Aux Jurassiennes de
profiter de l'avantage de la
salle et de mettre la pression
sur les Bâloises. «Pour l'ins-
tant, tout baigne, conclut Be-
noît Gogniat. Nous n'avons eu
aucune surprise de dernière
minute, et toute les f illes sont
aptes à tenir leur p lace. Elles
sont bien dans leur tête et
animées d'une grosse motiva-
tion.»

A traduire dans les actes
dès ce soir.

RTY

LNB féminine
VFM: premier
grand tournant

LNB masculine, play-off.
demi-finales

(au meilleur de trois matches)
Hier soir
Kanti Baden - Val-de-Ruz 3-2
(1-0 dans la série)
Ce soir
20.00 M'buchsee - Gonten

LNB féminine, play-off.
demi-finales

(au meilleur de trois matches)
Hier soir
Glaronia Glaris - Montreux 3-0
(1-0 dans la série)
Ce soir
20.30 Kr.-Montagnes - Riehen

DIVERS

Réunion à Macolin
Une septantaine de spécialistes

issus des milieux du sport , de la
science, de la politi que et de l'é-
conomie se sont réunis hier à Ma-
colin. Leur mission est l'élabora-
tion du programme de politi que
du sport du Conseil fédéral. Ré-
parti s en quatorze groupes de
projets , ils analyseront les aspects
sociaux du sport. Le sport et la
santé, la lutte contre le dopage ou
le sport professionnel sont
quelques-uns des thèmes
abordés. Ce programme doit per-
mettre de développer et de mettre
en place une future politique du
sport, /ats

GYMNASTIQUE

Coupe du monde
à Montreux

Pas moins de 15 champions et
médaillés olympiques, champions
ou vice-champions du monde se-
ront en lice ce week-end à Mon-
treux, pour la sixième des dix
manches de la Coupe du monde
1999-2000. Ce sera la première
fois que la cité de la Riviera orga-

nisera une épreuve de Coupe du
monde. Tous les gymnastes ac-
tuellement en tête de leur disci-
pline seront présents. Au total ,
près de 150 concurrents tenteront
de passer les différents caps de la
compétition, /si

BOBSLEIGH

Hefti rejoint Annen
Beat Hefti (22 ans), le meilleur

pousseur suisse, va quitter l'équi-
page du vainqueur de la Coupe du
monde, Marcel Rohner, pour re-
joindre celui de Martin Annen.
Hefti estime qu 'il aura de
meilleures perspectives sportives
- notamment en vue des JO 2002
- avec Annen, double champion
du monde juniors , /si

SAUT A SKIS

Schôdler pour Danneberg
Après la piste allemande avec

Jochen Danneberg, la Fédération
suisse de ski (FSS) a décidé de
jouer la carte helvétique en nom-
mant Berni Schôdler (29 ans)
comme enu-aîneur national du
saut à skis, /si

Demain
à Saint-Cloud
Prix de la
Gloriette
(p lat,
Réunion 1,
course 4,
2100 m,
départ
à 16 h 00)

Seule la liste officielle
du PMU fart foi

Cheval

1 Mawasko

2 Eudoxe

3 Moissonneur

4 No-Joking

5 Corato

6 Fumarelli

7 Irish-Holmes

8 Formidable-Honor

9 Bianchini

10 Honorable-Wedge

11 Le-Majestueux

12 Petit-Versailles

13 Tchirpan

14 Fly-On-Flash

15 Emivale

16 Emitha

17 Dancica

18 Jorry 

Poids Jockey

60 F. Spanu

59,5 X. Chalaron

58 O. Peslier

58 S. Guillot

57 T. Gillet

56,5 O. Doleuze

56,5 C. Soumillon

56 T. Thulliez

55,5 D. Bonilla

55,5 M. Sautjeau

55,5 A. Junk

55,5 T. Jarnet

55,5 R. Marchelli

54 N. Jeanpierre

53,5 T. Farina

53 A. Bouleau

52,5 S. Maillot

52,5 C. Lemaire

Entraîneur o Perf.u
C. Boutin 6/1 4p5p9p

C. Dondi 4/1 1p1p3p

M. Rolland 10/ 1 1p0p0p

H.-A. Pontall 7/1 0p3p6p

M. Boutin 25/1 0p0p2p

C. Head 11/1 0p1p0p

C. Boutin 12/1 0p7p3p

C. Barbe 4/1 2p4p3p

B. Sécly 16/ 1 6p0p1p

B. Sécly 9/1 4p1p1p

V. Dissaux 20/1 0p0p6p

J.-M. Capitte 45/1 5p4p4p

R. Crépon 14/1 3p0p2p

M. Nigge 55/1 7p4p6p

G. Lellouche 16/1 IpOpOp

B. Verdu 14/ 1 9p7p7p
E. Pilet 20/ 1 4p8p0p
N. Rossio 55/ 1 6p9p0p

MK§œ! @O«O®M

8 - Il est déjà bien en ° "!f„jeu

jambes. _*
2 - Celui-là connaît la mu- 10*

sique. 
3

10 - Un joli coup de po- 17
ker. 1

47 - Il cherche visiblement *B
sa course. Coup de poker
3 - Il aime bien courir \"J
frais. Au 2/4
17-Assez régulier et bien 8"2
„i„ - Au tiercéplace. H _ .r pour 16 fr
1 - Spécialiste du mile. 8 - 2 - X

4 - Il devrait déjà bien ~, . .
' Le gros lot

faire. 3

LES REMPLAÇANTS: \6
6-Un élève de Christiane 12
Head. 1

12-Pour la monte de Jar- _

"et. j 17

Hier à Maisons-Lafitte,
Prix Teddy

Tiercé: 11-9-7 .

Quarté+: 1 1 - 9 - 7 - 3 .

Quinté+: 1 1 - 9 - 7 - 3 - 1 4 .

Rapports pour 1 franc
Tiercé dans l'ordre: 668,30 fr.
Dans un ordre différent: 111,90 fr.
Quarté+ dans l'ordre: 7232 ,30 fr.
Dans un ordre différent: 517,50 fr.
Trio/Bonus (sans ordre): 19,20 fr.

Rapports pour 2 francs
Quinté+ dans l'ordre: 99.607.-
Dahs un ordre différent: 1540.-
Bonus 4: 100,40 fr.
Bonus 3: 13,20 fr.

Rapports pour 5 francs

2sur4: 87,50 fr.

PMUR



Liaue des champions, deuxième
phase, cinquième journée
Groupe A
Ce soir
20.45 Barcelone - Hertha Berlin

l'orlo - Sparta Prague

Classement
1. Barcelone " 4 3 1 0 12-3 1C
2. Porto 4 2 0 2 5-6 6

3. Sparta Prague 4 i i 2 24! 4
4. Hertha Berlin 4 0 2 2 2-4 2
' qualifié pour les quarts de finale

Prochaine journée
Mardi 21 mars. 20 h 45: Her

tha Berlin - Porto. Sparta Prague
Barcelone.

Groupe B
Ce soir
20.45 Bordeaux - Valence

Manchester U. - Fiorentina

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

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

Prochaine journée
Mard i 21 mars. 20 h 45: Fio-

rentina - Bordeaux. Valence - Man-
chester.

Groupe C
Hier soir
Bayern Munich - Rosenborg 2-1
Real Madrid - Dynamo Kiev 2-2

Classement
1. Bayern Munich'5 4 1 0 13- 6 13
2. Real Madrid 5 2 1 2  10-12 7

3. Dynamo Kiev 5 2 1 2  8-8 7
4. Rosenborg 5 0 1 4  5-10 1
' qualifié pour les quarts de finale

Prochaine journée
Mercredi 22 mars. 20 h 45: Di-

nanw Kiev - Bayern Munich. Rosen-
borg - Real Madrid.

Groupe D
Hier soir
Feyenoord - Chelsea 1-3
Lazio - Marseille 5-1

Classement
1. Chelsea 5 3 1 1  7-3 10
2. Lazio 5 2 2 1 8-3 8

3. Feyenoord 5 2 1 2  7-7 7
4. Marseille 5 1 0  4 2-11 3

Prochaine journée
Mercredi 22 mars. 20 h 45:

Marseille - Feyenoord. Chelsea - La-
zio. / si

Football Roberto Carlos arrache
le match nul face à Dynamo Kiev
REAL MADRID -
DYNAMO KIEV 2-2 (1-1)

Après ses deux défaites
devant le Bayern Munich
et les turbulences provo-
quées par l'affaire Anelka,
le Real Madrid n'a pas
abordé avec toute la séré-
nité voulue son match ca-
pital contre Dynamo Kiev,
qui s'est terminé sur la
marque de 2-2 (1-1). Sur le
plan émotionnel, le public
a été comblé. Il a tremblé
jusqu'à la dernière mi-
nute.

Trois penalties siffles au
cours des vingt premières mi-
nutes pour un seul transformé
témoignaient de la tension ner-
veuse des deux équi pes. Le

Stade Santiago Berna-
beu: 40.000 spectateurs.

Arbitre: M. Sars (Fr).

Buts: 12e Raul (penalty)
1-0. 42e Khatskevich 1-1.
56e Hierro 1-2. 72e Roberto
Carlos 2-2.

Real Madrid: Casillas;
Roberto Carlos , Karanka,
Hierro, Salgado; Geremi
(72e Helguera), Redondo,

Real Madrid a raté le k.-o. en
début de partie et faillit tout
perdre à l'heure de jeu lorsque
les visiteurs menaient 2-1.
Quelques éclairs de classe de
Raid ne masquèrent pas les
faiblesses défensives des Ma-
drilènes où Hierro ne com-
mande plus rien.

Les Madrilènes prenaient
un départ de choix. Après
une manqué  d' un souffle
d'ouvrir la marque à la 7e mi-
nu te  sur un centre de Roberto
Carlos. Raul  t ransformai t  un
penalty, cinq minutes plus
tard, accordé pour une faute
de Gerasimenko sur Mo-
rientes. A la 15e minute , l' ar-
bi tre français indiquait à nou-
veau le point  du penalty
lorsque Selgado déséqui l i -
brait irrégulièrement Deme-

Guti.  McManaman (02e
Meca): Raul.  Morientes.

Dynamo Kiev: Shov-
kovsky; Gerasimenko, Ho-
lovko . Mamedov. Nes-
machny; Khatskevich, Belke-
\ïc . l l u s i n .  (4(ic Kardash)
Shatskikh; Rebrov (80e Kos-
tvuk). Demetradze.

Notes: Real Madrid sans
Anelka (suspension interne) .
Avertissement à Salgado
(86e). /si

Fernando Morientes (à droite) face à Andri Husin: le
Real Madrid et Dynamo Kiev se quitteront dos-à-dos.

photo Keystone

tradze. Mais le jeune  Casillas
partait du bon côté et sortai t
l ' envoi de Rebrov. A la 20e
m i n u t e , Alain  Sars sifflait un
troisième penalty tout  aussi
légi t ime que les deux pre-
miers , Holovko ayant ceinturé
Raul.  Celui-ci voulait  se faire
j ustice lui-même mais, à son
tour, il voyait son tir être dé-
tourné par le gardien. Deux
minutes  avant la fin , le demi
Khatskevich exp loi ta i t  un
mauvais placement de la dé-
fense sur un corner pour éga-
liser aisément de la tête.

Les Ukrainiens prenaient
l' avantage dix minutes après
la pause lorsque Hierro dé-
tournait  malencontreusement
un centre de Demetradze. Les
Madrilènes se crispaient, per-
daient la maîtrise du ballon.
Dynamo Kiev paraissait en
mesure d'augmenter son avan-
tage. Mais à la 72e minute,
Roberto Carlos faisait parler la
poudre en décochant des
trente mètres un coup franc
que le gardien ukrainien ne
parvenait pas à maîtriser. A 2-
2, tout semblait possible. Ibé-
ri ques et Ukrainiens ne se
contentaient  pas de ce partage
des points. Un nouveau coup
franc de Roberto Carlos met-
tait  à nouveau en difficulté
Shovkoskv. /si

Euro 2000 Exercice
catastrophe à Bruxelles
Les autorités bruxelloises
et les responsables des
services d'ordre et de se-
cours, ont effectué un
exercice de mise en pra-
tique du plan catastrophe
au stade Roi Baudouin, en
vue de l'organisation de
l'Euro 2000 (10 juin - 2
juillet).

«Ce test a p ermis de mettre à
l 'ép reuve la maîtrise des f orces
de Tordre et la qualité de coor-
dination des diff érents services
d 'ordre et de secours. Ce f u t
concluant même s 'il demeure
sans doute diff érents p oints à
améliorer» a déclaré le maire
de Bruxelles.

Deux cents é tudiants  ont été
sollicités pour simuler une ba-
garre entre booli gans à l' inté-
r ieur  du stade. Les stewards
n 'é tan t  pas parvenus à maî t r i -
ser la s i tua t ion ,  des policiers
casqués et armés de boucliers
et de matraques sont alors in-
tervenus «sans doute un p eu
trop lentement» a estimé un
responsable de la police. Les
secouristes de la Croix-Rouge
ont également été sollicités.

Le bilan,  heureusement vir-
tuel ,  a fai t  état de cinq blessés
graves et quinze blessés lé-
gers. Une cinquantaine de
laux  booli gans ont été inter-
pellés. Cet exercice est inter-
venu quelques jours après la
présentation par les autor i tés
de la vi l le  de Bruxelles du plan
d' urgence mis au point pour
faire l'ace aux éventuels inci-
dents lors des événements or-

ganisés au stade Roi Bau-
douin .

Douloureux souvenir
Plusieurs centaines de per-

sonnes avaient été mobilisées
pour cet exercice: 250 poli-
ciers . 150 gendarmes, des
équi pes de secouristes et de
pomp iers ont ainsi  pu tester
leur efficacité et la bonne coor-
d ina t ion  de leurs actions.

«Dep uis deux ans. les ser-
vices d 'ordre s 'entraînent en
f onction de cet événement» a
précisé un porte-parole de la
police de Bruxelles. Bruxelles
veut à tout  prix éviter une nou-
velle tragédie du Heysel. Le
stade Roi Baudouin ,  ancienne-
ment stade du Heysel. avait
été le cadre d' un drame le 29
mai 1985.

Lors de la f inale de la Coupe
d'Europe des clubs champ ions
entre les Ang lais de Liverp ool
et les Ital iens de la Juventus ,
des échauffourées et un mou-
vement de foule dans la tri-
bune «Z» avaient l'ait 39 morts
et 600 blessés. Les forces de
l' ordre. l 'Union bel ge de foot-
ball et les responsables poli-
tiques avaient alors été sévère-
ment montrés du doi gt pour la
mauvaise organisation de la
rencontre et le manque de pré-
paration des services d'ordre
et de secours.

Aujourd 'hu i  totalement  ré-
nové et pouvant accueil l i r
45.000 spectateurs, le stade
Roi Baudouin est l' un des huit
stades du champ ionnat  d'Eu-
rope des nat ions,  /si

Lazio Une claque à Marseille
LAZIO - MARSEILLE 5-1
(3-0)

Au Stade Olympique de
Rome, Marseille a subi une
cruelle désillusion devant la
Lazio - victorieuse 5-1 (3-0)
- et est ainsi éliminé de la
Ligue des champions, à une
journée du terme de la
deuxième phase.

Simone Inzaghi, auteur des
quatre premiers buts romains ,
a été le véritable bourreau de
Marseille. L'ex-Marseillais Alan
Boksic scellait le triste sort des
Français à huit minutes de la
fin d' une rencontre d' excellente
qualité. La IJazio se devait de
s'imposer après son «suicide»,
sur sa pelouse, il y a deux se-
maines devant feyenoord. Ce
fut chose faite et bien faite. A la
mi-temps, les hommes de Sven
Goran Eriksson menaient déjà
par trois buts d'écart. Mar-
seille, en dépit d' une très vive
réaction en seconde période, ne
fut pas en mesure de renverser
le cours des événements.

Les Romains sans Veron,
suspendu , étaient encore privés

de Salas et Mancini, rem-
plaçants. Alan Boksic débutait
donc aux cotés d'Inzag hi. Les
deux attaquants semèrent la
perturbation dans la défense
marseillaise, débordée égale-
ment par le déferlement de Ser-
gio Conceicao et Nedved dans
les couloirs. Casoni avait opté,
pour la première Ibis de la sai-
son en Ligue des champions .
pour Ivan de La Pena. Le petit
Espagnol donna une solide as-
sise aux Marseillais dans l' en-
trejeu mais manqua souvent de
soutien.

A la 17e minute , au terme
d' un superbe mouvement col-
lectif , Inzag hi frappait une pre-
mière lois en prenant de vi-
tesse Fischer et en fixant Po-
rato , dont c'était le retour dans
les buts, entre les jambes. A la
36e minu te , le match basculait
en faveur des Italiens. Juste
après le but d'Abardonado an-
nulé pour hors-j eu . les Mar-
seillais encaissaient deux buts
cou]) sur coup par l'inévitable
Inzag hi. En deuxième période,
l' entrée de Bakayoko redonna
un coup de fouet aux Mar-

seillais. A la 59e minute , sur
coup -franc de De la Pena , Le-
roy battait  Marchegiani .  Puis
Boksic ratai t  le k. -o. (57e et
68e). A la 58e minu te , au p lus
fort de la réaction romaine, Po-
rato détournai t  un penalty
d'Inzag hi. Le terr ible buteur
inscrivait  sa quatr ième réus-
site sur un nouveau service au
cordeau de Serg io Conceicao
(70e) et Boksic portai t  le score
à 5-1 à la 82e.

Stade olympique: 25.000
spectateurs.

Arbitre: M. I i i sk  (Su).
Buts: 17e Inzaghi 1-0. 37e In-

zaghi 2-0. 38e Inza ghi 3-0. 50e
Leroy 3-1. 70e Inzaghi 4-1. 82e
Boksic 5 1.

Lazio: Marcheg iani: Negro,
N'esta , Mihaj lovic (50e Couto),
Pancaro (74e Gottardi); Serg io
Conceicao , Stankovic (68e Sen-
sini) .  Simeone, Nedved; S. Inza-
ghi . Boksic.

Marseille: Porato; Fischer
(Mar t in i ) .  Luccin, Abardo-
nado; Mart in  (46e Bakayoko),
Brando. l.erov. De la Pena. Dal-
inat:  Pires, Pouget (d ie
Moses). /si

Groupe C

BAYERN MUNICH -
ROSENBORG 2-1 (2-0)

Stade olympique: 21.000
spectateurs.

Arbitre: M. Trentalange (It).
Buts: l ie  Scholl 1-0. 39e Ser-

gio (penalty) 2-0. 64e Carew 2-1.
Bayern Munich: Kahn; Bah-

hel . Andersson, Kulïuur, Tarnat;
Scholl (75e Salihamidzic) . Jere-
mies. Fink: Sergio (84e Cruz),
Janeker (75e Elber), Zickler.

Rosenborg: Arason; Basma,
Johnsen, Bragstad . Bergdolmo:
Strand (82e Winsnes) . Skam-
melsrud, Berg: Sorensen , Carew,
Knutsen (73e Jakobsen).

Groupe D

FEYENOORD - CHELSEA 1-3
(0-1)

Stade Kuip: 30.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Fisker (Dan).
Buts: 39e Zola 0-1. 59e Kalou

1-1. ()4e Wise 1-2. 69e I-lo 1-3.
Feyenoord: Dudek; Rzasa,

Van VVonderen, Konierman. Van
Gobbcl; De Visser (73e Samard-
ZÎc), l'aauwe (47e Kalou). Van
Gastel, Bosvelt ; Tomasson, Cruz.

Chelsea: De Goey: Babayaro.
Desailly, Lehoeul, Petrescu; Poyet
(76e Morris), Wise, Deschamps,
Di Matteo: Zola (90e Ambrosetti).
Flo. /si

Aujourd'hui Barcelone devrait
s'imposer sans problème
Lors de la seconde partie
de la cinquième journée de
la Ligue des champions,
Barcelone partira grand fa-
vori face à Hertha Berlin.
Chez lui, Manchester Uni-
ted attend sereinement la
Fiorentina.

I lertha Berlin débarque en
Catalogne en traînant les pieds.
L'entraîneur Rbber n 'en finit
pas de compter ses éclop és.
Deux éléments marquants, le
défenseur norvégien Rekdal el
l' attaquant iranien Daei fi gu-
rent parmi les blessés. Derniei
du groupe A, le club de la Bun-
desliga ne conserve qu 'une
chance très théorique de quali-
fication. Barcelone , qui  a signe
un éclatant succès à Bilbao
contre l'Athletic (4-0), part net-
tement favori.

Sparta Prague est plus mo
tivé que I lertha Berlin. A

Porto , les Tchèques j ouent leur
dernière carte. Mais le leader
du championnat du Portugal a
le vent en poupe. Il a remporté
ce week-end une victoire impor-
tante aux dépens de Victoria
Guimaraes. Auteur d' un but
décisif , l' international  Domin-
gos sera à surveiller de près. La
rentrée du demi brésilien Déco
est un atout supp lémentaire.

Victoire de Bordeaux?
I leureux d' avoir remporté à

Marseille une v ictoire qui lui
permet de renouer le contact
avec la tête du classement, Bor-
deaux n 'attend plus rien de la
Ligue des champ ions. Il aime-
rait simplement cuei l l i r  sa pre-
mière victoire avec la venue de
Valence qui talonne les deux
premiers , Manchester United
et la Fiorentina. Mais la défec-
tion probable du buteur Wil-
tort l (blessure au mollet) , qui

s'aj oute à la non qualification
de Dugarry. réduit ses possibi-
lités offensives. Seulement, la
formation ibérique n 'est pas au
mieux actuellement. Elle a subi
une nette défaite à La Corogne
(2-0) sans montrer grand chose
en attacpie.

A Oid Tralford, ce stade my-
thique où il rêve de poursuivre
sa carrière, le buteur argentin
Batistuta se montrera plus en-
treprenant qu'il ne le fut
contre Torino. La défaite de la
Fiorentina (1-0) dans le fiel
d' une équipe menacée de relé-
gation n'a guère surpris, fra-
p at toni  et ses hommes se ré-
servaient pour leur échéance
europ éenne de ce soir. L'effica-
cité retrouvée de Dwight
Yorke, auteur de trois buts
contre Derby County (3-1). a
calmé les inquiétudes d'Alex
Ferguson, mécontent de la te-
nue de sa défense samedi, /si

Première ligue, groupe 2
Ce soir
20.00 Bienne - Lyss

Classement
LWangen 16 14 2 0 36-12 44
2. Wohlen 17 8 7 2 18- 8 31
3. Serrières 16 8 6 2 24-15 3C
4. Chx-de-Fds 16 9 2 5 22-16 29
5. Bienne 15 7 5 3 28-24 26
6. Mùnsingen 16 8 2 6 24-13 26
7. Fribourg 15 7 4 4 38-15 25
8. Concordia 17 7 3 7 20-28 24
9. Colombier 16 4 7 5 24-17 19

10-Granges 16 5 4 7 21-23 19
H.Bumpliz 16 3 4 9 18-30 13
12.Muttenz 16 3 3 10 18-32 12
13. St. Payerne 16 1 4 11 13-38 7
14.Lyss 16 1 1 14 9-42 4

Divers Défilé et
débat à Cortaillod

La salle Cort 'Agora de Cor-
tai l lod sera le théâtre auj our-
d'hui (de 17 h jusqu'à 22 h 30)
d' un défilé de la collection foot-
ball 2000 ainsi que d' un débat
qui réunira p lusieurs person-
nali tés du football helvétique.

C' est l 'incontournable Jean-
Marc Richard qui animera
l' après-midi et la soirée d'une
manifestation placée sous l' é-
gide de la société Team Sport.

Ainsi , après les traditionnels
défilés, les partici pants pour-
ront débattre en direct avec
deux entraîneurs, soit Alain
Geiger et Lucien Favre, ainsi
qu 'avec les j oueurs Christophe
Jaquet et Olivier Biaggi (Yver-
don) et Dav id Opango (Zu-
rich).

Selon la formule consacrée:
un rendez-vous à ne manquer
sous aucun prétexte, /réd.



Robe de mariée Les
tendances de Tan 2000
Style sobre-chic, coupes
fluides et couleur ivoire
dominent chez les créa-
teurs. Mais les épousées
qui veulent des perles, des
fronces et du vrai blanc
ont encore droit au bon-
heur.

Florence Michel/ROC

On choisit sa robe de ma-
riée un peu comme on choisit

En dehors des sentiers battus, mais néanmoins très
élégants.

son futur époux: avec un soin
infini et sans préci pitation.
L'un sera pour la vie (le p ire
et le meilleur , vous rappel-
lera-t on très officiel lement) ,
l' autre pour une seule
journée au cours de laquelle
on tiendra le rôle de la vedette
admirée sous toutes ses cou-
tures, désirée mais intou-
chable.

Ce jour singulier, comme le
dit joliment le créateur Chris-
tian Lacroix, «où chacune va

pouvoir paraître, apparaître,
être selon ses vœux, ses rêves,
son idéal , telle une comé-
dienne, une cantatrice ou une
actrice de cinéma mise en
scène» . Pour profiter pleine-
ment de ce moment de grâce,
mieux vaut se sentir parfaite-
ment à l' aise dans sa parure
nuptiale.

11 faut trouver une robe dans
laquelle la femme soit vrai-
ment elle-même et cpii la su-
blime, précise Raymonde Cas-
tella, propriétaire d'une bou-
ti que spécialisée. Entre les
vœux de la cliente et l' expé
rience de la commerçante, l' al-
chimie doit se trouver lors de
l' essayage, devant le miroir
qui ne pardonne rien. «Quel-
quefois j 'ai des frissons telle-
ment ça me plaît!» sourit Ray-
monde Castella.

Bustiers et jupes
Cette année, la tendance se

confirme qui propose des
robes de mariée sobres et
chics aux li gnes fluides. La
mousseline et le crêpe revien-
nent donc en force. Dentelles
et gui pures restent des clas-
siques tandis que le style Em-
pire (taille haute. coupe
droite) a la cote ainsi que la

coupe princesse (tai l le  mar-
quée , bas évasé, genre Grâce
Kelly au bras de Rainier) et la
li gne trap èze, rapp elant- les
années soixante. La mode mé-
diévale inspire également les
créateurs depuis quelques sai-
sons.

De plus en p lus de stylistes
dissocient bustiers et jupes , ce
qui permet de personnaliser
sa tenue en mêlant  les
modèles. Côté couleur, l ' ivoire
et le crème sont rois. Ils sem-
blent depuis quelques années
avoir définitivement pris la
place du blanc (p lus froid),
mais rien n 'est jamais déf in i t i f
dans la mode! Si les pastels
plaisent , les teintes vives et les
imprimés n 'ont qu 'un succès
confidentiel. Le mariage en
blanc ne date que de l'é poque
de Napoléon III . les mariées
de l' an 2000 ne sonl pas
prêtes à bousculer cette tradi-
tion.

A l'état civil aussi
En revanche le mariage à

l'église n 'a plus le monopole
de la robe blanche: de plus en
plus de femmes, constate Ray-
monde Castella, ont envie
d' une «vraie» tenue de mariée
pour aller dire oui devant l' of-

La beauté intemporeUe du classicisme. photos a

licier d'état civil. Elles choisis-
sent alors des robes plutôt
sobres , qu 'elles vont éventuel
lement porter en d' autres oc-
casions.

Mais chaque fu ture
épousée n 'est pas obli gée de
se p lier  aux dernières règles
et fantais ies  de la mode. Les
robes couvertes de perles et

de strass, considérées comme
vieux-jeu. continuent à plaire
ainsi que les fronces et autres
Irous-lrous. de plus en plus
rares. Même le «blanc-blanc»
a encore ses adeptes. Si on ne
peut même plus se faire plai-
sir le plus beau jour de sa
vie...
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BD Tarai se confie
à Numa Sadoul
Tout, ou presque, a déjà été
publié de Tardi. BD, illustra-
tions, recueils d'inédits , af-
fiches, interviews à la pelle...
Manquait une somme, une
vue d'ensemble de l'homme
et de l'œuvre. Numa Sadoul,
le biographe en titre du neu-
vième art, comble cette la-
cune avec son savoir-faire
habituel.

Il ne craint pas les monstres
sacrés , et s'est déj à commis avec
bonheur clans l' exercice pé-
rilleux des entretiens-fleuves en
interrogeant les pointures de la
BD que sont Hergé. Franquin,
Gotlib, Mœbius, ou Lderzo.

C'est dire que passer à la mou-
linette des questions de Numa
Sadoul constitue, dans le milieu ,
une consécration égale, voire
supérieure , à celle de la récep-
tion de I'Al ph'art à la grand-
messe d'Angoulème.

Honneur donc à Tardi. qui de
plus essuie les plâtres en faisant
l'objet d' une nouvelle collection
intitulée «Profession - Auteur de
bandes dessinées» (voir ci-des-
sous). En douze chap itres issus
de deux jours de conversations à
bâtons rompus menées en sep-
tembre 1997, Numa Sadoul part
sur les traces du petit étudiant
aux Beaux .Arts de Lyon, au dé-
but des années 60, et. plus tard ,
du dilettante traînant ses grolles
et ses pinceaux aux Arts-Décos
dans le Paris de mai 68. et poi-
reautant dans l' antichambre de
Pilote.

Mais la bédé dite engagée
n'est pas sa tasse de thé. Rémi-

Cauchemar et dérision.

Tardi, ou l'humilité de
l'artiste véritable.

niscence des longues années
passées à recopier les peintres
académiques du XIXe siècle, ou
tout simp lement goût des lec-
tures d'enfance, toujo urs est-il
que Tardi se tourne spontané-
ment vers le style début de siècle,
qui fera sa renommée.

S'ensuivront les aventures ex-
traordinaires d'Adèle Blanc-Sec,
et «Ici même», l' un des tout pre-
miers romans-BD issus du men-
suel (A Suivre) . Et. bien sûr. les
innombrables planches consa-
crées à la Grande Guerre, où
l' auteur couche sur la table à
dessin les images fortes des ré-
cits de son grand-père, rescapé
des tranchées. Son travail de re-
constitution sera d'abord mal
compris, et on 1 accusera de se
moquer des Poilus.

Même malentendu avec les
adaptations et illustrations de Cé-
line, Géo-Charles Véran ou Léo
Malet. Ce copinage artistique
avec des plumes très à droite lui
vaudra , et lui vaut encore, de so-
lides inimitiés dans les milieux
garants du goût et de la morale
(donc forcément de gauche) . Les-
quels oublien t qu 'if défend avec
la même fougue l' univers de l'un
des leurs. Daniel Pennac. D'un
éclectisme apparent, l'œuvre de
Tardi est avant tout au service
d' ambiances particulières. Ce
n'est pas le moindre mérite de ce
livre que d'en offrir une vue
d' ensemble. judicieusement
illustrée d' une centaine de des-
sins , dont la plupart inédits en al-
bum.

Ivan Radja

# «Tardi, entretiens avec
Numa Sadoul», coll. «Profes-
sion», éditions Niffle-Cohen,
2000.

Jeux vidéo Marché gris interdit
En trois jours, près d'un mil-
lion de PlayStation 2 ont été
vendues au Japon. Et il n'y
en avait pas assez pour tout
le monde... Ici, certains ac-
cros sont prêts à débourser
une fortune pour se procu-
rer une console importée di-
rectement d'Asie. C'est pos-
sible, mais c'est illégal !

En France, les revues spécia-
lisées relatent régulièrement les
opérations douanières effectuées
dans de grandes chaînes de distri-
bution et même des bouti ques ,
pour saisir du matériel importé des
Etats-Unis ou du lapon. Le mar-
ché parallèle est interdit et les
grosses firmes n 'hésitent p lus à
faire intervenir la justice pour
contrer les importations de jeux
vidéo ou de DVD (zone 1 ). Les
contrevenants risquent gros, car
les produits saisis sont considérés
comme des contrefaçons. Aïe !

En Suisse, le marché parallèle
(ou marché gris), était toléré .
Mais , le 7 décembre dernier , au
terme d' un jugement qui oppo-
sait Kodak à Jumbo (la chaîne
avait vendu à prix réduit des
milliers de films Kodak im-
portés d'Ang leterre), les juges
du Tribunal fédéral ont tran-
che : les importations pa
rallèles sont interdites pour
les produits protégés par
un brevet. Ainsi , les A
juges préservent dé- __ W

sonnais non seulement 1 invention
grâce au brevet mais aussi les cir-
cuits de vente grâce â des contrais
d' exclusivité nationale. Du coup,
ce jugement fait jurisprudence:
l'importation et la vente de DVD
zone 1. de jeux vidéo et de
consoles importées
peuvent être ta
sanctionnées k-^ït,..

pénales et des saisies de marchan-
dises... comme en France !

Dans une lettre envoyée à tous
ses clients. Sony Computer Enter-
tainment Switzerland . met en
garde ceux qui seraient tentés
d'importer la Play Station 2 japo-
naise : «Nous devons formelle-
ment vous rendre attentif à la si-
tuation juridi que en Suisse
concernant l 'admission techni-
que ( . . . )  l 'inspection fédérale des
installations à courant fort effec-

tuera un examen des importa-
tions en collaboration avec les
douanes suisses, qui procédera
également à des contrôles au
hasard auprès des points de
vente ». Cet avertissement
n 'empêche pas certaines bou-
ti ques à vendre - à un prix de
fou - des PlayStation 2 japo-
naises. La nouvelle console de
Sony sera officiellement distri-
buée en Suisse - dans sa ver-
sion Pal - dans le courant du
mois de septembre, équi pée
d' un lecteur DVD adapté à

j notre marché (zone 2). Pour-
[ quoi se ruiner pour posséder
I une machine inadaptée
I (système NTSC, DVD zone
I I , alimentation 110 volts)
1 qui ne peut lire que des jeux
I japonais (qui sait lire le

long '.') ... Etre patient est
jjL donc la solution la plus
Bk sage. A bon entendeur .
^. salut!

¦»> -\ Pascal Tissier

Jouets Lego à fond la caisse
Il suffit d'appuyer sèche-
ment sur le lanceur pour
propulser le bolide dans une
course folle... Tel est le
concept des «Speed Slam-
mers», des engins de course
que Lego propose dans sa
gamme Technic.

Après la fermeture de plu-
sieurs de ses bureaux à Baar (dis-
tribution, marketing, etc.), les re-
lations publiques de Lego n'é-
taient plus ce qu 'elles étaient...
Allô Munich... Was ?... Aujour -
d'hui les choses sont rentrées
dans l'ord re : l' agence Urs Lerf,
à Genève, s'est vu confier le man-
dat d'agence de presse pour la
Suisse. Du coup, l' actualité Lego
va retrouver sa place dans celle
rubrique, et il y aura régulière-

ment des cadeaux à gagner. Et.
cette année, les nouveautés se-
ront aussi nombreuses que di-
versifiées... les concours aussi.
Avis aux amateurs !

Après cette parenthèse, reve-
nons à nos bri ques. Destinée aux
enfants à partir de sept ans. la
collection «Speed Slammers » se
compose de différents bolides à
assembler. Banal me direz-vous.
Mais le mot banal n 'existe pas
dans le vocabulaire Lego : du
coup, les dragsters . la moto à
trois roues ou la monoplace
«Speed Slammers» affichent des
performances qui en épateront
plus d' un. El p lupart de ces en-
gins sont vendus avec un système
de propulsion inédit , et un trem-
plin pour effectuer des cascades.

Pour mesurer leurs
performances, et

" " - . battre des re-
i « * . rnrds. les

pilotes peuvent équi per leur véhi-
cule d'un compteur de vitesse.
Cet accessoire - vendu en option
- peut être monté sur m'importe
quel objet roulant de la gamme
Technic : il calcule la distance
parcourue, la \itesse et le temps
avec une précision jus qu'au
dixième de seconde. Avec les
«Speed Slammers» , la course
peut commencer ! / pti

y xt&Ltf % c'est p o t f is te ' i
ll̂  ̂ es»*»' «Ĵ  ~2 A » PAR ZEP ©

Lego à l'œil!
Quatre lecteurs pein ent ga-

gner un bolide «Speed Slam-
mers» . offert par Lego. Pour
partici per au tirage au sort
qui désignera les gagnants, il
suffit d' envoyer, jusqu 'au di-
manche 19 mars, à minuit ,
sur carte(s) postale(s) uni-
quement, vos nom . âge. et
adresse, à L'Express-L'Impar-
tial, rubri que Magazine.
Concours «Lego» . case pos-
tale 561. 2001 Neuchâtel. ou
rue Neuve 14. 2301 La
Chaux-de-Fonds. Bonne
chance! / réd

Ils ont gagné !
Les gagnants d'un vélo

«Flick Trix», offert par
Waldineier sont: Céline Py,
du Crêt-du-Locle, et Da-
niel Jaquier, de Neuchâtel.
Bravo ! / réd.
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Gratuit: un équipement spécial d'une valeur de Fr. 2000.- avec climatisation, radio/CD, sièges sport...
Nouveauté: Baleno Wagon Top spécial édition 1.3 GL. Fr. 19 990.- net

-̂T~- p
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Baleno Wagon 
Top 

spécial édition 
1.6 GLX 

4x4 , elle vous permet également d'économiser Fr. 2000.-. Break 4x4 avec ABS, ^̂  ̂ 9
OBESESÎT|Î ^̂ T ĴS ,̂ _m___j ^£? airbags, climatisation, jantes alu , radio/CD et bien d'autres choses encore , elle satisfait aux plus hautes exigences. Le tout pour ¦̂¦ ^̂ ^̂ ¦̂̂ ¦¦ ^̂ î̂ i'̂

¦̂¦ «•¦t3* MK X̂W^SBË 
Fr. 

23 990.- net seulement! Une chose pareille n'arrive qu'une fois par millénaire! Financement avantageux via EFL. www.suzuki.ch ._ .„ .»» _ ¦«_ ..«»..""""""S&BWIE»- UN Z E S T E D ' E X C E P T I O NBaleno Wagon Top spécial édition 1.6 GLX 4x4, Fr. 23 990.- net

Oui, la Suzuki Baleno Wagon Top spécial édition m'intéresse vraiment. Veuillez renvoyer ce coupon dûment rempli à l'adresse suivante: Suzuki Automobile AG, Brandbachstr. 11,8305 Dietlikon. Tél 01805 66 66. Fax 01805 66 15.
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Nom/Prénom Flue/N° 

NPA/Localité Téléphone 
^

IHTTI Sthool of Hôtel Management Neuchâtel
Neuchâtel, Switzerland

Please ask Maria Baks for
information al our head office:
IHTTI, Box, 4006 Basel, "Ê \J^Switzerland "̂  ** Si
Phone: ++41 61 312 30 94 ___:'
Fox: ++41 61 312 60 35 nrUTh r"i rTIE-mail: headoffice@ihtti.ch Ulnl¥ U U
Web page: http://www.ihtti.ch U

4x4 720-227115

Skieurs!
Le N° 1 du forfa it ski tout compris.
Ski + demi-pension + piscine
semaine blanche
6 jours DP et 7 jours ski dès Fr. 474.-
week-end DP + 2 jours ski dès Fr. 110.-
HÔTEL AU BIVOUAC-DE-NAPOLÉON ,
1946 BOURG-SAINT-PIERRE i
GRAND-SAINT-BERNARD S
Tél. 027 7871162; fax 7871342. §
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BUDAÏ LASZLO
Masseur diplômé

a repris ses activités
Pierre-Grise 27

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 20 49 2

/*£\ Pierre Matthey
^k m Horlogerie - Bijouterie-Orfèvrerie

Daniel-JeanRichard 31, Le Locle
I Tél. 032/931 48 80 m^\

I 3W L'achat
branché!

PC complets , DVD,
Pentium Intel, 8,4

GB à plus, garantie
3 ans, dès 799 -
livré (visa , master-^
card , cash), cata-5
logue complet surS

simple appel
0800 33 60 33
ou www.3web.ch
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VOYAGE-LECTEURS DU 6 AU 1 4 MAI 2000

Samedi 6 mai 2000
Genève - Paris - La

Havane
- 9 h 16: départ de La Chaux-

de-Fonds pour l'aéroport de
Genève.

- 9 h 55: départ de Neuchâtel
pour l'aéroport de Genève.

- 12 h 30: Genève - enregis-
trement des bagages.

-14 heures: départ par vol
de ligne AF pour Paris.

-15 h 10: arrivée à Paris et
changement d'avion.

- 16 h 40: départ par vol de
ligne AF.

- 20 h 55: Arrivée à La
Havane.

Accueil par votre guide el
transfert au NOVOTEL

MIRAMAR de La Havane.
Dîner et logement.

Dimanche 7 mai 2000
La Havane

Petit déjeuner. Départ pour
un tour de ville de la Havane.
Visite à pied de la vieille
Havane, du Palais des
Cap itaines Généraux (Musée
de la ville), du Palais de
l'Artisanat , du Château de la
Fuerza, de la Place d'Armes et
de la place de la Cathédrale.
Déjeuner dans un restaurant
de la vieille Havane. Après le

déjeu ner, visite d'une
fabrique de cigares et d'une
dist i l ler ie de rhum, temps
libre. Vers 18 heures retour à
l'hôtel en passant par La
Havane moderne. Dîner à
l'hôtel.

Lundi 8 mai 2000
La Havane - Uinales

Après le petit déjeuner,
départ pour la vallée de
Vinalès, située dans la provin-
ce de Pinar del Rio, la plus
occidentale de Cuba. En
cours de route, visite de la
maison d'un planteur.
Continuation vers Vinalès.

Abonnés L" Impartial CHF 2'430 -
Non-abonnés CHF 2'700.-
Supplément pour chambre à un lit CHF 250.—

Compris dans le prix:
• Vol aller-retour Genève -

Paris - La Havane.
• Billet CFF gare de de'part -

Genève ae'roport et retour.
• Logement en chambre

double.
• Repas selon le prog ramme.

• Excursions selon le
programme.

• Les services d' un guide
local parlant français.

• Accompagnement d' un
représentant des quotidiens
neuehâtelois.

• Les transports en car climatisé.

Non-compris dans le prix:
• L'assurance annulation

(obli gatoire).
• Les visas

(cartes touristi ques) Fr. 40.-.
• Les boissons (sauf à l'hôtel

Coralia Club).
• Les dépenses à caractère

personnel.
• Taxes aéroport à La Havane

USS 20.-

Déjeuner au restaurant de
Palenque de los Cimarrones.
Après le déjeuner, visite de la
Grotte de l'Indien (une des
nombreuses grottes aux eaux
souterraines navigables) .
Retour à La Havane au
NOVOTEL MIRAMAR. Dîner
à l'hôtel.

La Havane
Avec un peu plus de deux
mill ions d'habitants , La
Havane est le centre ner-
veux de. Cuba. Cette ville
vit à son propre rythme,
partag ée entre la torpeur
tropicale le jour et la fréné-
sie bruyante et musicale le
soir . Les Cubains n'ayant
jamais cessé de danser le
mambo, la salsa et la
rumba. La Havane est un
musée vivant, fondée en
1514 par Panfilio de
Narvâez sous les ordres de
Diego Velâzquez, La
Havane est reconnue
comme faisant partie du
Patrimoine mondial de
l'humanité par l'UNESCO.

Uinales
Hormis les nombreuses
grottes et cavernes , souvent
magnifiques, les mogotes
(montagnes de calcaire aux
formes arrondies) sont sans
conteste l'attraction princi-
pale de cette vallée.
Le poète Garcia Lorca
disait d'elles que «à l' aube,
les mogotes sont comme
des éléphants à la queue
leu leu» .

Mardi 9 mai 2000
La Havane - Guama - Trinidad
Petit déjeuner. Départ pour
Trinidad. En cours de route,
visite d'un élevage de croco-
diles puis promenade en
bateau du travers des marais
de la Boca, visite de la
« Lagune du Trésor» .
Déjeuner à la Boca. Après le

déjeuner, continuation vers
Trinidad. Installation à l'hôtel
LAS CUEVA. Dîner à l'hôtel.

Mercredi 10 mai 2000
Trinidad

Petit déjeuner. Promenade à
pied dans la ville. Visite de
l'église de la Santissima

Trinidad, de la Grande Place
et du Musée Romantique (ter-
rasse dominant la ville) .
Déjeuner au restaurant de
Santa Anna. Après le déjeu-
ner, temps libre dans la ville.
Retour à l'hôtel. Dîner à l'hôtel.

Trinidad
Des trois plus anciennes
villes cubaines, Trinidad est
celle qui a le mieux conser-
vé son héritage architectu-
ral. Une promenade , dans
ses rues en galets où l'on
s'attend à se retrouver face
à un corsaire ou un pirate ,
ceux-ci ayant détruit à plu-
sieurs reprises Trinidad,
ncius surprend avec ses
demeures rescap ées du
temps.

Jeudi 11 mai 2000
Trinidad - Cienfuegos -

Uaradero
Petit déjeuner. Départ pour
Varadero. En route, visite de
la ville de Cienfuegos, du
théâtre Terry, du Malecon et
le Paseo del Prado.
Déjeuner au Restaurant du
Pêcheur, magnifiquement
situé sur une petite plage de
la baie de Cienfuegos (où
l'on se rend en bateau).
Après le déjeuner, départ
pour Varadero. Installation à
l'hôtel CORALIA CLUB
PLAYA DE ORO pour un
séjour balnéaire. Dîner à
l'hôtel.

Cienfuegos
Cette petite ville de
125'000 habitants fondée
en 1819 par le Français
Louis de Cluet , est actuelle-
ment le plus grand port
sucrier du monde.

Du jeudi 11 au
samedi 13 mai 2000

Uaradero
Journées libres de détente
à Varadero, sur l'une des
plus belles plages de Cuba,
en pension complète
(boissons incluses).

Uaradero
Avant l'arrivée des
Espagnols , les Indiens
Siboneys vivaient dans
la Péninsula de Hicacos,
où se trouve aujou rd'hui
Varadero. Chasseurs,
cueilleurs , ils utilisaient
les coquillages, les pierres
et le bois pour faire
des outils. Ils faisaient
partie des nations
cubacân et yucayo, des
cultures autochtones très
proches l'une de l'autre.
Aujourd'hui, d'autres
envahisseurs ont pris pos-
session de la péninsule:
les touristes.

Crédit photo Jacques Pochon

Samedi 13 mai 2000
Uaradero - La Havane

En fin d'après-midi, transfert à
l'aéroport international de La
Havane pour prendre le vol
de retour.
- 23 h 05: départ par vol de

ligne AF.

Dimanche 14 mai 2000
-13 h 55: arrivée à Paris et

changement d'avion.
- 16 h 50: arrivée à Genève
- 20 h 04: arrivée à

Neuchâtel.
- 20 h 38: arrivée à
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Municipalité de Prêles
mise au concours

La Municipalité de Prêles met au
concours le poste de

Secrétaire municipal(e)
(degré d'occupation 100%)

Les tâches qui lui seront confiées
- la gestion administrative (tenue du secré-

tariat ) selon répartition des tâches du per-
sonnel administratif (cahier des charges à
consulter au bureau municipal).

Le profil demandé:
- être au bénéfice d'un CFC d'employé(e)

de commerce ou formation équivalente;
quelques années de pratique dans une
administration publique;

- esprit d'initiative et aptitude à travailler
de manière indépendante;

- facilité de contact , disponibilité, sens des
responsabilités;

- de langue maternelle française , bonnes
connaissances de la langue allemande,
facilité de rédaction;

- connaissance de l'informatique indispen-
sable (environnement Windows, traite-
ment de texte Word, tableur Excel);

- avoir suivi ou être disposé(e) à suivre les
cours organisés par l'Association des
secrétaires communaux du Jura bernois
ou équivalent.

Nos prestations:
- en fonction des tâches à remplir ainsi

que de la formation acquise (indiquer
vos prétentions de salaire):

Conditions:
- être disposé(e) à prendre domicile légal

et fiscal à Prêles;
- affiliation à la caisse de retraite du per-

sonnel communal.
Entrée en fonctions:
- Date à convenir. Organe électif: le

Conseil municipal.
Renseignements:
- M. Marcel Richard , maire , tél. 032/

315 16 40 mairie ou 079/402 15 04 privé;
- M. Jean-Claude Maillât, vice-maire , tél.

032/494 56 77 prof, ou 032/315 19 71 privé.
Postulations:
Les offres manuscrites, avec curriculum
vitae et copies des certificats sont à adres-
ser jusqu'au 26 mars 2000, au secrétariat
municipal , 2515 Prêles , avec la mention
«Postulation» .
2315 Prêles, le 7 mars 2000 160-730042/Duo

r
^% LA PIMPINIÈRE^
ir M I

ni LU Fondation en faveur des personnes
ĵL̂ ^̂ èV handicapées du Jura bernois

^8^̂ 2710 TAVANNES
Nous gérons des lieux de résidence, d'habitat et de
travail destinés à des adultes avec une déficience men-
tale. Nous mettons au concours les postes suivants:

Pour la villa Clair-Ruisseau à Tavannes

un(e) apprenti(e) gestionnaire
en économie familiale

Pour la résidence L'Aubue à Mallera y
un(e) apprenti(e) cuisinier(ère)

Pour le foyer du home rural Le Printemps
à Saint-lmier

un(e) apprenti(e) cuisinier(ère)
un(e) apprenti(e) gestionnaire
en économie familiale

dès le mois d'août 2000.
Pour ces postes d'apprentis(es), nous cherchons des
jeunes gens motivés et sachant s'enthousiasmer pour
un projet nouveau.

Pour le foyer La Rocaillère à Saint-lmier

une personne pour
un remplacement éducatif

durant un congé de maternité de 4 à 7 mois dès juin
2000, au bénéfice d'une formation socio-éducative ou
paramédicale.

Pour l 'atelier -jardin du home rural Le Printemps
à Saint-lmier

une personne
pour 1 mois en mai - juin 2000 pour la préparation des
commandes, la livraison et la vente de nos produits.

Nous offrons des conditions de travail intéressantes
et un salaire fixe selon les normes du canton de Berne.
Des renseignements peuvent être obtenus au No de
tél. 032/482 64 94.
Les entrées en fonction sont à convenir avec les can-
didats.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et copies
de certificats doivent parvenir jusqu'au 1er avril 2000
à l'adresse suivante:
La Pimpinière, direction,

V
H.-F.-Sandoz 66, 2710 Tavannes, tél. 032/481 44 71
. 160 730081 _4

Passion musique Laugh: la pro attitude
Confiant en ses
moyens, Laugh a
accouché d'un
deuxième album.
Onze titres tout
neufs baptisés
«Scratch», où les
quatre Neuehâte-
lois se montrent
fidèles à leur pop-
rock mélancolique.

Une victoire au
Rock BPS 94 , un pre-
mier album en 95,
plus de 60 concerts
dans la foulée , dont
l' after show de Sting à
l'Arena de Genève et,
a u j o u r d ' h u i ,
«Scratch», un nouvel
opus de 11 titres:
Laugh a de quoi affi-
cher un large sourire.

Les quatre Neuehâ-
telois - moyenne
d'â ge: 27 ans - ne
s'en privent d' ailleurs
pas. même si leur
fond de commerce
s apparente a un pop-
rock «à tendance mé-
lancolique» . Pareille-
ment , il est possible
de s'adonner sérieu-
sement à une passion
sans brider les mou-
vements de bonne hu-
meur: «On rit beaucoup entre
nous» , assure Yann Siegen-
thaler, le batteur du groupe.
Le jeune homme se montre
d' autant plus enthousiaste
que, il y a deux ans, il a re-
jo int le groupe dont il était
fan.

Il faut remonter à 1993 pour
en trouver les fondations. A
cette époque. Valérie Leimgru-
ber (chant), Yann Berger (gui-
tare) et Henri Léchaire (basse)
fréquentent le même bar. Tous

Ne «zappez» pas Laugh! photo sp

ont déjà tâté des cours de mu-
sique, avec plus ou moins de
conviction, et sans en tirer tou-
jours le bénéfice escompté:
«J 'ai suivi deux leçons de
chant, mais cela ne m'a p as
p lu, avoue celle qui fi gure
comme l'âme du groupe; je
voulais apprendre la resp ira-
tion, la pose de voix, mais je
n'étais pas motivée pour re-
p rendre tout le solfè ge». Il en
ira autrement à l'Ecole nor-
male, où l' autodidacte effec-

tuera ses gammes de bon
coeur.

En créant Laugh, les
membres de la petite équi pe
entérinent leurs goûts musi-
caux communs et réalisent , du
même coup, l' entente des
quatre coins du canton , Neu-
châtel , Couvet , Le Locle, Le
Landeron et Cressier hier,
Neuchâtel , Valangin , Le Locle ,
Cressier aujourd'hui. Il
convient d'y ajouter Saint-
Biaise , où le quatuor vient

juste de recruter le
guitariste Pierre Cra-
mez.

Les changements de
musiciens - encore
présent sur le CD,
Etienne Kuhn et ses
claviers ont quitté
Laugh depuis - ne
sont pas restés sans
conséquence sur l'évo-
lution du groupe; ce-
lui-ci , néanmoins, n'a
jamais opéré de virage
à 180 degrés. Laugh a
beau changer d'ingré-
dients , il tient à sa re-
cette de base. Une re-
cette qui profite , on
l'a dit, de l'apport mu-
sical de chacun , et de
la sensibilité de Valé-
rie , parolière de
toutes les chansons.
«Enfant , j 'écrivais des
poèmes. En 4e pri-
maire, mon prof
m avait même encou-
ragée: il me voyait
poète.'». Elle a passé à
l' ang lais depuis , une
langue qui s'est im-
posée avec le style
pop-rock.

Aujourd'hui doté
d'un manager et , ce
qui n'est pas rien ,
d' un distributeur pour

la Suisse, Laugh rêve de tour-
ner le dos qui à l' enseigne-
ment et à la gestion , qui à la
comptabilité et à l'électro-
ni que , pour embrasser une
carrière professionnelle. «On
se sent déjà pros dans l 'atti-
tude; on sait maintenant à
quoi ressemblent les ma-
gouilles et on essaie de ne pas
rép éter les mêmes erreurs... un
p rogrès, même s 'il nous arrive
d'en faire de nouvelles.'» .

Dominique Bosshard

Peaufiné
Pressé à 2000 exemplaires

destinés au marché suisse,
«Scratch» a bénéficié du sa-
voir-faire de plusieurs stu-
dios. Enregistrés à Delémont ,
les onze titres ont été mixés
au studio Hotline de Saint-
Biaise et «masterisés» à Paris
par Bernard Naticr. Résultat:
un son peaufiné , une ryth-
mique sans scories , une mé-
lodie griffée de guitare élec-
trique , enrichie d' arrange-
ments de claviers.

De quoi consoler quel que
peu Valérie Leimgruber,
pour qui l'enregistrement en
studio ressemble à une
corvée: «Le chant requiert
beaucoup d'émotion, or le stu-
dio est stérile, il ne déclenche
rien en moi; j e  n 'y  trouve pa s
mes marques, j e ne peux pas
bouger comme sur scène.'» .
On entend moins de récrimi-
nations chez ses complices ,
grisés par un travail que l'on
peut , grâce à la technique ,
pousser jusqu 'à la perfection.
«J 'adore ça, car il s 'agit de
donner au morceau son état
défin itif: il sera gravé tel
quel» , s'enthousiasme Henri
Léchaire. Même passion chez
Yann Siegcnthaler, «en dép it
des grosses tensions qui ré-
gnent en studio: il faut donner
le maximum en un minimum
de temps, car la location des
lieux coûte cher.'». Sur scène.
certains arrangements seront
servis synthétisés, effectifs
obligent: les fans ne renonce-
ront ni au plaisir du disque ni
à l'ambiance des concerts.

DBO
# «Scratch», distr. BMG.

DANS L'VENT
¦ ADOLESCENCE. «Com-
prendre l' ado» s'adresse à tous
ies parents désireux de transfor-
mer la «seconde naissance» de
leur rejeton en une nouvelle ren-
contre. Car cette étape des plus
ingrates représente aussi la
chance, pour des parents avisés,
de devenir l'ami (e) de leur fils ,
l'égal(e) de leur fille , et inverse-
ment. Encore faut-il savoir déco-
der, analyser, expliquer des atti-
tudes apparemment déconcer-
tantes , mais toujours chargées
de sens. Une telle s'enferme
dans la salle de bains , telle autre
est obsédée par son poids , un tel
r e n t r e
avec un
p i e r -
cing ou
d é -
couche
sans ex-
p 1i c a-
t i o n s  :
c o m -
m e n t
réag ir?
R é -
p o n s e
dans ledans le guide Hachette, qui dé-
bite la vie de l'ado en trois
grandes tranches: la préadoles-
cence, l' adolescence et la posta-
dolescence, puisque la cohabita-
tion enfants-parents tend à se
poursuivre aujourd'hui jus
qu 'au seuil de la trentaine. Cha-
cune des étapes est en outre
considérée sous toutes les cou-
tures: développements physique
et psychologique , santé, sexua-
lité, alimentation, relations so-
ciales et familiales, scolarité.
Seul hic pour les parents
suisses: les informations pra-
tiques - choix scolaires , gérance
d'un pécule, protection sociale...
- sont dispensées selon les
critères de l'Hexagone. / dbo
# «Comprendre l'ado», Chris-
tine Schilte, Prof. Marcel Rufo,
éd. Hachette, 2000.
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«Viva» L'homme de demain pourrait
ressembler à un extraterrestre!
Des chercheurs ont dresse le
portrait-robot de l'homme
du futur, qui, à les en croire,
n'aurait plus grand chose
d'humain. Au secours,
fuyons...

Le corps humain ,  on sait à peu
près de quelle manière il fonc-
tionne, four un sourire, dix-sept
muscles se mettent en principe
au travail alors qu 'un baiser en
mobilise vingt-neuf. En
moyenne, un individu cli gne de
l'œil plus de onze mille fois
chaque jour alors que durant le
même laps de temps , les batte-
ments de son cœur se montent à
100 000. Et puis, comme dirait
un témoin dans un commissa-
riat, le suspect n'avait aucun
autre si gne distinctif! Ce schéma
rassurant. «Viva» va l' effacer ce
soir en brossant les caractéris-
tiques physi ques de ceux dont on
pourrait bien avoir honte d'être
les ancêtres. En découvrant
ébahi cette hypothèse de portrait ,
on se rend compte que les crânes
de nos descendants auraient une
chance de ressembler à une gi-
gantesque ampoule. Leur sil-
houette n 'aurait par ailleurs rien
à envier à celle d'un anorexique
photographié juste avant de
rendre le dernier soup ir. Pire,
leurs doi gts se seraient déme-
surément allong és en raison des
tapotements fréquents sur le cla-
vier d' un ordinateur.

Explications
passionnantes

Impossible? Yves Coppens ni
partage pas le sentiment d'incré
dulité qui ne manquera pas d'é
treindre ce soir le téléspectateur,
Ce paléontologue rappelle qui
l' être humain  n 'a cessé d'évo

Si Miss Jura n'est pas concernée par les sinistres prédictions des chercheurs, elle
fait partie de ces jeunes filles dont la beauté devient un métier, sur lesquelles «Viva»
se penchera dans un deuxième volet. photo TSR

Iuer. A 1 appui de ses dires , il
cite l' exemple de l' encéphale qui
a p lus que quadrup lé depuis
500 millions d'années. Le nou-
veau directeur de l'EPFL ne se
montre guère plus apaisant au
sujet des créatures qui pour-
raient peup ler notre bonne
vieille terre. Si certains scrutent
le ciel en espérant une quel-
conque manifestation de petits
bonhommes verts , ils risquent
d'être déçus. Ce sont plutôt les
adultes de demain cpii risquent
d'engendrer les «aliens» du fu-
tur! Patrick Aebischer le prouve
en évoquant la maîtrise actuelle
des lois du développement. «On
peut créer des yeux surnumé-
raires à une mouche, il serait
possi ble d 'imag iner que. techni-
quement pa rlant, on p ourrait

augmenter ceux d'un individu
afin de lui donner une vision à
360 V

Ce reportage affolant réalisé
par Eluvio Bernasconi et Lau-
rence Mermoud aborde égale-
ment les visions du plasticien et
chorégraphe Stelarc. Internet et
ses app lications occupent une
place de choix dans les perfor-
mances artisti ques de cet Austra-
lien. Ses personnages connectés
à la machine ne paraissent plus
si fantasmagoriques quand la
caméra s'arrête sur le visage
d' un patient paralysé qui ne peut
plus s'exprimer. La science a ce-
pendant été capable de lui redon-
ner la parole en ayant recours à
tout un barda de fils et de ven-
touses. Le commentaire qui ac-
compagne ces images précise en

effet que «grâce à des électrodes
qui cap ten t les ondes de son cer-
veau, ce malade peut communi-
quer à l 'aide de son ordinateur».
Cette enquête se termine par
une interrogation qui provoque
des frissons le long de la colonne
vertébrale. C'est Daniela Cerqui ,
chercheuse suisse, qui la pose.
«Au fonds, maintenant on touche
à la nature même de ce qui fait
l 'homme, via les manipulations
génétiques, les imp lants et les
greffes...il est possible de se de-
mander, si en mettant bout à
bout toutes ces modifications, on
n 'atteindra pas un moment où on
n 'aura p lus affaire à un être hu-
main...»

Cathrine Killé Elsig
0 «Viva» , mercredi 15 mars,
TSR1, 20 h 05.

H ZAPPING^=J|
| TOUT AVOIR. «La marche du siècle» se penche sur la vie des

femmes aujourd 'hui , ce soir à 20h55 sur France 3. ("est fini le
temps où les femmes étaient confinées aux seules lâches mé-
nagères , ou auprès de leurs enfants. Elles étaient alors femmes au
foyer. Aujourd 'hui , elles veulent sortir de ce ghetto , prendre l' air et
s'épanouir. En un mot. elles veulent tout sans avoir à choisir: élever
leurs enfants , filer le p arfait amour et poursuivre une carrière pro-
fessionnelle. Mais les 24 heures d' une journée ne sont pas exten-
sibles et pourtant tout doit être fait.  Alors il arrive parfois qu'elles
cul pab ilisent... de ne pas s'occuper assez de leurs enfants , de ne
pas s'impliquer suffisamment dans leurs métiers, voire de délaisser
leur amour, /sp-réd.

| HISTOIRE. «Les mercredis de l 'histoire» présentent «Srebre-
nica, une chute sur ordonnance» , ce soir à 20h45 sur Arte. Juillet
95, à deux heures de vol de Paris , ce qu 'il est convenu d' appeler «la
communauté internationale » , est incapable d' empêcher la chute de
Srebrenica. L'enclave de Srebrenica pourtant «Zone de sécurité de
l'ONU» tombe aux mains des serbes après six jours de progression
sans encombre. Les 400 casques bleus hollandais sur p lace , la
FORPRONU - les Forces de protection de l'ONU. les avions de
l'OTAN se sont pour l' essentiel abstenus. La population entière esl
déportée, p lus de 7400 Bosniaques sont massacrés. Plus grand
crime contre l 'humanité commis en Europe depuis 1945. La com-
munauté internationale a laissé faire. Depuis , la polémique n 'a pas
cessé: livre blanc hollandais , incul pati ons de Mladic et Karadzk
par le Tribunal Pénal International  de La Haye, rapport pro domo
de l'ONU, mises en cause du général Janvier, chef de la FOR
PRONU, livres, films et pièces-réquisitoires . Qui est responsable de
cette chute presque sur ordonnance? La fatalité? La machine «onu-
sienne»? Ses chefs? Leurs tuteurs , les puissances occidentales? Le
film ponctuant d' archives inédiles chaque j ournée de cette semaine
absurde , Arte est à Srebrenica même, côté hollandais , durant  les
six jours de la chute , ainsi (pie dans les avions de l'OTAN, et au-
jourd'hui, sont interrog és les acteurs politico-militaires du drame,
à Sarajevo , Paris , New York et Genève, /sp-réd.
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m 

LA UGNE VERTE 
- SCALA 2 - Tél. 916 13 66 - 

T0UT SUR MA MERE 
-

VF. 20 h 15. V.O. esp., s. -t. fr./all. 20 h 45.

BBBj 16 ans. 3e semaine. 
 ̂

TOY STORY 2 ___ 12 uns. Reprise. ___\
De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, VF  15 h |~ De Pedro Almodovar. Avec Cecilia Roth ,
David Morse . Gary Sinise. Pour tous 7e semaine _ Marisa Parades. Candela Pena. 

^¦¦¦ C'est lorsqu'il était gardien-chef d' une ¦¦¦ 
„„ ,. ,.„ ,,, ... ,„. Ce film est uno gigantesque cathédrale

prison qu'il a vécu l'expérience la plus "¦ 
; dévolue au culte d' un être suprêmement . _

_m marquante de sa vie... Troublant , fort! _m Woody fm ira-t- il dans un musoe? Le retou, _ m ci lléma,ographiqlle: racticc! M
génial, comique et magique do Wood y, Buzz " 

PLAZA - Tél. 916 13 55 et compagnie _ 
 ̂ pjpj

VÉNUS BEAUTÉ „na_ nBK.m,BJiâ W 5 " -? ^
12 ans. Première suisse. W___9\v_WK__\ k.T»l '____ * _̂t*_ _̂ _̂— ^̂

W-W Do Tonie Marshall. Avec Nathalie Baye, ¦¦ aVMPrfl WPPP"™ "̂  ^T Î̂ r̂ ^T^Tn ^^
Bulle Ogier, Samuel Le Bihan. [WjJJW ŷgjfcjjjj ¦TOaVHatiV'xPH

aM Vénus Beauté est un institut de beauté Où ¦¦ ĵ * B̂ BHBVI. ¦" F i l  * f ' I PS ^^travaillent 3 esthéticiennes avec leui vie , et T** 0 f̂h k̂___^P̂\ i'v [ — i l I t m 1_



7.05 Télétubbies 8953523-1 7.25
Ça cartoon 83349931 8.00 Daria
905507578.30 Le temps du mas-
sacre. Film 37416689 10.05 Na-
t ional Géograph ie .  Doc.
97435J70 11.10 Les deux papas
et la maman . Film 46360399
12.25 Infos 44933202 12.40 Un
autre journal 83543//513.45 Cy-
bersix 77490824 14.05 Futurama
/3736009 14.30 Dllbert 47444134
14.50 Blague à part 64526047
15.15 Spin City 14144641 15.35
Seinfeld 40826478 16.00 Inva-
sion Planète te r re  13389573
16.45 Le grand black-out Film
07052825 18.15 InfOS 29690283
18.20 Nulle part a i l l eu rs
56958757 19.05 Le journal du
sport 47422318 20.30 Le journal
du cinéma 39249757 21.00 Une
journée de merde. Film 79517738
22.30 Flesh Gordon . Film
37694680 23.55 Pourquoi pas
moi? Film 87469370 1.25 Sur-
prises 197005161.35 Eddy Time
276923322.05 Basket américain
8695/8065.00 Le pire des Robins
des Bois 6/752887 5.20 Rugby
2/445603

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63868573
12.30 Hélène et les garçons
6597995012.55 Woof 79206370
13.25 Le Renard 94357931 14.25
Un cas pour deux 782343/815.25
Derrick 9967840516.25 La Saga
des McGregor 76794080 17.15
Les aven tu res  de Skippy
87372950 17.45 Roseanne
65408370 18.10 Top Models
19665134 18.35 Deux f l i cs  à
Miami 9363740519.25 Le miracle
de l' amour: le groupe 21842660
19.50 Roseanne - confidences
21839/96 20.15 Ellen 65 142115
20.40 L 'Af fa i re  Kate Wi l l is .
Thriller de Lou Antonio , avec Ja-
cl yn Smith 86/6708022.25 Le si-
lence de la haine. Téléfilm de
Linda Otto , avec Bonnie Bedelia
533643700.00 Un cas pour deux.
Pulsion meurtrière 60924451

9.35 Récré Kids 6023722 1 10.35
Football mondial 4598308011.05
L'homme aux lions 2560995011.35
Le Grand Chaparal l  37894776
12.30 Récré Kids 30/8997913.35
Pistou /600255414.05 Les ailes du
destin I//7728314.50 La clinique
de la Forêt-Noire 2796368915.35
Images du Sud 28164080 15.45
H20 5/724573l6.15Fronz 88878080
16.45 La tunique. Film historique
de Henry Koster , avec Richard
Burton 39511009 19.00 Panthère
rose 8129093 1 19.10 Flash Infos
3056386319.30 Les aventures de
Sherlock Holmes 6928002820.25
La panthère rose 4293677620.35
Pendant la pub 6900395020.55 Al-
catraz. Téléfilm de Paul Krasny,
avec Michael Beck , Telly Savalas
5350722/22.40 H20 / 548075723.10
Les bijoutiers du Clair de lune.
Film de Roger Vadim . avec Bri-
gitte Bardot 4879064/0.45 Le Club
28898326

6.20 Caza 68815592 6.45 Mon
rêve , mon amour , mon esprit
27/469/2 8.20 Paroles d' images
8/468689 8.50 Aller-retours à la
terre 19423115 9.45 Cités an-
ciennes , villes d'avenir 87022370
10.15 L'Eglise de Rome 26234486
11.10 Des ef fe ts  inattendus
d' une marée noire 32870405
12.00 Chemins de fer 75770/34
13.00 5 co lonnes à la une
2392/43213.55 Chaque temps a
son visage 32400689 14.05 Les
yeux du souvenir 3246057314.50
Aspen 4606/28316.25 Edouard
VIII , le roi félon 767273/817.15
Burong tité 6543782518.10 Les
grandes expositions 27273738
18.40 Les a i les  de légende
92/8397919.35 Prisonnier de la
mémoire 37481196 20.30 Les
Shealtiei , histoire d'une famille
(2/3 ). Histoire 12191496 21.25
Zino Davidoff /6/6366022.10 Au
nom de Dieu Z73/2554 23.15 Le
Seuil 4557420223.40 Le Bureau ,
histoire du FBI 92/648440.35 Nu-
remberg 11568662

7.30 Wet te rkana l  10.00
Schweiz aktuell 10.30 Heimat-
geschichten 10.50 Ski alpin
11.45 Die S impsons 12.10
Streetlive 12.35 TAFminigame
13.00Tagesschau13.15TAFba-
zar 13.35 Top of Switzerland
15.15 Jede Menge Leben 15.40
Dr. Quinn 16.30 TAFlife 17.00
Erd ferke l  Ar thur  une seine
Freunde 17.10 Rupert der Bar-
der Liebling der Kinder 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50
Tagesschau 17.55 Tierarzt Dr .
Engel 18.45 Telesguard 19.00
Schweiz aktuell 19.30 Tages-
schau/ Meteo 20.00 Kurklinik
Rosenau (36/41)20.50 Rund-
schau 21.40 Zahlenlottos 21.50
10 vor 10 22.20 Warten auf Got
22.55 Die Kinder von Furna
23.55 Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentoia?
11.10 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 15.30 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in corsia
17.40 Amici miei 18.00 Telegior-
nale 18.10 Trova la frase 18.50
Oggi Sport 19.00 II Régionale
19.30 II Quotidiano 20.00 Tele-
giornale/Meteo20.40Va 'doveti
porta il cuore. Film 22.25 Lettere
dalla Svizzera 22.40 Lotto 22.50
Telegiornale 23.10 Maniaci sen-
timentale Film 0.45 Textvision

9.05 Praxis Bùlowbogen 9.55
Wet te rschau  10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewôhn-
liche Frau 11.15 Die Goldene Hit-
parade 12.00 Tagesschau 12.15
Buffet 13.00 Mittagsmagazm
14.03 Wunschbox 15.00 Tages-
schau 15.15 Abenteuer Wildnis
16.00 Fliege 17.00 Tagesschau
17.15 Brisant 17.43 Régionale
Information 17.55 Verbotene

Liebe 18.25 Marienhof 18.55 Bei
aller Liebe 19.52 Wetter 20.00
Tagesschau 20.15 Ein fast per-
fektes Alibi TV-Kr imina l f i lm
21.45 Unter deutschen Dâchern
22.30 Tagesthemen 23.00 Bù-
cherreport 23.45 Die Lady mit
dem Coït. Krimiserie 0.30 Nacht-
magazin 0.50 Chroniik der
Wende 1.05 Verschollen in der
weissen Holle. TV-Thriller 2.35
Wiederholungen

8.45 Ski alpin 12.00 Tagesschau
12.15 Drehscheibe Deutschland
13.00 Mittagsmagazin 14.00 Ge-
sundheit ) 14.15 Discovery - Die
Welt  entdecken 15.00
Heute/Sport 15.10 Streit um drei
16.00 Heute in Europa 16.15 Ri-
siko 17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.45 Leute
heute 17.55 Soko 5113 18.45
Lotto am Mittwoch 19.00 Heute
19.20 Wet ter  19.25 Kusten-
wache 20.15 Der letzte Zeuge
Krimiserie 21.00 Praxis 21.45
Heute-Journal 22.15 Kennzei-
chen D 23.00 Der Alte. Krimise-
rie 0.00 Heute nacht 0.15 Nachts-
tudio 1.15 Wiederholun gen

14.00 Yo!Yo!Yo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Insel der Vanille
15.45 Kaffee oder Tee'16.00 Ak-
tuell 16.05 Kaffee oder Tee? 17.00
Tagesschau 17.15 Kaffee oder
Tee ? 18.00 Aktuell 18.05 Hierzu-
land 18.15 Koch-Kunst mit Vin-
cent Klink 18.44 Menschenskin-
der 18.50 Treffpunkt 19.20 Lan-
desschau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Lânder-Men-
schen-Abenteuer 21.00 Schla-
glicht 21.30 Aktuell 21.45 Lie-
blmg-Kreuzberg 22.30 Kultur Sud-
west 23.00 Aktuell 23.05 Trick-
filmfestival 23.50 Der Fall Mar-
tello. Knmi 1.15 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 Famil ien duell 12.00
Punkt1213.00DieOliverGeis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 20.15
Gesteinigt - Der Tod der Luxus-
lady. Tefl 1 21.05 TV Tipp 21.15
Gesteinigt - Der Tod der Luxus-
lady. Teil 2 22.10 Stern TV 0.00
Nachtjournal 0.30 Golden Girls
1.00 Mary Ty ler Moore 1.30
Die Nanny 2.00 Barbel Schâfer
2.50 Nachtjournal 3.20 Hans
Meiser 4.10 Birte Karalus 5.10
Exclusiv

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00 Star Trek 16.00 J A G  -
Im Auftrag der Elire 17.00 Jeder
gegenjeden 17.30 17:30 18.00
Rich te r in  Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Ta-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x
tagl . 20.00 Taglich ran 20.15
Kommissar Rex. Kr imiser ie
21.05 The Movie-club 21.15
Stockin ger. Krimiserie 22.15
Fahndungsakte 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Fra-
sier 0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le trésor de la Sierra
Madré. De John Huston , avec
Humphrey Bogart , Walter Hus-
ton (1948) 22.50 La femme sans
mari . De Mel Stuart , avec Mel-
vyn Douglas , Janet Leiqh (1972)
0.30 Un Américain à Paris. De
Vincente Minnelli , avec Gène
Kell y, Leslie Caron (1951) 2.25
Les conquérants de Carson City.
De André de Toth . avec Ran-
dolph Scott , Raymond Massey

(1952) 3.55 Grand Prix. De John
Frankenheimer , avec Yves Mon-
tand, James Garner (1966)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 8.30 Tg 1 - Flash
9.40 Linea veide 10.00 Qual-
cuno che lei conosceva. Film
11.30 Tg 111.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg 1 - Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale. Economia 14.05
Gioca jo l l y 14.35 Ai le  2 su
Raiuno 16.00 Sol let ico 17.45
Oggi al Parlamento 17.50 Prima
18.00 Telegiornale 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 20.00 Tg
1 20.35 II Fatto 20.40 Zitti tutti!
20.50 Cuori spezzati. TV movie
22.30 Donne al bivio 22.55 Tg 1
23.00 Porta a porta 0.20 Tgl
notte 0.45 Agenda 0.55 Rai Edu-
cational. Il grillo 1.25 Sottovoce
1.55 Rainotte. Spensierat is-
sima 2.15Tg 1 notte 2.40 L' av-
ventura. Gial lo a Creta. Film
4.20 Spiando spiando 4.30 Cer-
cando cercando 5.20 Tg 1 notte
5.50 Dalla cronaca

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.50 Hunter. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medi-
cina 33 11.15 Tg 2 - Mattina
11.30 Anteprima I Fatti Vostri
12.00 1 Fatti Vostri 13.00 Tg 2
- Giorno 13.30 Costume e so-
ciété 13.45 Salute 14.00 Si-
tuaz ione comica  14.30 Al
posto tuo 15.15 Fragole e
Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jarod il ca-
maleonte. Téléf i lm 20.00 II
lotto aile otto 20.30 Tg 2 20.50
Streghe. Téléfilm 22.30 Tutti i
segretti di Friends 23.25 Lotto
23.30 Tg 2 notte 0.00 Néon li-
bri 0.05 Oggi al Parlamento
0.25 Clri ha ucciso mia figlia?
TV movie 1.55 Rainotte. Italia
in ter roga.  LavorOra  2.10
Questa Italia - Cinéma 2.45 La

musica 2.50 Incontro con 3.00
Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5-Pr ima pagina 8.00 Tg5
- Mattina 8.45 Attualita. «La casa
dell' anima» 8.55 La casa nella pra-
teria.Téléfilm 10.05 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu 13.00
Tg 5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 II
prezzo dell'inganno. Film TV 18.00
Ver iss imo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la noti-
zia 20.45 Calcio.  Champions
League. Manchester United-Fio-
rentina 22.45 Maurizio Costanza
show 1.00 Tg 5 1.30 Striscia la no-
tizia 2.00 «La casa dell ' anima»
2.20 La famiglia Brock 3.10 Man-
nix. Téléfilm 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los desayu-
nos de TVE 9.55 La avventura del
saber 10.50 Al Habla 11.20 Saber
vivir 12.45 Asi son las cosas 13.30
Telediario internacional 13.55
Saber y ganar 14.30 Corazôn de
invierno 15.00 Telediario 15.55 La
mentira 17.00 Barrio sesamo
17.30 Delf y y sus amigos 18.00
Telediario internacional 18.30 El
precio justo 19.30 Gente 20.35
Especial 21.05 Canal 24 horas
21.50 Cita con el cine espanol.
Soldadito espanol 23.45 Dias de
cine 0.45 El tercer grado 1.15 Te-
lediario 3 2.00 La mandrâgora
2.30 Guadalupe 4.00 Flamenco
5.00 Cine. El dinero

BB"Ïï *^H

7.30 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Jardim das Estrelas
10.30 Regiôes 11.00 Contra In-
formaçào 11.10 Noticias 11.15
Praça da Alegna 13.30 Jet Set
14.00 Jornal da Tarde 15.00 Ci-
clismo. Gran Prémio Portugal
Telcom 16.30 Boa Tarde 18.00
CadernoDiario 18.150 Campeâo
19.00 Reporter RTP 19.30 Noti-

cias de Portugal 20.00 Nos os Ri-
cos 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Café Lisboa 22.30 Contra
Informaçào 22.35 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.40 Economia
22.45 Telejornal 23.30 Remate
23.45 Pans-Hotel 1.00 Jornal 2
1.45 Contra Informaçào 2.00 Ma-
ria Elisa 3.30 A Lenda da Garça
4.00 24 Horas 4.30 Contra Infor-
maçào 4.35 Vamos Dormir «Os
Patinhos» 4.45 Primeira Pagina
5.00 Nomes da Nossa Gente 5.30
Remate 5.35 Economia 5.40
Acontece 5.45 0 Campeâo 6.30
Regiôes 7.00 24 Horas

EBEEEUM
8.00-12.00 Journal régional de la
semaine en boucle 18.45, 19.56
Présentation des programmes
18.48 Sans commentaires 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 régiona et météo. A la dé-
couverte des entreprises neuchâ-
teloises 20.00, 21.00 Conter le
temps: L'horlogerie technique -
Château des Monts 20.05, 21.05
Recettes pour gourmets: Truffe
du jour 20.15, 21.15 Envied' en sa-
voir plus (4): Le crédit à la
consommation. Avec A lvaro
Piano 22.00, 22.30 Reportage:
Plus besoin de me cacher (1 ). La
vie de Nicky Cruz

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo -
Agenda
19.30Repi ise des émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu 'à 13.00

18.30,22.30 Sport. Hockey Club
Ajoie - Star Lausanne 18.42,
22.42 Sport Mag Basket. Olym-
pique Lausanne-Boncourt et
Genève Verso ix -Monthey
19.07, 23.07 Star TV. Makingof
La ligne verte , Pamela Anderson
(2e partie) 20.04, 0.04 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 663399 8.00 Télé-
tubbies 438370 8.20 Euronews
S/5793/8.35Top models 1945221
9.00 Robin des Bois. 2 épisodes
440221 10.30 Euronews 6915467
10.50 Les feux de l' amour
328959211.35 DawSOn 601SS63
12.20 Tous sur orbite 4512776

12.30 TJ Midi/Météo678757
12.55 Zig Zag café 7538009

Daniel Rausis
13.45 Matlock 662370

Un drôle de Père Noël
14.40 Euroflics 2151450

Un flic au cœur trop
tendre

15.35 Inspecteur Derrick
La valise de Salzburg

9661660

16.35 Sabrina 1286347
17.00 J.A.G. 147365
17.50 Friends 64S660
18.20 Top Models 896329
18.50 Tout en région 8220134
19.15 Tout sport /79//34
19.30 TJ Soir/Météo 286825
20.05 Viva 1254115

Des corps en chair et
en rêve

a£ I m àZmXJ 9153776

Un grand cri
d'amour
Film de et avec Josiane
Balasko, avec aussi Richard
Berry, Daniel Prévost, Daniel
Ceccaldi 

Pour le grand retour d'un co-
médien, un producteur rêve de
renouer le couple qu'il formait
avec son ancienne partenaire ,
à la ville et à la scène

22.58 Loterie à numéros
302389950

23.00 Profiler 760450
Double personnalité

23.45 Mémoire vivante
Mémoires d'exil 8696080
Otto de Habsbourg, par
Frédéric Mitterrand

1.05 Vive le cinéma!
8867784

1.20 Soir Dernière 8541326
1.45 Tout en région 9947968

I TSR ffi I
8.00 Quel temps fait-il? soiouw
9.00 Fans de sport 88383/969.35
A bon entendeur 64607825 10.00
L' autre télé 705623/610.15 Quel
temps fait-il? 754/3844 10.25 Ski
alpin. Finale de la Coupe du
monde. Descente messieurs
5697520211.45 Quel temps fait-il'
46568912 12.00 Euronews
67/03554

12.15 L'italien avec Victor
21713660

12.35 Ski alpin 2210666O
Finale de la coupe du
monde, descente dames

14.00 La famille des
Collines 12787414
La maison vide (2)

14.45 Les Zap 99719370
Chair de poule: Fleurs
de Lampaul; Alix

17.00 Les Minizap25/4/009
18.00 Les Maxizap 70303S63

Flash Gordon
18.25 Télétubbies 63495573
18.55 Videomachine

35086221
19.25 L'allemand avec

Victor 56759641
20.00 MotOrshOW 76995554

B£UIB£«J 52869399

Football
Ligue des Champions
11e journée

Manchester
United-Fiorentina
En direct de Manchester
Suivi des résumés des autres
matches

23.00 Soir Dernière 27184365
23.25 Loterie suisse à

numéros /5959/96

23.30 Tous sur orbite
28440888

23.35 Tout en région
15649660

23.55 Zig Zag Café 51445221
0.45 Textvision 60062500

^
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6.40 Info 18632825 6.50 Jeu-
nesse 3/9/202811.15 Dallas. La
loi 2034000912.05 Tac 0 Tac TV
33998115

12.15 Le juste prix 4//S7370
12.50 A vrai dire 53244196

La poire
13.00 Le journal/Météo

90651467

13.50 Les feux de l'amour
46989467

14.50 Alerte Cobra 76252912
Carburant

15.45 La joyeuse tribu
Un mariage et un
enterrement 92473825

16.40 Mission sauvetages
Le dos au mur 84522221

17.35 Sunset beach 84825912
18.25 Exclusif 98 152776
19.05 Le bigdil 585S4196
20.00 Le journal / 90603641

Les courses/Météo

20 30CmVJ .\J \J 16626221

Football
Ligue des Champions

Girondins de
Bordeaux-Valence

En direct de Bordeaux
Suivi des résumés des autres
matches , analyses et com-
mentaires , et des temps forts
des rencontres de la veille

0.15 Minuit sport 2692035/

0.50 Mode in France 24290326
1.50 TF1 nuit 2925/0542.05 Très
pêche 6004/852 2.55 Reportage
64/8787/ 3.20 Enquêtes à l'ita-
lienne 55/96264 4.15 Histoires
naturelles 94340/58 4.45 Mu-
sique 785274/3 4.55 Histoires
naturelles /525/06/5.50 Des
filles dans le vent 263069686.15
Les années fac 8/85/58/

mr. France 2

6.30 Télématin 60730202 8.35
Amoureusement vôtre 96583237
9.00 Amour , gloire et beauté
708489799.30 La planète rie Don-
key Kong 76140221 10.50 Un
livre, des livres 4669/ 115 10.55
Flash info 4669048611.00 Motus
94203776 11.40 Les Z' amours
16867738

12.20 Pyramide 41182825
12.55 Météo/Journal

44458844
13.50 Un livre, des livres

26782221

13.55 Inspecteur Derrick
Caïn et Abel 20175457

14.45 Le renard 82504757
15.50 La chance aux

chansons 14481202
16.50 Des chiffres et des

lettres 34495115
17.20 Un livre , des livres

69105414
17.25 Cap des pins 14374660
17.55 Angela, 15 ans

Le remplaçant 84843318
18.45 Friends 63881776
19.15 Qui est qui? 77028573
19.50 Un gars, une fille

83750318
19.55 Tirage du loto 83759689
20.00 Journal/Météo

39338080

20.45 Tirage du loto 449/33/s

20 55faUiJJ 95371134

Marie Fransson
Série avec Alicia Alonso

S'il vous plaît

Marie Fransson , infirmière à
domicile , soigne une vieil le
femme qui sort d'une hémorra-
gie cérébrale. Elle est faible ,
souffre beaucoup et supplie
qu'on abrège sa vie

22.40 Ça se discute 34595009
Les ex: cadeau ou
fard eau?

0.45 Le journal/Météo 1063158 1
1.10 Des mots de minuit 37121210
2.40 Mezzo l' info 83/33245 2.55
Emissions re l i g ieuses (R)
2249058 1 3.40 24 heures d'info
83227061 3.55 Les Z' amours
5/33487/4.30 Délirenlair 64323784
4.40 Outremers 46/925/6 5.40 La
chance aux chansons 61135581

n™ 
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6.00 Euronews 81088301 6.40
Les Minikeums 708089/2 8.00
Minikeums 57/71/96 11.20 Trou-
bakeums 3297395011.30 Bon
appétit , bien sûi44322863

11.55 Le 12/13 80237776
13.20 Régions.com 3/28/93/
13.50 C'est mon choix

48907863

14.46 Keno 187173689
14.58 Questions au gou-

vernement 311510399
16.00 Les minikeums

66676888
17.45 C'est pas sorcier

Le monde des sourds
89414863

18.20 Questions pour un
champion 71142252

18.45 Un livre , un jour
64173318

18.50 Le 19/20 14315196
20.05 Fa si la 50844573

Classique
20.35 Tout le sport /5292047

20 55Cm \3 m «J «J 95368660

La marche du
siècle
Magazine présenté par Michel
Field

Amour , enfants , boulot...
elles veulent tout
Invitées: Françoise de Panafieu ,
Sylviane Giampino , Corinne
Touzet , Charlotte de Turckheim

22.40 Météo/Soir 3 86359738
23.15 Les oiseaux II

mm uu Mian annulée,
avec Brad Johnson

/9500776

0.40 La case de l'Oncle
DOC 27878326

1.30 C'est mon choix
/ 1884535

2.20 Nocturnales 65005516
Gustav Mahler

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 74850738 6.45
Debout les Zouzous 983/2047 7.45
Ça tourne Bromby 30348221 9.10
Bêtes de télé 2/9/2554 9.40 TA F
4077625210.05 Galilée 23601689
10.20 Vasavoir /9974738l0.55Dak-
tari 22I32979U .45 Cel lu lo  27386825
12.15 Le monde des animaux
6247795512.45 100% question
5803/20213.10 Pi=3,14... 77745979
13.40 Le journal de la santé
7632002814.00 Terroirs et cours de
ferme 948/73/814.30 En juin , ce
sera bien /3 12364 1 16.00 T.A.F.
94897554 16.30 Alfred Hitchcock
présente Surprise 6729284417.00
Cinq sur cinq 9368/36517.10 Accro:
nouvelles drogues de synthèse
2486/95017.30 100% question
9968/32317.55 Côté Cinquième
82/443/818.30 Le tigre du Bengale
7778686318.55 C'est quoi la France7
15783028

mm Arte_
19.00 Connaissance

Sur les traces
d'Hemingway 389486

19.45 Arte Info 774825
20.15 Reportage 952405

Profession: profiler

bUi4U 7247950

Les mercredis de l'histoire

Srebrenica ,
une chute sur
ordonnance

Le 11 juillet 1995, l'enclave de
Srebrenica , o f f i c ie l lement
protégée par l'ONU , tombe
aux mains des Serbes , qui se
livrent aussi tôt  à une san-
glante épuration ethnique

21.45 Flash Bach 2271912
Le choral du veilleur

21.50 Musica: Yo-Yo Ma
Inspired by Bach7232047

22.50 Piano du XXe siècle
Olivier Messiaen: La
Bouscarle 8095660

23.25 Profil: La peine
perdue de Jean
Eustache 2701912

0.20 La lucarne 7820264
Les terres froides

1.25 Rolling (R) 87246429

8.00 M6 express 500650288.05 M
comme musique 843084869.00 M6
express 51909844 9.35 M comme
musique 692/420210.00 MB ex-
press 13791486 10.05 M comme
musique 93492863 10.15 La lé-
gende de la cité porcine 86263776
10.45 Disney kid 6279902811.54
Météo 44434428311.55 Moesha
13476080

12.25 Dr Quinn, femme
médecin 82443486
Los Americanos

13.25 M6 Kid 50177979
Trappeur des
montagnes

16.35 Des clips et des
bulles 28952592

17.05 Hit machine 68242626
18.30 Sliders: les mondes

parallèles 52053931
19.15 Cosby sh0W48632757
19.54 6 minutes 496612399
20.05 Une nounou d'enfer

Vision et division
22084573

20.40 JourJ 29202689

C.U.DU 84391399

Passion mortelle
Téléfilm de Claude Michel
Rome , avec Bruno Wolko-
witch , Natacha Lindinger ,
Corinne Touzet

Un inspecteur de la brigade
criminelle traque une psycho-
pathe qui approche ses
victimes grâce à une agence
de rencontres

22.35 L'amour en otage
Téléfilm de Bill
L. Norton 65549776

0.15Dequeldroît? 5032406/2.05
Scénario sur la drogue626/987/
2.10 M comme musique
2206/245 3.10 Pee Wee El les
335975004.20 Sports événement
40671531 4.40 Nino Ferrer
4893858 1 5.10 Des clips et des
bulles 48898055 5.30 Plus vite
que la musique 807/3239 5.50
E=M6 5554387/ 6.15 M comme
musique 28357697

6.30 Télématin 7025/0808.00 Journal
canadien 14731009 8.30 Funambule
856374/49.00 InfûS 936438639.05 Zig
Zag Café 72/2375710.00 Journal
66679467 10.15 Argent public
2558004711.30 AutOVISIOn 91932806
12.00 InfOS 3024604712.05 100%
Questions 15704370 12.30 Journal
France 3 65995689 13.00 Infos
Z7974252 13.05 Temps présent
4227266014.00 Journal 53/9/04714.15
Envoyé spécial 6800820216.00 Jour-
nal 39371793 16.15 Questions
16127405 16.30 Grands gourmands
/372S047 17.00 Infos Z927257317.05
Pyramide 87/3648617.30 Questions
pour un champion 13722863 18.00
Journal 3357968918.15 Union libre
93/3668919.15 «d» Design 52329047
19.45 Images de pub M/2082520.00
Journal suisse 9998537020.30 Jour-
nal France 2 9998464/21.00 Infos
2592339921.05 Faits Divers 256665/4
22.00 Journal /954555422.15 Fiction
société: «Le nid tombé de l'oiseau».
Téléfilm 4304664/0.00 Journal belge
/36037S40.30 Soir 3 388843321.00 In-
fos 449204481.05 Fiction société: «Le
nid tombé de l'oiseau» . Téléfilm
202838523.00 Infos 9607887/3.05 Fax
Culture

lUROSPORT 
Eurosport

7.00 Sport matin 39/95928.30 Ski al-
pin entraînement 9907579.00 Ski al-
pin descentedamesàBormio 73222/
10.00 Ski alpin: entraînement mes-
sieurs 7/000911.00 Ski alpin: des-
cente messieurs à Bormio 361221
12.00 Ski alpin: descente dames à
Bormio 34900913.00 Sports fun:
Swatch Wave Tour à Munich, à Los
Angeles 9/666013.30 Motocross:
présentation de la saison: 250 ce
92604714.00 Snowboard Boarder-
cross & slaloma San Candido 927776
14.30 Ski alpin descente messieurs
à Bormio 35320215.30 Tennis: Tour-
noi féminin d'Indian Wells quart de
finale 58820217.00 Ski alpin des-
cente dames et messieurs à Bormio
39628319.00 Sports mécaniques:
Start Your Engmes 54768920.00 Bas-
ketball: NBA Action 72/554 20.30
Sports mécaniques: moteurs en
France 72082521.00 Tennis: Tournoi
féminin d'Indian Wells: quart de fi-
nale 366202 22.30 Fitness /S4/34
23.30 Sports fun 377757 0.00 Yoz
883993

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView ™. Copyright (1997)
Gemstar Development Corporation



Scrabble
Les solutions
Top:
BKAUFS / ISA / 36 points

Autres:
FAUNES/ISA / 30 points
BAH / 13A / 29 points
HAUBANE / 3H ou 5H / 29
points
NAHUA / 5E / 29 points
HAUT ou HUAT/13C/ 28 points

Dans les solutions ,
les lettres souli gnées
remplacent le joker.

URGENCES
POUCE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consulta-
tions LAVI - aide aux victimes. 889
66 49 ou 919 66 52 ou La Main
Tendue (143) ou la police (117).
S.O.S. racket-violence, tél 079/270
92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Pharma-
cie de service: Espace-Santé phar-
macie Coop, Espacité 5, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médicale
et ophtalmologique: 913 10 17.
Hôpital: 967 21 11. Clinique La-
nixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de service:
de la Poste, jusqu'à 20h (en de-
hors de ces heures, 931 10 17).
Permanence médicale: 117 ou hô-
pital 933 61 11. Dentiste de garde
931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGEMONT. Médecin: Dr Ennio
Salomoni 489 17 66 ou Dr de Wat-
teville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou Dr
Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de ser-
vice: renseignements au 111. Mé-
decin de service: 079 240 55 45
(24h/24h). Urgence et ambulance:
942 23 60. Hôpital: 942 24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Médecin:
Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie: des
Franches-Montagnes, 951 12 03.
Médecin: Dr Rossel 951 12 84, Dr
Meyrat, 951 22 33, Dr Anker 951
22 88 ou Dr Kovats, 951 15 50.
Ambulance: 951 22 44. Hôpital:
951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Bornand, rue St-Maurice/rue
du Concert, 8-20h (en dehors de
ces heures, le n° 722 22 22 ren-
seigne). Médecin de garde: 722
22 22. Dentiste de garde: 722 22
22. Permanence 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. Pharma-
cie de garde: pour les urgences et
l'ouverture de la pharmacie de
garde, le n° gratuit 0800 832 800
renseigne. Les dimanches et jours
fériés, la pharmacie de garde est
ouverte de llh à 12h et de 18h à
18h30. Médecin de garde de la
Basse-Areuse: 842 17 42. Médecin
de garde de la Côte neuchâte-
loise: 730 16 30. Médecin de
garde région Bevaix-Béroche: 835
14 35. Dentiste de garde: 722 22
22. Hôpital de la Béroche: 835 11
27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de 18h
à 8h, Cabinet groupe, Fontaineme-
lon, 853 49 53. Dentiste de garde:
722 22 22. Pharmacie de service:
la police renseigne au 888 90 00.
Permanence médicale: votre mé-
decin habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRAVERS.
Pharmacie de garde: 888 90 00.
Hôpital et maternité, Couvet: 864
64 64. Urgences-santé et ambu-
lance: 144. Médecin de garde:
888 90 00. Permanence médicale:
votre médecin habituel. Dentiste
de garde: 722 22 22 à Neuchâtel
ou 913 10 17 à La Chaux-de-
Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin de
garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire ren-
seigne.
Toutes les autres informations
pratiques, non ponctuelles,
sont publiées au début de
chaque mois (sur une page à
conserver).

AUJOUR
D'HUI
LE LOCLE
La Grange: 20h30, Eric Tho
mas, humoriste.

NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle:
20h, «Des loups et des
hommes», par le Dr Jean-Marc
Weber, coordinateur du projet
loup suisse.
Temple du Bas/salle de mu-
sique: 20h, Le Chœur du Lycée
Denis-de-Rougemont et l'Or-
chestre Lycée-Université.
Aula de l'Université (1er
Mars 26): 20h15, «L'histoire
des climats relatée par les lacs
du Jura et du Plateau», par M.
Michel Magny, directeur de re-
cherches au CNRS, Université
de Franche-Comté, Besançon.
Théâtre régional: 20h, «L'Arlé-
sienne», de A. Daudet et G. Bi-
zet, par l'Avant-Scène Opéra de
Neuchâtel, en collaboration
avec le Théâtre de la Calade
d'Arles.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: 14h15-16h, l'Uni du 3A
- «L'apocalypse en histoire de
l'art, particulièrement autour de
l'an mil», par Odette Roulet, his-
torienne de l'art.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h-20h. 16
ans. 3me semaine. De F. Dara-
bont.
PEAU D'HOMME, CŒUR DE
BÉTE. 17h45. 16 ans. Première
suisse. De H. Angel.
TOY STORY 2. 15h. Pour tous.
7me semaine. De J. Lasseter.
LE LIBERTIN. 18h-20h15. 16
ans. Première suisse. De G.
Aghion.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. 15h-20h30 (VO st. fr/all.).
12 ans. Première suisse. De W.
Wenders.
IMPITOYABLE. 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «L'Ouest ,
le vrai?». De C. Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
THETALENTED MR. RIPLEY.
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 2me semaine. De A. Min-
ghella.
BIO (710 10 55)
FUCKING AMAL. 15h-18h-
20h15 (VO st. fr/all.). 14 ans.
Première suisse. De L. Moodys-
son.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME BICENTENAIRE.
14h30-17h30. Pour tous. Pre-
mière suisse. De Ch. Columbus.
RÉVÉLATIONS. 20h30. 12 ans.
2me semaine. De M. Mann.
REX (710 10 77)
LE GOUT DES AUTRES. 15h
17h45-20h15. 12 ans. 3me se-
maine. De A. Jaoui.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 6me 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)
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 21h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De G. Tor-
natore.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
BONE COLLECTOR. Ve 20h30,
sa 21h, di 17h-20h30. 16 ans.
De Ph. Noyce.
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 21 h. 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.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h a 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. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu 'au 30.4.
Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes , serres
consacrées à Madagascar, Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
Local «Neubourg 5». Thierry
Feuz. Ve 17-20h, sa 10-12h/14-
17h, di 14-17h. Jusqu 'au 19.3.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Steve Litsios.
Jusqu'au 31.3.
Péristyle de l'Hâtel-de-Ville.
Didier Strauss et Florian Kocher
exposition dans le cadre de la
bourse de Bruxelles. Lu-ve 9-19h
sa 9-17h, di 14-18h. Jusqu'au
15.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14
17h sur rdv pris au Musée d'art
et d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 30.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information A5,
rue de la Poste, me 14h45-
18h30.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.

TRAVERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts. «Zo-
ran Music - Nous ne sommes
pas les derniers», jusqu'au 23.4.
Et les collections permanentes:
art 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.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection 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. Col-
lections permanentes. Ma-di 14-
17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les
Temps du temps» , un voyage ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sc
10-12h/13h30-l8h, di 10-18h,
jusqu 'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbety (1905-1988),
jusqu 'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie'.
«L'art c 'est l'art», prolongation
jusqu 'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.

LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tél 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 a 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu 'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses'.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tél 968 12
08.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Mûller. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.4.
Tél 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Louis
Ducommun, sculptures et Jean
Michel John, peintures: acry-
lique et huile. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 9.4. Tél 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu 'au 31.3. Tél 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, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie des Amis des Arts.
Peintures de Mâcha Chmakoff.
Ma-ve 14-18h, sa/di 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 19.3. Tél 724 16
26.
Galerie Arcane. Barbla Frae-
fel, peinture. Me-ve 17-18h30, sa
14-17h. Jusqu'au 25.3. Tél 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. Tél 724 57 00.
Galerie Hristinka. Roi. Rapin.
Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-20h.
Jusqu'au 26.4. Tél 731 21 61.
Galerie de l'Orangerie. Pein-
tures-gravures de Cyril Bour-
quin. Ma-ve 14-18h30, sa 10-
17h, di 15-18h ou sur rdv 855 11
15. Jusqu'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. Tél 724 61 60.

AUVERNIER
Galerie Numaga: «Identités»,
«Détails & Close Ups», de Gré-
goire Mûller. Ma-di 14h30-
18h30. Jusqu'au 2.4. Tél 731 44
90 ou 842 42 59.
BÔLE
Galerie L'Enclume. Sculptures
de Jean-Pierre Jeanneret. Tous
les jours 15-18h30 et sur rdv
842 58 14, fermé le mardi. Jus-
qu'au 9.4.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et
peintures de Wolf Barth. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus
qu'au 19.3. Tél 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Yves Boucard,
mobilier d'artiste. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 2.4. Tél 753 30 33.
SAINT-AUBIN
Galerie du BAC. Juan Manuel
Roy et Julian Garcia. Sa/di 14-
18h, lu-ve: ouvert sur rdv 14h-
18h. Jusqu'au 19.3. Tél 835 30
03 ou 835 11 77.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Gouaches de De-
nis Juvet. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 26.3. Tél 753 37 62 ou
721 37 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tél 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11 h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h,je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma
19-20h, je 15-16h (pour classes
ou étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-
12h/14-18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et univer-
sitaire, (bibliothèque à domicile,
service gratuit de la Croix-
Rouge, tél. 725 42 10), (lecture
publique, lu 14-19h, ma-ve10-
19h, sa 9-17h), (fonds d'étude,
lu-ve 10-12h/14-19h, sa 9-12h)
(salle de lecture lu-ve 8-22h, sa
8-17h). Bibliothèque des Pas-
teurs: lu-ve 8-11h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11h, me 14-
17h, je 16-19h, sa 10-12h. Le
Discobole, prêt de disques: ma-
ve 14-18h30, me 14-19h15, je 9-
11h/14-18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma
15-17h30. Fermé pendant les va
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h,
ve 9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du CIP, lu/me 14-
20h, ma/j e 14-18h, vendredi et
veilles de jours fériés 14-17h.
VILLERET
Bibliothèque communale,
lu/ma/ve 9-10h, me 9-
10h/16h30-18h, je 9-10h/18-
19h.



( ^Vole, vole petite mère
qu'ici rien ne te retienne
Va rejoipdre l'autre rive
qu'enfin ta souffrance cesse
Va retrouver la lumière.

Yvette Ducoli-Fankhauser
Patrick et Elena Ducoli et leurs enfants, à Lugano
Moïra Ducoli et ses enfants, à Novaggio
Dina et Roberto Maroni-Ducoli et leurs enfants, à Caslano

\ Madame Nelly Burri-Ducommun, ses enfants et petits-enfants, à Bévilard
Madame Madeleine Huguenin-Ducommun, sa fille et ses petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Edith BEAUSIRE
née DUCOMMUN

leur chère et bien-aimée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur, tante,
i- parente et amie enlevée à l'affection des siens mardi, dans sa 82e année.

; LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 2000, Croix-Fédérale 19

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 17 mars, à 11 heures.

Edith repose au pavillon du cimetière.
¦ Domicile de la famille: Mme Yvette Ducoli-Fankhauser

Ph.-H.-Mathey 7
V /

( ï̂Le souvenir est un jardin secret
dont l'on ne peut être chassé.

La famille et les amis de

Madame Marie-Louise NICOLET
née COULON

ont la tristesse de faire part de son décès survenu dimanche dans sa 71e année, après
une pénible maladie courageusement supportée.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 12 mars 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: rue Monique-St-Hélier 12

V /

COMMUNIQUÉ

La Société des Neuehâte-
lois à Berne a fêté le mer-
credi 1er mars le 152e anni-
versaire de la Républi que
neuchâteloise sous la prési-
dence de Gilbert Pellaton et
en présence de Pierre Hir-
schy, président du Conseil
d'Etat neuehâtelois. Une
septantaine de personnes
assistaient à la manifesta-
tion. Après les tradition-
nelles tri pes à la neuchâte-
loise , le président Pellaton
évoqua la situation de Neu-
châtel entre 1814 et 1848,
toujours princi pauté et déjà
canton suisse.

Pierre Hirschy apporta
ensuite le message du gou-
vernement neuehâtelois et
passa en revue les princi-
pales tâches de l' an 2000 ,
notamment la nouvelle
Constitution cantonale et la
péréquation financière.
Chanté par l' assemblée,
l'h ymne neuehâtelois mit
un terme à la soirée.

Jean Perret

1er Mars
Fête à Berne

FAIT DIVERS

La police cantonale a appré-
hendé les deux personnes qui
avaient mis le feu à une rou-
lotte de chantier de l'A5 et au
bûcher du stand de tir de
Saint-Aubin, mardi 7 mars
aux alentours de 22h30.

Dans la soirée du mardi , le
centre de secours de Cor-
taillod , ainsi que les sapeurs-
pompiers de la Béroche
étaient mobilisés pour deux si-
nistres quasi simultanés , qui
ont pu être rap idement cir-
conscrits. Les premiers
constats de la police cantonale
permettaient de déterminer

que l' ori gine de ces incendies
était criminelle.

L'enquête de proximité
menée les jours suivants a per-
mis d'identifier les auteurs de
ces actes malveillants. Il s'agit
de deux jeunes gens âgés de 22
ans , placés dans une institution
de la région , qui ont reconnu
être les auteurs de ces actes.

Après avoir passé la soirée
dans un établissement public
du village , ils ont commis di-
verses déprédations dans la rue
princi pale , avant de bouter le
feu aux deux locaux, /comm-
réd

Saint-Aubin
Incendiaires arrêtés

Saignelégier
Monsieur Paul Taillard , 1904.

DÉCÈS

r A
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 / 911 23 60

V )

( \
! // faut être prêt à la joie et à la douleur,

à l'arrivée et à l'adieu, au prévu
et à l'imprévu, parfois même au possible

\ et à l'impossible.

Roland Stàmpfli
Anne-Marie et Raymond Lombardet-Favre, leurs enfants

;; et petits-enfants, à Chavornay

Madame Maria Stâmpfli-Henzi, à Bienne
( Urs et Bess Stàmpfli-Schifferle et leurs enfants, à Starrkirch-Wil

Margot et Heinz Schneeberger-Stàmpfli et leurs enfants, à Aegerten

f ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde douleur de faire part du décès de
I ¦ ¦

Madame Janine STAMPFLI
née FAVRE

> leur très chère épouse, sœur, belle-fille, belle-sœur, marraine, tante, cousine, parente et
amie enlevée à leur tendre affection subitement lundi, à l'âge de 66 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 13 mars 2000.

j La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, jeudi 16 mars, à 11 heures.

Janine repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: rue du Progrès 71

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser au centre I.M.C.,
cep 23-5511-9.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

V /
/ \

LE CONSEIL D'ADMINISTRATION ET LA DIRECTION
DE LUTHY MACHINES SA

ont la tristesse de faire part du décès de
! ¦ *

Madame Janine STAMPFLI
; notre dévouée employée et épouse de leur fidèle collaborateur M. Roland Stàmpfli.
!, Pour les obsèques, veuillez vous référer à l'avis de la famille.

V /
( \

LE PERSONNEL DE LUTHY MACHINES SA

a le profond regret de faire part du décès de leur collègue
¦ ¦

Madame Janine STAMPFLI
épouse de M. Roland Stàmpfli, collaborateur de l'entreprise.

V , /

t N
LUTHY MACHINES SA

sera fermé le jeudi 16 mars 2000 de 10 h à 12 h
pour cause de deuil.

V /
t N

LE PARTI SOCIALISTE DU LOCLE

a la tristesse de faire part du décès de

Monsieur Jean BIRBAUM
; membre d'honneur du Parti socialiste

L 132-68724 .

( *N
LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Josette FLURY-ROSSI
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don. Elle les
prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

. 132-68513 ,

t \
LE LOCLE

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et d'affection
reçus lors de son deuil, la famille de

Madame Jeanne FIVAZ-POHL
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa douloureuse
épreuve, soit par leur présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don.

L 132-68752 ,



Situation générale: l'hiver ne s'achève que lundi matin pro-
chain et il tient à le l'aire savoir. De l' air humide et frais est en-
traîné vers notre région dans un flux nordique, en bord ure de
l' anticyclone confortablement installé sur la mer d'Irlande. La
première vague perturbée s'éloigne à peine vers le sud-est que
la suivante est déjà attendue la nuit prochaine. Le ciel ne
chôme pas.

Prévisions pour la journée: la surprise au réveil est de voir
des flocons tomber au-dessus de 800 mètres. Les nuages font
fi des pressions qui restent élevées et jettent leur dévolu sur la
chaîne jurassienne en matinée. La plaine tire parti des vents
modérés de nord-ouest pour bénéficier de quel ques rayons de
soleil mais les autres doivent attendre l'après-midi. Le mer-
cure n'a pas fière allure et culmine à 9 degrés près. Demain
et vendredi: très nuageux et précipitations. Samedi: améliora-
tion. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Longin

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 4e

Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-lmier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: pluie, 12°
Berne: peu nuageux, 12°
Genève: peu nuageux, 15°
Locarno: beau, 15°
Sion: très nuageux, 14°
Zurich: nuageux, 11°

...en Europe
Athènes: beau, 18°
Berlin: bruine, 9°
Istanbul: beau, 11°
Lisbonne: beau, 21°
Londres: très nuageux, 11°
Madrid: beau, 18°
Moscou: beau, 1°
Paris: très nuageux, 15°
Rome: nuageux, 18°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: nuageux, 24°
Miami: nuageux, 26°
Pékin: nuageux, 7°
Rio de Janeiro: nuageux, 27e

San Francisco: nuageux, 16°
Sydney: nuageux, 30°
Tokyo: beau, 12°

Soleil i
Lever: 6h45 , K
Coucher: 18h38 j l

Lune (croissante)
Lever: 13h10
Coucher: 3h58

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,26 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,99 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
nord irrégulier, 2 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Le temps toussote

Quelle différence y  a-t-il entre une grande surface
et un petit commerce? Dans celui-ci, on peut encore
parle r quand dans celle-là l'on se tait.

L autre jour, dans l u n  de
ces humbles magasins, une
assez vieille dame menait
grand bruit. Elle po rtait un
de ces pantalons de
bayadère, amp le et f lot -

tant, marqué de grosses fleurs, un «baggy» p lus du
tout de son âge, cherchait on ne sait quoi, des se-
mences sans doute, parlait beaucoup, se dépensait
autant et affolait toute la boutique. Le grainetier,
qui a encore assez de sang fribourgeois dans les
veines, restait aussi imperturbable que si c'était sa
centième désalp e. Le magasin était p lein et comme il
n'est pas très grand, p lein il paraissait l 'être p lus
encore. Un homme qui attendait lui aussi pa rut ma-
nifester quelques signes d 'impatience. Le com-
merçant le sentit, qui lui lança un regard complice,
prêt à lâcher un instant l 'importune pour lui tendre
la perche...

— Non, servez Madame!, répondit le client. Peut-
être est-elle en retard dans sa journée. Regardez:
elle est encore en pyjama...

Claude-Pierre Chambet

Billet
Le p antalon

Entrée: SALADE MAISON
Plat princi pal: Omelette aux

fines herbes
Dessert: Fraises au sucre

Ingrédients: 200g de comté,
200g de foies de volaille , 1 boîte de
cœurs de palmiers , 1 avocat , 1 c. à
soupe de moutarde , 6 c. à soupe
d'huile  d'olive , 1/2 jus de citron . 1
c. à soupe de persil haché, poivre et
sel.

Préparation: après avoir égoutté
les cœurs de palmiers , débitez-les
en rondelles. Découpez le fromage
en lamelles très fines. Epluchez, dé-
noyautez et coupez l' avocat en pe-
tites lamelles. Faites dorer les foies
de volaille dans une poêle. Versez
ensuite tous les ingrédients dans un
saladier. Préparez la sauce avec
l 'huile , le citron , la moutarde , le
persil , le sel et le poivre et versez
sur la salade.

Cuisine La recette
du jour Le top en 3 minutes

M. Cosso

Vos lettres:

B A F H U N E

? Symbolise un joker

| Lettre compte double

i 9 Lettre compte triple

j Mot compte double

I Mot compte triple

Solution en page 38
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