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ça commence le vendredi !
... chaque semaine, votre quotidien vous offre 3 pages
pleines de suggestions pour sortir, rester chez soi,
découvrir, se faire plaisir!

Antisémitisme Tenace
en Suisse, selon une étude

Selon un sondage mené par l'Institut GfS et présenté hier à Berne en présence de David Singer, de l'American Je-
wish Committee, 16% des Suisses sont foncièrement antisémites. Soixante pour cent des sondés font, à l'une ou
l'autre des questions, une réponse évoquant des positions antisémites. Mais 81% de la population tient à ce que
la Shoah soit enseignée à l'école. photo Keystone

Les chœurs d'hommes
l'Echo de l'Union et
l'Union chorale donneront
ensemble un concert au
Locle, avec en deuxième
partie l'Octuor vocal
(photo). photo sp

Le Locle Chœurs
d'hommes
à l'unisson

Hockey sur glace Le HCC
en bonne voie d'assainissement

Promu sur la glace, le HCC (Fabrice Maillât entre Nicolas Studer et Julien Tschannen)
se porte comme un charme. Avec le passage à la gestion SA ce soir, le club se re-
trouvera bientôt sans dette. photo Keystone

Les résultats du sondage
sur l'attitude des Suisses vis-
à-vis des Juifs ne manquent
pas d'intérêt, mais exigent
une mise en perspective.

Heureuse nouvelle
d'abord, La dérive révision-
niste ne jouit visiblement
d'aucun regain de faveur.
Mais certaines des questions
posées rendaient difficile l'in-
terprétation des résultats.
Ainsi, pour prendre ce seul
exemple, un tiers des sondés
se sont déclarés d'accord, to-
talement ou partiellement,
avec l'affirmation «les Juifs
ont trop d'influence sur ce
qui se passe dans le monde».

Si l'on veut y  voir une ré-
surgence inquiétante de
l'image éculée d'une commu-
nauté juive maléfique et
toute-puissante tirant dans
l'ombre les ficelles du
monde, il y  a effectivement
de quoi s'inquiéter. S'il
s 'agit par contre d'émettre
par là des réserves sur le trai-
tement réservé par Israël aux
Palestiniens, spoliés, empri-
sonnés et torturés depuis
p lus d'un demi-siècle au mé-
pris des résolutions de la
communauté internationale
avec l'actif soutien de la puis-
sance américaine, c'est autre
chose.

Dès lors, peut-on légitime-
ment en conclure qu'un
Suisse sur trois manifeste
dans ce cas une tendance an-
tisémite alors qu'il peut tout
aussi bien exprimer sa désap-
probation face à des aspects
négatifs du sionisme? Ré-
duire ces réponses à de l'anti-
sémitisme reviendrait à
rendre fondamentalement
impossible l'émergence de
tout discours critique, ce qui
serait particulièrement
grave.

Enfin, si le devoir de mé-
moire est essentiel, comme le
pensent à juste titre les orga-
nisations juives, il doit porter
sur tous les génocides en tant
que phénomènes par lesquels
l'humain en vient à détruire
en masse ses semblables pour
des prétextes- raciaux, reli-
gieux ou idéologiques.

Il n'y a pas d'échelle de
référence dans l'horreur,
mais s'il faut se souvenir,
pour tenter de ne p lus répéter
de pareilles abominations,
des six millions de Juifs vic-
times du nazisme, il faut se
souvenir aussi des trois mil-
lions d'Arméniens victimes
du génocide de 1915, des trois
millions de Cambodgiens ex-
terminés sous le régime des
khmers rouges et des quinze
millions de morts du goulag
soviétique - cette liste étant
hélas fort incomplète: le prix
de la vie humaine est partout
et toujours le même.

Jacques Girard

Opinion
Au nom de
toutes les vies

Une soixantaine d'appren-
tis du Jura historique ont
participé hier, à Delémont,
à la cinquième exposition
des métiers de bouche.

photo Gogniat

Jura Métiers
de bouche: les
apprentis exposent

Tramelan Trois
jours de fête pour
des noces d'or

p 12

Volleyball
Départ en
fanfare pour VFM

p 26

Ingénieurs L'Ecole
cantonale blousée
Samuel Jaccard, patron de l'Ecole d'ingénieurs du can-
ton de Neuchàtel, au Locle, se serait bien passé du
couac monumental qui prive cette année ses ingénieurs
du titre HES. photo a

L'assemblée de la section
chaux-de-fonnière du Parti
socialiste a désigné hier
soir l'actuel chancelier de
la ville Didier Berberat
comme candidat au
Conseil communal, en
remplacement de Jean-
Martin Monsch. photo a

Chaux-de-Fonds
Le chancelier
Didier Berberat
pour l'exécutif
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Ecole d'ingénieurs Les étudiants,
l'école et le canton sont floués
Qui a raison et qui a tort
dans l'affaire des nouveaux
ingénieurs neuchàtelois
privés de leur titre HES?
Tout en cherchant une solu-
tion, les autorités neuchâ-
teloises et la Confédération
se rejettent la responsabi-
lité de ce couac monumen-
tal. Les lésés attendent une
information définitive pour
défendre leurs droits.

Rémy Gogniat
Dans les milieux HES du

canton de Neuchàtel, mais sous
couvert de l'anonymat, plu-
sieurs interlocuteurs nous ont
parlé de «stup idité» due aux
services juridiques de l'Office
fédéral de la formation profes-
sionnelle et de la technologie
(OFFP), d'affaire «lamen-
table», «très malheureuse». On
déclare aussi: «Les autorités
fédérales ont ignoré ou négligé le
fait que l'Ecole d'ingénieurs du

canton de Neuchàtel avait une
année d'avance. La direction de
cette école n 'est en rien respon-
sable de cette situation.»

Rappelons les faits (voir
notre édition de lundi). Dès
1993, l'Ecole d'ingénieurs du
canton de Neuchàtel au Locle
(EICN) entreprend la réforme
de son enseignement pour per-
mettre aux futurs possesseurs
d'une maturité professionnelle
de devenir des ingénieurs non
plus ETS (Ecole technique
supérieure), mais HES (Haute
Ecole spécialisée). Il s'agit de ce
nouveau titre, alors en prépara-
tion par les autorités fédérales,
qui correspond à une recon-
naissance professionnelle eu-
ropéenne de niveau universi-
taire.

Promesses fermes
En octobre 1996, forte de

l'obtention de la maturité pro-
fessionnelle, la première volée
commence cette formation pré-

vue sur trois ans (non compris
le travail de diplôme). L'EICN
assure les étudiants qu 'ils ob-
tiendront le titre d'ingénieur
HES. Le temps passe, on ap-
proche de la fin des études.
L'EICN parle alors de difficultés

Sale coup pour l'EICN qui s'en serait bien passée. photo c

à obtenir immédiatement le di-
plômes HES. Elle prévoit la re-
mise d'une attestation ce 11
mars, puis du diplôme HES un
an plus tard.

Mais, alertés par un profes-
seur, les étudiants se rensei-

gnent auprès de l'Union tech-
ni que suisse. Ils apprennent
qu 'ils ne pourront pas obtenir
du tout le titre HES. Entrevue
avec le directeur Samuel Jac-
card . Explications et confirma-
tion: la journée du 11 mars ne
sera pas publique. Il n'y sera re-
mis «que» des diplômes ETS,
au grand regret de l'école. En
l'état de la situation, ces nou-
veaux ingénieurs ne pourront
pas avoir le titre HES, sauf à re-
prendre de nouvelles études (en
principe plusieurs centaines
d'heures de cours).

Entre-temps, les autorités
s'agitent. Le chef du Départe-
ment de l'instruction publique
Thierry Béguin rencontre le
conseiller fédéral Pascal Cou-
chepin le 4 mars pour déblo-
quer l'affaire. A ce que nous
avons appris hier sans en obte-
nir la confirmation (impossible
de joindre Thierry Béguin), une
nouvelle démarche a encore été
entreprise lundi passé. RGT

«On Lavait bien dit»
L Office fédéra l de la forma-

tion professionnelle exp li que
qu 'il n'a jamais été question
de reconnaître automatique-
ment comme ingénieurs HES
des étudiants qui auraient
commencé leurs études avant
1997 (au Locle, ces études ont
commencé en 1996).

Le Neuchàtelois Biaise Rou-
let, porte-parole romand de
l'office , martèle au contraire
que le 17 février 1997, tant le
président de la commission
fédérale des HES que le chef
du Département fédéral de l'é-
poque, Jean-Pascal Delamu-
raz , ont écrit aux cantons et
aux écoles pour leur dire que
les études HES commençaient

en 1997. Le 2 mars 1998, le
président de la Confédération
Flavio Cotti l'a encore précisé
dans un courrier à François
Bourquin , qui avait été
nommé, deux mois avant, pré-
sident du comité directeur de
la HES-SO.

«Ces lettres, précise Biaise
Roulet, n'ont reçu aucune de-
mande de dérogation ou récla-
mation. Il reste un peu de
marge de manœuvre avec l'or-
donnance d'app lication. Mais
nous faisons aussi examiner
par l'Office fédéral de la jus-
tice s 'il n 'y  a pas eu induction
en erreur des étudiants, même
de bonne fo i, par les auto-
rités.» RGT

«On y croyait depuis 1993»
Directeur de l'Ecole canto-

nale d'ingénieurs du canton
de Neuchàtel (EICN), Samuel
Jaccard se dit «fâché contre le
formalisme juridique de la
Confédération» . C'est depuis
1993 qu 'il croit à ces pre-
miers di plômes HES. «On a
commencé nos réformes en
1992 p our coller à la volonté
fédé rale d 'in troduire les HES
le p lus rapidement possible.
On n 'avait évidemment pas
de garanties, mais la Confédé-
ration a toujours reconnu les
forma tions après les pre-
mières remises de dip lômes.
C'éta it le cas pour les matu-
rités professionnelles tech-
niques de ces étudiants, en

1996. Aucun signe ne nous a
été donné à ce moment-là
pour nous décourager de
pou rsuivre sur la voie HES.»

«En 1998, dit encore Sa-
muel Jaccard , j 'ai écrit au
chef du Dép artement canto-
nal. Il y  a eu peut -être un peu
de lenteur, mais ensuite un
soutien total. J 'espère qu 'on
trouvera une solution satisfai-
sante. Thierry Béguin en a
promis une pour cette année
encore.»

Les Neuchàtelois
du dossier

Notons que la situation
était parfaitement connue de
la HES-SO (Haute école sp é-

cialisée romande), mise sur
les rails par des Neuchàtelois
tels qu 'Eric Jeannet , l' ancien
recteur de l'Université , ou
François Bourquin , l' actuel
président du comité direc-
teur. Celui-ci a refusé de s'ex-
primer, estimant que c'était
une affaire entre Thierry Bé-
guin et Pascal Couchep in. A
Delémont , le secrétariat géné-
ral de la HES-SO nous a ren-
voyé à François Bourquin... A
noter que c'est aussi un Neu-
chàtelois , Biaise Roulet , qui
est le porte-parole romand de
l'Office fédéra l de la forma-
tion professionnelle
concerné!

RGT

Julien von Kaenel , l'un
des nouveaux ingénieurs
privés de leur titre HES, dé-
cerne d'abord une bonne
note à l'Ecole d'ingénieurs
du canton de Neuchàtel: «Au
moins, notre école a essay é
de faire  obtenir ce dip lôme à
notre volée. D 'autres écoles
d'ingénieurs, comme Yver-
don, y  ont renoncé. Alors, es-
sayé, pas pu.»

Il précise toutefois que lui
et ses collègues sont assez
amers: «Quelques-uns
d'entre nous parlent de pour -
suites en jus tice. On nous
propose bien de suivre de
nouveaux cours pou r obtenir
ce titre HES. Mais comment
réunir tout le monde? Ceux
qui sont déjà sur le marché
du travail sont désavan-
tagés.»

«On a été pris à froid » es-
time un autre ingénieur
«seulement» ETS, Antoine
Jacot. «On s'est senti trompé,
du moment que la Confédé -
ration avait immédiatement
reconnu nos maturités p rofes -
sionnelles. A l'Ecole d'ingé-
nieurs, qui a été un peu ou-
bliée par Berne, j e  reproche-
rais tout au p lus le manque
d'infor mations. On attend
maintenant une ou deux se-
maines po ur voir ce qui va se
passer. On ne tient pas à
faire trop de vagues, pou r ne
pas bloquer les discussions
au niveau fédéral.»

C'est vrai que quand Pas-
cal Couchepin «se met sur les
pattes arrières», commep
nous a dit un autre interlocu-t
teur, «U ¦ n'est p lus très,
soup le». RGT

Il faut ménager
Pascal Couchepin
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Cabinet de consultation
Relaxation psycho-corporelle

Thérapie de couple
Sexoanalyse

Walebo KIANGEBENI
Membre ASCA

Agréé par diverses assurances
Quai Max-Petitpierre 32

Neuchàtel. Tél. 032/731 12 93.
.«Quand la sexualité ne vit pas,

elle se venge cruellement».
LACAN 028-247663/DUO
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Vignoble L'avenir des vins de
Neuchàtel passe par des adaptations
Stocks en hausse,
consommation de chas-
selas en baisse, change-
ments de comportement
face au vin: l'avenir des
secteurs viti-vinicoles
passe par des adapta-
tions.

«Nous discuterons sans ta-
bous». Président de l'inter-
profession viti-vinicole , Wal-
ter Willener remarque que
certes le vignoble neuchàte-
lois a encore des raisons de
sourire. Mais il pourrait les
perdre si des adaptations ne
sont pas réalisées. Un
groupe de travail est en
passe d'être constitué - «Vi-
tiNeuchâtel 2001». Il exami-
nera toutes les pistes sus-
ceptibles d'assurer la péren-
nité du vignoble , de ses
pères et de ses verres...

Baisse pour le blanc
L'évolution du marché

laisse voir que la consom-
mation- de vin de Neuchàtel
stagne. Elle accuse même
une baisse pour le blanc.
«On peine à l'écouler alors
même que les surfaces de
chasselas diminuent et qu 'on
a introduit des limitations de
récolte.» Walter Willener

observe qu entre 1984 et
1990, la production
moyenne annuelle de vin
blanc s'est montée à
quelque 3,8 millions de
litres. Depuis , elle n'est
plus que de 2 ,8 millions de
litres environ. Rendons tou-
tefois à Bacchus... «La pro-
gression du p inot noir a
contrebalancé les résultats
obtenus par le chasselas.»

Quotas de production
Dans la foulée, la récolte

1999, fort abondante , a aug-
menté les stocks. «L'offre
ainsi créée pourrait 'être de
nature à provoquer un désé-
quilibre du marché qui se
traduirait inévitablement
par une baisse du prix à la
production» , note Walter
Willener. L'inter profession
a pris une première mesure
concrète. Pour l'année viti-
cole 2000 , elle a décidé de
diminuer les quotas de pro-
duction (voir encadré).
«Mais à elle seule, cette dis-
position temporaire ne suf-
fira pas . »

Au niveau suisse plus
généralement, on observe
un changement de compor-
tement chez le consomma-
teur. Une récente étude

laisse voir que «on boit
moins, mais mieux.» Autre-
ment dit , les «piliers de bis-
trot» seraient plutôt à la
traîne. En outre, les jeunes
sont de moins en moins
friands de vin, optant quand
ils choisissent un produit de
la vigne, pour des nectars
étrangers. Enfin , c'est es-
sentiellement en grande sur-
face que le consommateur
achète son vin. «Or, compa-
rativement, celui de Neuchà-
tel est cher.»

Des grands crus?
Différentes pistes de ré-

flexion , on le voit , seront of-
fertes au groupe de travail
VitiNeuchâtel 2001. «Fau-
dra-t-il introduire une
deuxième catégorie de p inot
noir, servi en vin ouvert et
vendu moins cher? Dévelop-
per des cépages p lus en
vogue actuellement, tel le ca-
bernet sauvignon? Ou pro-
poser quelques grands
crus?» Walter Willener, qui
présidera le groupe de tra-
vail , se dit ouvert à toute
proposition. «Notre seule
contrainte sera que le pro-
ducteur et l'encaveur y trou-
vent leur compte».

Sandra Spagnol

Le chasselas cède du terrain au pinot noir

Le chasselas représente
49,2% de surface viticole.

photo a

Toujours plus de pinot
noir, toujours moins de chas-
selas: ainsi a évolué le vi-
gnoble neuchàtelois l'an der-
nier. Un vignoble qui main-
tient sa surface et son
sixième rang suisse.

La proportion du chasse-
las dans le vignoble neuchà-
telois diminue inexorable-
ment. Principalement au
profit du pinot noir. Le
constat est officiel , il est
posé par le Service cantonal
de la viticulture et figure
dans l'épais rapport 1999 du
Département de l'économie
publique.

Des chiffres? Sur les 605
hectares de surface viticole,
297 sont recouverts de chas-
selas et 260 sont dévolus au
pinot noir. Soit 49,2% contre
42 ,9 pour cent. Par rapport
aux statistiques de 1998, le
premier a perdu 6,2 hec-
tares; le second en a gagné
3,2. Le solde (48 hectares,
7,9 pour cent) se répartit

entre treize cépages dis-
tincts: environ 40 pour les
quatre officiellement homo-
logués - chardonnay, pinot
gris, gewurtztraminer et
riesling x sylvaner - et les
quelque huit restants pour
des cépages à l'essai. Qu'ils
soient rouges (gamaret ou
garanoir) ou blancs (sauvi-
gnon ou viognier) .

Tendance suisse
D'une manière générale,

l'encépagement en rouge suit
la tendance à l'augmentation
propre à toute la Suisse, fait
remarquer le rapport. A Neu-
chàtel , le rouge représente
43% et le blanc 57%, tous cé-
pages confondus. Sur le plan
helvétique, ces valeurs sont
respectivement de 52 et 48
pour cent.

Avec 1524 m2 de perdus,
le vignoble neuchàtelois n'a
pratiquement pas diminué
en 1999. Perte «négligeable»
que ce 0,03%, dit le Service

de la viticulture. Avec une
part de 4 ,02% des vignobles ,
Neuchàtel se classe au
sixième rang national , der-
rière les «poids lourds» que
sont Vaud, le Valais et
Genève, mais,aussi derrière
Zurich et le Tessin.

Auvernier en tête 
Sur le plan communal,

c'est toujours Auvernier qui
détient la palme de la plus
grande surface viticole, avec
73,8 hectares. Elle mène un
classement comportant 18
communes et devance, dans
l'ordre, Le Landeron (69 ,3),
Colombier (62 ,9) et Boudry
(61,1). En queue de liste ,
Fresens (3,2) et Peseux
(2 ,5). Si Auvernier a légère-
ment plus de chasselas que
de pinot noir (35,4 contre
31,4 hectares), Le Landeron
est en tête pour le cépage
rouge (36,2 contre 25 ,4 hec-
tares de chasselas).

SDX

Limitations de récolte
pour la vendange 2000

C est une décision rai-
sonnée et raisonnable qu 'a
prise l'interprofession viti-
vinicole en décidant de di-
minuer les quantités maxi-
males qui peuvent être pro-
duites , 'estime Eric Beuret.
Le chef du Service de la vi-
ticulture confirme que
l'arrêté du Conseil d'Etat y
relatif , qui sera pris en
principe la semaine pro-
chaine, verra les limita-
tions de récolte être généra-
lement abaissées de 100 gr
au mètre carré. En d'autres
chiffres , pour les AOC, les
quantités ne devront pas
excéder lkg/m2 pour le
chasselas et le riesling x
sylvaner et 800 g/m2 pour
le pinot noir et les autres
cépages.

Eric Beuret remarque
que ces limitations de ré-
colte visent tant la qualité

que la maîtrise du marche.
«Or, depuis deux ans, nous
avons connaissance des
stocks; p artant, de > la
consommation de vin de
Neuchàtel. Et, compte tenu
de la riche récolte 1999, il
est bon de freiner quelque
peu l'offre. » En chiffres , la
dernière vendange a fait
état d'une récolte totale de
5.8 millions de litres , celle
de l'année 1998 était de
4.9 millions de litres...

Pour mémoire, Eric Beu-
ret rappelle que les quan-
tités maximales qui peu-
vent être produites sont
fixées chaque année par un
arrêté du Conseil-d'Etat. Et
qu 'elles font suite à une dé-
cision de l'interprofession.
Celle-ci avait d'ailleurs
adopté les mêmes quotas
pour 1990.

SSP

Collecte En faveur
des enfants suisses
de l'étranger

La Fondation pour les en-
fants suisses de l'étranger or-
ganise cette semaine sa col-
lecte annuelle à travers tout le
pays. Son but, c'est de per-
mettre à de jeunes compa-
triotes établis aux quatre coins
de la planète de découvrir leur
patrie. Car certains n'ont en-
core jamais eu l'occasion de vi-
siter le pays de leurs parents et
grands-parents. Des colonies
de vacances sont organisées à
leur intention, et l'an dernier,
elles ont réuni quelque 290 en-
fants de 41 pays.

Découvrir la patrie, et
l'autre: les camps promeuvent
aussi bien le tourisme dans la
Mère patrie que les échanges
interculturels , en offrant aux
enfants «mille occasions de dé-
couvrir leurs points communs
et leurs différences». Pour la
première fois cette année,
quelques enfants suisses du
pays se joindront aux 230
jeunes expatriés lors de camps
organisés cet été.

La fondation s'est Fixée pour
objectif de faire revenir les
Suisses de l'étranger au moins
une fois durant leur enfance, y
compris ceux dont les moyens
sont modestes. Pour les fa-
milles socialement défavo-
risées, elle prévoit des coups
de pouce financiers pour limi-
ter les frais de participation à
un camp.

BRE

PUBLICITÉ

Visite L'ambassadeur de Suède
reçu par le gouvernement

Folke Lôfgren , ambassa-
deur de Suède en Suisse (au
centre , photo Galley), accom-
pagné de son épouse et du
conseiller d'ambassade An-
ders Backman, a fait une visite
de courtoisie , hier, au gouver-

nement neuchàtelois. Il a été
reçu en fin de matinée par une
délégation du Conseil d'Etat
composée de son président
Pierre Hirschy et de Jean Gui-
nand. Après un entretien et la
visite des salles histori ques du

Château, l'hôte du gouverne-
ment a été convié à un déjeu-
ner servi en son honneur dans
un restaurant de Neuchàtel . Il
a ensuite visité la fabrique de
verres de montres Kyburz &
Cie SA à Marin-Epagnier. /réd

Les mesures administra-
tives prononcées à l'égard de
conducteurs qui flirtent avec
les dépassements des limita-
tions de vitesse ont sensible-
ment augmenté l'année der-
nière.

Ce qui tranche avec la ten-
dance amorcée il y a cinq ans:
depuis 1995, les retraits de
permis de conduire et autres
avertissements baissaient
d'année en année pour re-
monter légèrement en 1998 et
plus énergiquement en 1999.

Selon le rapport du Dépar-
tement de la justice , santé et
sécurité, cette hausse des
sanctions est principalement
due à l'application de la nou-
velle juris prudence du Tribu-
nal fédéral en matière d'excès
de vitesse. Mais elle s'ex-
plique aussi en partie par les
campagnes radar organisées
l'année passée sur les routes
situées en dehors des loca-
lités , «où l'on dép lore une aug-
mentation des accidents
graves», /bre

Route
Davantage
de permis
retirés en 1999
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L'annonce, reflet vivant du marché !
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 ̂ Composition:
hall d'entrée -cuisine agencée - salon-
salle à manger avec cheminée -
5 chambres à coucher -1 mezzanine -
4 réduits - 2 WC indépendants -1 salle
de bains-2 caves.
Notice sur demande et visite sur ren-
dez-vous.

espace &< habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77/76 
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CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 472 PIÈCES

Cuisine agencée habitable, fclave-vaisselle , galetas. g
Loyer Fr. 890-+ charges. ?

Libre dès le 1.4.2000. 1

A vendre à Tramelan
maison familiale

4V2 pièces +
combles aménageables,

situation privilégiée.
Prix intéressant.
Tél. 032/487 57 18

160-730108
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Solution du mot mystère
ARMAILLI

L'annonce, reflet vivant du marché



Rubrique District de La Chaux-de-Fonds
Robert Nussbaum

Irène Brossard
Léo Bysaeth

Tél. (032) 911 22 10
Fax: (032) 911 23 60

URGENT, entrée immédiate:

PÂTISSIER CFC ou
boulanger pâtissier
MANPOWER SA
Silvia Mannino
Tél. 032/914 22 22 132.68843

Parti socialiste Le chancelier
Berberat candidat à l'exécutif
L'assemblée du Parti socia-
liste chaux-de-fonnier a dési-
gné hier soir le chancelier Di-
dier Berberat comme se-
cond candidat du PS au
Conseil communal, en rem-
placement de Jean-Martin
Monsch et au côté de
Charles Augsburger.

Robert Nussbaum

A l'annonce de la démission
du conseiller communal Jean-
Martin Monsch. à mi-décembre,
la section locale du Parti socia-
liste avait décidé de faire un large
appel interne aux candidatures
pour son remplacement. Après
avoir plébiscité Charles Augsbur-
ger, président du Conseil com-
munal, le PS avait également an-
noncé qu 'il présenterait un seul,
ou une seule, second(e) candi-
date) à l'exécutif avant les élec-
tions communales de 6 et 7 mai
prochain, par souci de transpa-
rence face à l'électoral.

Depuis, les noms d'une petite
dizaine de personnes ont circulé,
plutôt proposés par des cama-
rades que candidats déclarés. La
plupart ônt décliné l'offre. Au dé-
but de la procédure, le chance-
lier Didier Berberat est resté sur
la réserve, tandis que le PS ten-
tait de convaincre Irène Cornali
en particulier, assez largement
pressentie. En fin de compte,
celle-ci. qui a donné récemment
une nouvelle orientation à sa car-
rière professionnelle, a égale-
ment renonce.

Le nom de Didier Berberat est
ainsi revenu avec insistance sur
le devant de la scène du parti et
le politicien s'est laissé
convaincre d'accepter ce contrat

Le chancelier de la ville et conseiller national Didier Berberat, désigné hier soir par
l'assemblée du PS comme candidat socialiste au Conseil communal. photo a

moral qui le lie à la ville. Hier
soir à l'assemblée. le bureau du
PS le proposait comme seul can-
didat et à son tour il a été plébis-
cité.

Didier Berberat a le gros avan-
tage d'être du sérail. Comme
chancelier, avec une formation
d'avocat, il travaille dans le
cercle du Conseil communal de-
puis 12 ans. Les deux précédents
chanceliers socialistes - Charles
Augsburger et Jean-Martin
Monsch - ont suivi avant lui la

même filière . Ancien conseiller
généra l , député de 1989 à 1995,
il a de plus entamé l'automne
dernier sa deuxième législature
au Conseil national. Sa candida-
ture n'est donc une surprise que
parce que l'intéressé n 'était a
priori pas sur les rangs. Agé de
43 ans. il est marié et père de
trois enfants.

Didier Berberat se présentera
donc devant l'électeur avec la
vingtaine d'autres candidats du
PS dont la liste encore provisoire

a également été présentée hier à
l' assemblée (nous la publierons
dans une prochaine édition). S'il
est élu conseiller général, et en-
suite candidat du PS au Conseil
communal , le poste de chance-
lier sera à repourvoir, sans doute
par voie de mise au concours.

Mais on n'en est pas encore là.
Hier en début d'assemblée, la
section du PS a d'abord défini sa
stratégie pour la campagne élec-
torale. Lue conférence de presse
est annoncée. RON

Polyexpo Salon
Sports Evasion bis
Il y aura du sport, de l'éva-
sion, de l'information, des
découvertes et beaucoup
d'activités ludiques au sa-
lon Sports Evasion,
deuxième du nom, qui se
tiendra du jeudi 30 mars
au dimanche 2 avril à Poly-
expo. En point de mire,
deux invités d'honneur,
Handisports et le tchouk-
ball.

«Le préc édent salon, en
1999. avait fort bien marché,
attirant 15.000 visiteurs» rap-
pellent les organisateurs An-
nelise Thiébaud et Michel Beu-
ret. Ils ont avancé la manifes-
tation à fin mars - date plus
propice selon les remarques
entendues - en raison surtout
de la tenue de l'exposition Flo-
ris à f i n  avril.

Jusqu'à présent une tren-
taine d' exposants sont an-
noncés. Les promoteurs du sa-
lon ne désespèrent pas de voir
ce nombre augmenter pour les
prochaines années «mais nous
ne sommes qu 'à la deuxième
édition souli gnent-ils , il faut
que les gens s 'habituent» .
D'ailleurs , il reste quelques
places, avis aux intéressés.

lin tous les cas. l'éventail de
la manifes ta t ion  est des plus
larges, avec des of f re s  de loi-

sirs sur l' eau , sur terre el dans
les airs (bateau, canoë, raf-
t ing,  cycles et motos , rou-
lottes , sport équestre y com-
pris les poneys , delta et para-
pente , etc.), ainsi que diverses
activités sportives (tir à l' arc ,
fitness, f 'ul l  contact , badmin-
ton , tennis de table , entre
autres), ainsi que la présence
de voyagistes, ga rag istes , ma-
gasins de sport.

Selon les objectifs d'Anne-
lise Thiébaud et Michel Beu-
ret, ce salon se veut vivant et
animé , avec des démonstra-
tions toutes les heures et des
présentations en direct ; il y
aura aussi un paddock , une
[liste de vélo , et un coin tennis
de table et badminton.  Mais
encore, c'est un lieu d'infor-
mation et cle réflexion sur cer-
tains aspects particuliers du
sport, avec une conférence
chaque joui' .

L 'édition 2000 accueille
deux invités d 'honneur:  Han-
disports et le tchoukball , sport
qui  a des racines chaux-cle-lon-
nières. Ces thèmes feront 1 ob-
jet de conférences , respective-
ment avec Nicole Ni quille ,
sportive suisse du siècle et sur
le sport handicap, dans la
perspective des Jeux parao-
Ivmp iques de Sydney.

IBR

In Quarto A quatre mains
en Hongrie et en Espagne
On ne présente plus Josep
Colom, pianiste. Depuis
plusieurs saisons, invité
d'In Quarto, on admire la
qualité et l'étendue de son
répertoire. Il sera en
concert, samedi, en piano
à quatre mains, avec Car-
men Deleito.

Le concert débutera par les
Valses d' amour op 62 et
Danses hongroises de
Brahms, célèbres et toujours
bienvenues. Il se poursuivra
avec Moritz Mos/.kowski, Polo-
nais qui a fa i t  ses études en Al-
lemagne. Pianiste et composi-
teur, installé ensuite à Paris , il
a composé un opéra, des

concertos, un ballet, de la mu-
si que de scène et de chambre.
Il a beaucoup écrit pour le
piano , ses études sont bien
connues. On découvrira avec
intérêt ses Danses espagnoles.

Dans le puzzle que repré-
sentent la vie et l'œuvre de Ra-
vel , les pièces à quatre mains ,
sont parfois difficiles à situer.
Avant d' entendre, samedi , la
Rhapsodie espagnole, aine cer-
titude peut nous guider: on y
retrouvera ce goût réservé,
mais passionné, pour l' expres-
sion.

DDC

In Quarto, Conservatoire,
samedi 17h45

Théâtre Hambourg
le rêve prémonitoire
C'est à partir d'une nou-
velle traduction, en vers
libres, du texte d'Heinrich
von Kleist, que Philippe
Berling, metteur en scène,
a choisi de faire revivre «Le
prince de Hambourg». Le
Nouveau Théâtre de Be-
sançon et le Centre dra-
matique national ont
donné, mardi, une version
forte de ce caractère prus-
sien, déchiré entre l'atta-
chement au devoir et un
romantisme désordonné
découlant de la passion.

L'espace est celui d' une
gare, il y a des rails, un wagon.
Dans ce no man 's land , le
prince électeur, commandant
d' une puissante armée, a situé
son QG. Le plus brillant cle ses
officiers est son neveu , orphe-
lin devenu son fils adoptif: le
prince cle Hombourg. Mais ce-
lui-ci rêve cle gloire et d'amour.
Le clair obscur scénogra-
phique domine en perma-
nence, enveloppant géniale-
ment , à la fois les rêves de
Hombourg et les clameurs cle
caserne. Hombourg va écraser
l'armée ennemie mais il sera
condamné à mort pour avoir

désobéi aux ordres de son
oncle. Prisonnier, il refuse la
sentence, puis l' accepte. De-
venu héros, il acquiert le droit
cle vivre, d' aimer et. bientôt cle
mourir, gracié.

Enraciné dans la confusion
du sentiment , le rôle de Hom-
bourg est infiniment subtil.
Thierry Paret. bien crue son
jeu apparaisse un peu trop
cartésien, s'en tire honorable-
ment. On croit en Roland De-
pauw, prince électeur, écartelé
entre sentiment humain et du-
reté de souverain. Phili ppe
Mercier est Kottwitz , remar-
quable chef d' armée. Maïa Le
Fourne campe une princesse
Nathalie toute en détermina-
tion. Six comédiens , officiers ,
haïdouk, femme du prince
électeur, ajoutent , sur une
sono évocatrice , à l' atmos-
phère champ cie bataille.

Rappelons qu 'en 1807
Heinrich von Kleist était pri-
sonnier au fort cle Joux , ac-
cusé d' espionnage. Quatre ans
plus tard il terminait «Le
prince de Hombourg » drame à
la densité d' un rêve prémoni-
toire , et se suicidait à l'âge de
34 ans.

Denise de Ceuninck

Concert Les cordes et
l'orgue au Conservatoire

C est un programme géné-
reux et soigneusement éla-
boré, où trois œuvres de J.-S.
Bach (dont l'une non men-
tionnée) encadraient des pages
de Dupré et Martin , qu 'ont
proposé dimanche à la salle
Faller Carole Haering et
Alexandre Gavrilovici, vio-
lons , Louis Pantillon , violon et
alto , Jean-Paul Jeanneret , vio-
loncelle , et Phili ppe Laub-
scher, orgue. Les interprètes
ont manifesté cle très solides
qualités individuelles et collec-
tives , bien que l'équilibre des
cordes , leur dialogue avec
l'orgue , voire la maîtrise tech-
ni que aient connu , à un mo-
ment ou à un autre , quelques
petites imperfections très pas-
sagères.

Si le Cantor a été largement
représenté , en ce temps d'an-
niversaire, par deux sonates
(la première en trio , la se-
conde en duo) et le concerto
en fa mineur, très rarement
entendu sous cette forme ,
place avait été également faite
à deux grandes fi gures de
notre temps.

Marcel Dupré , dont le nom
demeure attaché à son prodi-
gieux talent d'organiste , est

manifestement victime cl in-
gratitude en tant que composi-
teur. Merci cle nous avoir in-
vités à découvrir son très inté-
ressant quatuor avec orgue,
op. 52. bri l lamment  enlevé en
la circonstance. Il y a sans
doute là un répertoire qui mé-
rite cle revivre.

Quant à l'unique et tardif
quatuor à cordes cle Frank
Martin , plus diff ici le  d'accès
(son auteur a relevé que seul
le final lui avait été dicté par
une image extramusicale, en
l'occurrence un rêve où il vit
«des f igures à demi-humaines
danser en s'élevant dans les
air»), sa très remarquable in-
vention et la densité cle son
écriture ont été traduites avec
une autorité et une cohésion
cli gnes d'éloges.

En bis: le presto du
concerto susmentionné de
Bach.

JCB

Apero a la Charrière
Voilà une manière sympa-
thique cle fêter sa retraite.
Après 28 ans cle carrière à La
Poste , dont 24 ans passés à
celle cle la Charrière , Alice
Wenker-Talleri (et ses
collègues) convie les habitués
à un verre de l'amitié vendredi
après-midi. «Mimi» , comme
on l' appelle , a en effet  vu gran-
dir toute une génération du
quartier. Derrière les guichets
en bois , elle en a côtoyé du
monde; et bon nombre cle
clients sont devenus des amis.
Bravo à cette femme qui a su
garder toutes ses qualités hu-
maines au milieu des cham-
bardements du Géant jaune.
Une fois n 'est pas coutume ,
elle sera là vendredi après-
midi uniquement pour «papo-
ter» avec ses cher(ère)s
client(e)s.

RON

Club Alpin Suisse Ouver-
ture cle la cabane cle Valsorey,
rens. Cl. Bedaux et R. Ver-
mot , tél. 92(> 93 51 ou tél. Ca-
bane 027/787 11 22. Chalets
Mont-d'Amin et Pradières ou-
verts.

Les Amis de la nature
Chalet la Serment , 18-19
mars, gardien vacant , la clé à
la police locale de La Chaux-
de-Fonds, ou gare CFF des
Hauts-Geneveys.

Club du berger alle-
mand Samedi , entraînement
à 14 h , à Renan/BE. direction
Les Convers. Ouvert à toutes
les races. Rensei gnements

chez M. Zehr tél. 032/731 46
21.

Club des loisirs Jeudi , 14
h 30, Maison du Peup le,
grande salle du 2e étage, «Les
CFF: cle l' ancienne régie à la
nouvelle société anonyme» ,
conférence cle Pierre-Alain
Vrech.

Club des loisirs.
Groupe promenade Ven-
dredi . Engollon-Valang in. Ren-
dez-vous à la gare à 13 h.

Contemporains 1929
Assemblée générale ordinaire
mardi. 16h30 au restaurant-
pizzeria des Chasseurs, rue du
Temple-Allemand 99.

La Jurassienne Groupe
des seniors Sortie pédestre:
Sentier des Fourmis , mardi ,
rendez-vous à 13h30 à la gare
CFF de La Chaux-de-Fonds.

SOCIETES LOCALES

AVIS URGENT 

En ville
Urgence

Hier, l'ambulance est sortie pour quatre malaises, dont un
avec Smur et un malade. Les PS ne sont pas intervenus.

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

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

Turbinage
Doubs: jeudi , 0h-6h. 2 turbines; 6h-7h, 3 turbines; 7h-21h ,

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

Agenda
Aujourd'hui
Radio Look (FM 105.7), I2h-12bl5 et 12h30-12h45, invité

du jour, Les Moulins du Col-des-Roches; 12hl5, infos de
«L'Impartial»; 18h-20h en direct du Wallstreet Pub.

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 cle Phili ppe Jeanneret (jusqu 'au 13 mai).

Club 44, 20h30, conférence du Dr François Vingerhoels,
médecin-adj oint dans le service cle neurologie du Chuv sur
«Le traitement de la maladie de Parkinson à l'aube du XXIe
siècle». »

Demain
Radio Look (FM 105.7/, 12h-12hl5 et 12h30-12h45 , invité

du jou r, organisation des secours; 12h15, Infos cle «L'Impar-
tial»; 18h-20h , en direct du Cheval-Blanc; dès 22h , en direct
de l'Infcrno.

Haut Bélix , DJ's Foncé et Yecicl (salsa).
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SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI àW^k.
*Prix promotionnel montage compris , du 13—31.7.2000 (achat et immatriculation)

MITSUBISHI
MMC Automobile AG . SltigscnUK 2f>. «11 ) 1 Winterthour, tel. 0)2/208 2 "> 00, fa 052/208 25 », EI-'L Erb l:iiianï . Uminj AG , Wintcrtlimir. 3 ans de jaranne d'usine MUlUKo
CONCESSIONNAIRE DIRECT: Neuchàtel: Garage Pierre Wirth , Faubourg de la Gare 9, 032/723 80 00

CONCESSIONNAIRES LOCAUX: La Chaux-de-Fonds: Visinand SA, 032/968 51 88, Le Locle: Pocar SA, 032/931 92 25; Sonvilier: Garage Roth, 032/941 15 38. MOOIIS 5-oa oi

AU THÉÂTRE CE SOIR 
Montfaucon Q
Salle de spectacles R

Do Ernest Thompson ^V il./ jfctad—
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Réservation: Vendredi 17 mars 2000 à 20 h
Boulangerie Farine Samedi 18 mars 2000 à 20 h
032 9551117 Dimanche 19 mars 2000 à 17 h

Organisation: Mercredi 22 mars 2000 à 20 h

Union-sportive Montfaucon Vendredi 24 mars 2000 à 20 h
Football-club Samedi 25 mars 2000 à 20 h

ll/lm claude havrey
paris"'
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*fl VOYAGE
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BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE
Av. Léopold-Robert 11 (face Fontaine Monumentale)
2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/913 15 62

Waibel Caravan SA

ejjjj |
Plus d'indépendance en vacances

3&
WAIBEL CARAVAN SA

Hindelbankstr. 38, CH-3322 SchônbûN BE
| Tél. 031 859 06 95, Fax 031 859 22 59

GRANDE EXPOSITION
sous tente, offres uniques

Samedi/Dimanche, 18/19 mars 2000
09.00-17.00 Uhr
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Schenker Stores SA Neuchàtel
Rue du Puits-Godet 8a
2000 Neuchàtel
Téléphone 032 724 89 00
E-mail: schenker@storen.ch
www.storen.ch
Pour s'informer
gratuitement : 0800 802 812

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

CREDIT
SUISSE

CRÉDIT PRIVÉ
TAUX D'INTÉRÊT: 9,75% SEULEMENT
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TÉLÉPHONE GRATUIT 24 HEURES SUR 24

0 800 800 100
CALCUL DU BUDGET ON-LINE
www.credit-suisse.ch/credit-prive
Exemple de tarif: montant net CHF 5000.-. Taux d'intérêt
annuel effectif 9,75%. Frais totaux pour 12 mois = CHF 256.-.
Remboursement du montant net et des frais totaux en
12 mensualités équivalentes. 8

Le crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour effet de provoquer le surendettement S
de l'emprunteur (Loi sur la police du commerce du canton de Neuchàtel). w
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Chœurs d hommes L'Echo de
l'Union et l'Union chorale de concert
Vrai trait d'union entre les
deux villes du Haut, les
chœurs d'hommes l'Echo
de l'Union du Locle et
l'Union chorale de La
Chaux-de-Fonds présen-
tent leur deuxième
concert en commun, qui
aura lieu samedi 25 mars
à l'église catholique, sous
la direction de Gérald Brin-
golf. En ligne de mire, la
Fête fédérale de chant, dé-
but juin en Valais!

Claire-Lise Droz

Réunis depuis deux ans tout
en gardant chacun son iden-
tité, l'Echo de l'Union présidé
(depuis 24 ans!) par Lucien
Schneider et l'Union chorale
présidée par André Schneider
répètent alternativement dans
les deux villes, sous la direc-
tion de Gérald Bringolf , qui a
repris le flambeau des mains
de Benjamin Chaboudez en
avril 1999. «De par son entre-
gent, sa vivacité. Benjamin
Chaboudez a redonné un coup
de fo uet à la chorale. Il a été
bien, au bon moment] » salue
Lucien Schneider, qui rend
aussi hommage à Gérald Brin-
golf, «qui est tout aussi dyna-
mique et qui possède d 'im-
menses connaissances. C'est
un p édagogue. Il sait très bien
se faire comprendre.»

Cette union des forces est
manifestement appréciée d'un
côté comme de l' autre, nous
avons pu nous en apercevoir
lors d'une récente répétition à
la Maison de paroisse.

Trente chanteurs
sur scène

Deux objectifs sont dans la
mire: la Fête fédérale de chant
en juin prochain en Valais
(voir cadre). Et, tout prochai-
nement, le concert annuel , qui
a lieu le 25 mars au Locle ,
avec une trentaine de chan-
teurs sur scène. En première
partie: répertoire varié de
chants populaires , notamment
en polonais, en latin , et en al-
lemand , ainsi que trois chants
qui seront interprétés lors de
cette fête fédérale.

En seconde partie, on enten-
dra l'Octuor vocal fondé il y a
deux ans par Gérald Bringolf ,
et composé de chanteurs issus
de diverses chorales , soit de
chœurs d'hommes , soit de
chœurs mixtes. Avec un réper-
toire de chants profanes et sa-
crés allant de la Renaissance à

Répétition à la Maison de paroisse: le concert approche. photo Droz

nos jours , negro spiritual et li-
turgie russe y compris.

Ce concert - qui sera peut-
être donné à La Chaux-de-
Fonds cet automne - se pro-
longera par une soirée fami-
liale à Paroiscentre.

Un vrai trait d'union!
Gérald Bringolf précise

qu 'il est directeur par intérim
pour l'instant. La commis-
sion cantonale de musique ,
dont il fait partie , a en effet
décidé de ne pas laisser tom-
ber les chœurs d'hommes , et
les directeurs se font rares
dans le canton. Mais c'est

«un provisoire qui peut durer,
car je me p lais beaucoup.
C'est une très bonne am-
biance, avec des gens
motivés». De plus, «c 'est l 'un
des rares traits d 'union véri-
tables entre Le Locle et La
Chaux-de-Fondsl»

Le gros problème, c'est le
recrutement. «Tous les
chœurs d'hommes sont en
pe rte de vitesse. Ils ont été
créés il y  a p lus de 100 ans,
comme les sociétés de tir ou de
lutte. Ils sont restés dans des
cercles très masculins, peu ou-
verts d 'une certaine
manière.» Autour de cette

structure un peu stati que , la
société a évolué. Or, pour
faire des adeptes , il faut se
faire entendre , ailleurs que
dans des cercles restreints.
«On a perdu l 'habitude d 'en-
tendre des voix d'hommes.
Même dans les chœurs mixtes,
les hommes sont beaucoup
moins nombreux que les
femmes ».

Autre explication possible
de cette désaffection: «Nous
sommes en pays protestant. Il
n 'y  a pas cette tradition qu 'on
vit en Gruyère ou en \alais,
où il y  a un suivi et une trans-
mission des enfants j usqu'aux
adultes, une vérita ble école de
chant existant depuis des dé-
cennies» .

Question iconoclaste: Gé-
rald Bringolf imaginerait-il
les Cosaques du Don mixtes?
«Impossible! Dans la liturgie
orthodoxe, il n'y  a pas de
femmes, d'abordl»

CLD
Eglise catholique, samedi 25
mars à 2015: concert annuel
de l'Echo de l'Union et de
l'Union chorale avec la parti-
cipation du nouvel Octuor vo-
cal. Direction, Gérald Brin-
golf. Entrée libre, collecte vi-
vement recommandée

Les Ponts-de-Martel
Résolution votée en faveur
de la péréquation
Lors de sa récente séance,
le Conseil général des
Ponts-de-Martel était in-
vité à voter une résolution
en faveur de la péréqua-
tion financière intercom-
munale. Un groupe inter-
partis a été formé à cet ef-
fet par les responsables
des formations politiques,
soit Jean-Louis Kammer,
pour le groupe libéral-
PPN; Philippe Robert pour
le groupe radical et Jean-
Maurice Calame pour le
groupe socialiste et libre.

Voici la teneur de ce texte:
«Lors de sa séance du 2 février
2000, le Grand Conseil a
adopté à une large majorité la
loi sur la p éréquation finan -
cière intercommunale, ce dont
nous le remercions vivement.

«Nous avons p ris acte du
lancement d 'un référendum , le
8 février, et il est certain que
les signatures nécessaires se-
ront réunies dans le délai légal
(réd: depuis lors , le référen-
dum a abouti). Nous estimons
que les autorités po litiques de
la commune des Ponts-de-Mar-
tel doivent tout mettre en
œuvre pour faire aboutir le
projet de p éréquation, projet

qui vise à corriger les déséqui-
libres entre les communes du
canton, qui est fondé sur l 'é-
quité et qui tient un rôle essen-
tiel dans l 'équilibre régional
du canton de Neuchàtel.

»Le Conseil général des
Ponts-de-Martel demande à
toutes les citoyennes et à tous
les citoyens de la commune et
du canton de soutenir ce pro-
jet.

»Les pa rtis représentes au
Conseil général demandent
également au Conseil commu-
nal d 'entreprendre toute ac-
tion utile afi n d 'informer et si
possible de conva incre le
peuple neuchàtelois de l 'in térêt
de ce projet.

»Le Conseil communal est
notamment chargé de prendre
contact ai'ec les exécutifs des
communes du canton afin de
créer un comité de soutien
élargi. Il est également invité à
mener une campagne à ce su-
jet par le biais d 'annonces
dans la presse et d'informa-
tions données à la p opulation
du village des Ponts-de-Martel,
car il en va de la cohésion de la
République.»

Cette résolution a été ap-
prouvée à l'unanimité par le
législatif ponlier. /comm-réd

La Chaux-du-Milieu
Une bouchoyade
dans les règles de l'art

La bouchoyade organisée
samedi dernier à l'initiative de
l'Association de développe-
ment de La Chaux-du-Milieu
(ADCM) a connu un jo li
succès. Après avoir procédé à
la mise à mort du cochon, les
bouchers Olivier Benoit et Da-
niel Girard ont exp liqué aux
spectateurs les différentes
opérations de découpe de la
viande, tout en précisant l'at-
tribution de chaque morceau.
Ils ont ensuite procédé à la fa-
brication du boudin et de la
saucisse à rôtir.

Les catéchumènes de la pa-
roisse protestante ont profité
de l'occasion pour vendre des
pâtisseries maison , une vente

Les bouchers en pleine action. photo Brunner

dont le bénéfice servira à fi-
nancer leur prochain camp.
En soirée, une septantaine de
personnes ont dégusté plu-
sieurs plats de cochonnaille,
accompagnés" de pommes
cuites , de pâtes et de purée.
Nouveau président de l'ADCM
actuellement en veilleuse, Cy-
rille Bertschinger s'est déclaré
très satisfait du déroulement
de la journée: «Pour redyna-
miser la société, nous pré-
voyons de mettre sur p ied di-
verses actions ponctuelles du
genre de celle-ci, tout en va-
riant au maximum les anima-
tions afin d'éviter de tomber
dans la routine».

PAF

Un livre d'or pour la Fête
L'Echo de l'Union (20

chanteurs) et l'Union cho-
rale (12 chanteurs) partici -
pent donc à la Fête fédérale
de chant qui se déroulera
sur trois jours , début juin au
Valais. Le but étant bien sûr
de faire connaître plus large-
ment ces deux formations et ,
qui sait , de susciter une
relève. Or, les moyens de
chaque société sont des plus
modestes. Et , sans frais

exagérés , le déplacement ,
les nuitées et livrets de Fête
sont devises à un total de
6000 francs. Afi n que ce dé-
placement puisse s'accom-
plir dans de bonnes condi-
tions , les entreprises , com-
merces et particuliers des
deux villes sont sollicités par
un Livre d'or qui a été mis
en circulation tout récem-
ment.

CLD

Espagnols Le prétexte de carnaval
pour se rencontrer

Comme l'an dernier le
Centre espagnol du Locle
s'est associé au Centre gal-
Iego de la ville pour organiser
une fête de carnaval qui n 'é-
tait d' ailleurs pas uni que-
ment réservée aux ressortis-
sants ibériques. Mais les
Suisses ne se comptaient que
sur les doi gts des deux
mains.

L'édition de cette année, sa-
medi dernier était placée sous
la responsabilité du Centre
espagnol alors que , l' an der-
nier, elle était le fait du
Centre gallego (les immi grés
de la Galice). Cette soirée or-
ganisée à Paroiscentre a dé-
buté par un repas espagnol ty-
pique avant de se poursuivre
en musique avec le duo 1001
noche (1000 et une nuits). Si
quel ques adultes s'étaient dé-
guisés les enfants , en re-
vanche , s'en étaient donné à
cœur joie en arborant de forts
beaux costumes hautement
colorés. Au-delà du respect de
la tradition carnavalesque
une telle soirée offre aux
membres de la colonie espa-
gnole du Locle et des Mon-

tagnes de se retrouver dans
une ambiance typ ique , avec
musi ques et danses à l' appui .

Par l'intermédiaire des enfants, surtout, la tradition carnavalesque a été respectée.
photo Perrin

de leur pays d'ori gine. Au
Centre espagnol une pro-
chaine fête est déjà agendée le

18 mars. 11 s'agira de mar-
quer el dia del padre , soit la
fête des pères. JCP

Soroptimist club Merci
pour la générosité des Loclois

Le Soroptimist club du
Locle indi que que le marché
organisé sur la place du Mar-
ché le 19 juin 1999 en faveur
de «la nouvelle pauvreté»
ainsi que le «marché à la
courge» organisé le 30 oc-
tobre devant les locaux de la
poste ont permis de récolter la
somme de 4000 francs. Cette

recette a été intégralement
versée pour soutenir deux ac-
tions à part égale: les Cartons
du cœur et SOS femmes bat-
tues. Les Soroptimistes re-
mercient chaleureusement les
Loclois qui malgré ces mo-
ments difficiles ont contribué
avec générosisé à cette en-
traide , /comm



Polémique Le maire
d'Indevillers
claque la porte
Le maire d'Indevillers, mis
en minorité sur une ques-
tion de taxe de séjour tou-
ristique, démissionne.

Robert Renaud , 56 ans ,
premier magistrat depuis
1995 de cette petite commune
de 196 habitants du plateau
de Maîche , remet aujourd 'hui
sa démission au préfet. Ce
coup de théâtre met un point
final au bras de fer qu 'il avait
engagé avec l'hôtel de tou-
risme pêche du Moulin du
Plain exp loité par la famille
Choulet. Robert Renaud avait
unilatéralement imposé à cet
hébergement en septembre
1996 une taxe de séjour.
Cette taxe touristi que d' un
montant de 4 FF par nuitée ,
prélevée par l'hôtelier , est en-
suite reversée à la commune.
La famille Choulet s'y était
opposée malgré une décision
de j ustice confirmant la dé-
libération en ce sens adoptée
par le Conseil munici pal.

Une réunion de conciliation
organisée lundi soir tourna à
l' avantage du propriétaire de
l'établissement hôtelier, ce re-
virement de situation provo-
quant  la démission de Robert
Renaud.

«Je leur faisais 50% de re-
mise sur trois ans et j 'arrivais
à une somme de 30.000 FF»,
exp li que le maire. La famille
Choulet avançait une contre-
proposition pour 10.000 FF
alors que plusieurs
conseillers munici paux
plaçaient la barre à 15.000
FF. Sept édiles se pro-
nonçaient lors du vote pour
cette offre de compromis
contre deux seulement en fa-

veur de la note présentée par
le maire. «J 'avais fait  un geste
assez généreux. Les
conseillers ne m 'ont pas suivi.
Je n'ai p lus rien à faire dans
la commune» , réagissait le
maire. Robert Renaud tirait
rap idement les conclusions
de ce désaveu.

Règlement de comptes
La famille Choulet , reve-

nant sur la forme et le fond de
l' a f fa i re , motive son attitude
d'opposition à cette taxe
qu 'elle consent tout de même
à prélever depuis le début de
l' année. «On nous a collé ça
sans aucune concertation.
Cette taxe n 'est pas légitime,
Indevillers ne faisant pas
grand chose pour le tourisme.
Je ne voulais pas payer non
p lus quelque chose que je
n 'avais pas collecté» , se dé-
fend Thomas Choulet. Il
considère être victime en
outre d' une mesure discrimi-
natoire , observant que ,
«jusque -là les caravanes et
g îtes ne sont pas assujettis à
cette taxe» . En fait la famille
Choulet estime que cette taxe
a été insp irée par une volonté
de «vengeance et de règlement
de comptes» .

Robert Renaud , le maire
démissionnaire , peine
d' ailleurs à just ifier l'instau-
ration de cette taxe, sauf à
prétendre qu 'elle aurait pu
servir à «aménager des
belvédères» . Cet élu , avant
son élection à la tête de la
commune en 1995, s'était
échiné à combattre le maire
qui l'avait précédé , en l'oc-
currence Pierre Choulet.

PRA

Economie Quand l'emploi
influence la démographie
Les zones de Besançon et
de Pontarlier sont tou-
chées par la grâce et affi-
chent une forme olym-
pique. Cette prospérité in-
solente ne doit cependant
rien au hasard alors que le
Haut-Doubs horloger se
repose sur ses lauriers et
que Montbéliard s'extirpe
péniblement de son coma
économique.

Alain Prêtre

La causalité entre la santé
du marché du travail et le dy-
namisme démograp hique est
évidente pour l'Insee , à l' ori-
gine d'une enquête sur cette
question. La Franche-Comté
l'a malheureusement éprouvé
à ses dépens et en a payé le
prix fort après le démantèle-
ment de l'industrie bisontine ,
la réduction drastique des ef-
fectifs sur le site de Peugeot-
Sochaux et la sévère cure
d'amaigrissement de l'horl o-
gerie.

Aujourd'hui , l'hémorragie
de population paraît jugulée
dans la mesure où la région a
réussi en partie sa reconver-
sion industrielle. La convales-
cence semble déjà avoir été
dépassée même si tout n 'est
pas définitivement gagné.
«Les départs depuis la
Franche-Comté l 'emportent
encore sur les arrivées mais le
déficit migratoire est nette-
ment p lus limité que dans les
autres rég ions industrielles,
comme la Lorraine ou le
i\ord», constate 1 Insee.

C'est grâce au département
du Doubs , pourtant le plus af-
fecté par la dépression écono-
mique de la décennie 70 , que
la Franche-Comté a échappé
au naufrage démographi que.
Il est l'artisan de sa renais-
sance, grappillant bon an mal

La vitalité du marché de l'emploi est un facteur essen-
tiel à la croissance démographique. photo Prêtre

depuis dix ans entre 0,1D°/O et
0,57% d'habitants supplémen-
taires.

A l'intérieur du départe-
ment du Doubs. l'Insee dé-
cerne des lauriers particuliers
à l' agglomération bisontine et
à la région pontissalienne:
«Moteur de la croissance dé-
mographique de la région, la
zone d 'emploi de Besançon tire
nettement profit de sa com-
mune-cen tre. La ville, dont la
population atteint 117.733 ha-
bitants, est une cap itale rég io-
nale qui draine de nombreux
emplois publics. Le fort dyna -
misme de l 'emploi, surtout
dans le secteur déjà très déve-
loppé des services, joue sans
conteste un rôle majeur dans
cette croissance» . Résultat ,
l' agglomération bisontine a
connu une hausse annuelle
moyenne de 0,72% restant de
loin la zone d' emploi la plus

peuplée de la région avec 248
452 habitants.

Pontarlier met le turbo
La capitale du Haut-Doubs

avec ses localités satellites est
l' autre locomotive du Doubs.
«Pontarlier a connu la hausse
relative de pop ulation la p lus
importante de la rég ion avec
+0, 78% par an» , souli gne
l'Insee. 51.552 personnes vi-
vent dans cette zone. La vita-
lité démograp hi que de Pon-
tarlier s'appuie évidemment
sur le travail frontalier , sur le
développement de son arma-
ture industrielle , sur le tou-
risme alimentaire helvéti que
mais également sur sa réputa-
tion de zone de villégiature.
«L 'activité touristique de la
zone est très importante pour
la rég ion, comme le montre
l 'importance des résidences
seconda ires (près de 30% du

total des logements)» , note
l'Insee.

Au nord du département , la
région montbéliardaise de-
meure sinistrée. «Le solde mi-
gratoire se dégrade très forte-
ment depuis les années 80. La
p art des services dans la zone
est encore faible, et elle évolue
lentement. Le difficile passage
de l'emploi industriel à l 'em-
p loi dans les services, le taux
de chômage élevé, la faiblesse
de l'emploi public peuvent aug-
menter le déficit migratoire»,
analyse l'Insee , signalant que
le dernier recensement de po-
pulation donne 194.539 habi-
tants pour l'agglomération
montbéliardaise.

Population volatile
La zone de Morteau-Le Rus-

sey-Maîche se trouve dans une
posture moins confortable mal-
gré un marché de l' emploi por-
teur. L'Insee lui reconnaît «un
essor démographique limité tou-
tefois par un déficit migratoire
important de -0,33°/o». 42.897
âmes étan t établies sur le Haut-
Doubs horloger. En clair , si les
cantons de Morteau. Maîche et
du Russey gagnent globale-
ment quel ques habitants , c'est
le fait d'une natalité assez sou-
tenue mais qui ne contrebalan-
cera pas éternellement la dé-
sertion de plus en plus mar-
quée de ses habitants.

S'il existe indiscutablement
une corrélation entre emp loi
et démographie, d'autres pa-
ramètres conditionnent aussi
le choix de se fixer durable-
ment ou non quel que part.
Cette volatilité et instabilité de
la population sur les cantons
de Morteau , Le Russey et
Maîche, ne manquera pas
d'interpeller les élus soucieux
sans aucun doute d'améliorer
l'attractivité de leur territoire.

PRA

Les Fins Mille chœurs
pour un regard

C est sous le titre «Mille
chœurs pour un regard» que
l' association Rétina France or-
ganise chaque année une op é-
ration dont le bénéfice est des-
tiné à financer la recherche
sur la «rétinite pigmentaire et
la dégénérescence macu-
laire» . Ces deux maladies at-
tei gnent environ 300.000 per-
sonnes en France et , par un
rétrécissement progressif du
champ de vision , peuvent
amener à la cécité comp lète.

Le week-end du 17 au 19 mars
sera cette année consacré à
cette action cle générosité pu-
bli que. De nombreuses cho-
rales du Haut-Doubs se sont
mobilisées. Pour le val de
Morteau, l'Aurore et ses petits
chanteurs , formation des
Fins , et la Cigale de Morteau
se sont associées pour un
concert qui sera donné ven-
dredi 17 mars , à 20h30, en
l'église des Fins.

DRY

Voyage Autour du monde
avec les percussions

La délégation de Morteau
des jeunesses musicales de
France vient de terminer en
beauté sa programmation
pour l' année scolaire avec la
prestation de François et Sa-
muel Domergue qui s'étaient
donné comme but de présen-
ter les percussions à t ravers
les âges et les continents.

Dans un tour du monde
imag inaire en quel ques ta-
bleaux , ils ont réussi à trans-
porter près de sept cents
jeunes du Val dans les mondes
musicaux et les lieux histo-
ri ques qu 'ils ont si bien su évo-
quer. Des os frapp és de la pré-
histoire à la batterie électro-
ni que Roland , ce fut un véri-
table festival de sons.

Forts de solides études mu-
sicales en conservatoire,
François et Samuel disposent ,
malgré leur relativement jeune
âge, d'une solide expérience
professionnelle.

Cette représentation a pu
avoir lieu , une fois cle plus ,

François et Samuel Do-
mergue. photo Roy

grâce à l'aide financière de la
commune. Compte tenu de
l'intérêt qu 'ils portent à ce
type d'instruments et à leur
utilisation clans la musique
d'aujourd'hui, des collèges pu-
blics cle Morteau et Villers-le-
Lac ont partici pé à cette dé-
couverte. DRY

Le vote de l'assemblée ter-
ritoriale corse n'a finale-
ment pas désamorcé une
crise que Lionel Josp in
avait entendu conjurer, en
engageant une consultation
sans préalable avec les di-
verses forces politiques de
l 'île. Après avoir reçu leurs
représentants, à Paris, sans
exclusive, et appelé les pro-
positions de réforme, sans
préalable, il est, aujour-
d 'hui, saisi de deux mo-
tions, à la fois  convergentes
et contradictoires qui de-
vront faire l 'objet d 'un arbi-
trage, à la f in  du mois.

Il y  a convergence sur la
reconnaissance de l 'identité
corse, et sur la suppression
des deux départements, ar-
tificiellement créé pa r Gis-
card, il y  a 25 ans. Mais il y
a contradiction sur l'auto-
nomie législative de l'île,
sur la reconnaissance du
peuple corse, sur la créa-
tion d'une nouvelle collecti-
vité qui ne serait ni départe -
ment, ni région, mais entité
spécifi que, comme la Nou-
velle Calédome.

Le vote de l'assemblée
corse a tranché en faveur de
la motion dite Zucarelli qui,
selon son auteur, ne contra-
rie pas la démarche de Jos-
p in sur la Corse, en préconi -
sant son maintien dans le
dispositif actuel des collecti-
vités locales françaises,
alors que la motion Rossi,
en faveur de l'autonomie
corse, est restée minori-
taire, peut -être parce qu 'elle
réunissait la carpe et le la-
p in, la droite dite libérale
de Rossi et les nationalistes
qui pouvaient ainsi exciper
d 'une nouvelle vitrine lé-
Sale- Pierre Laioux

Le tir de barrage contre
la motion Zucarelli, au
nom de la réintégration
des nationalistes dans le
consensus corse, à gauche
comme à droite, et dans la
p resse parisienne, a aus-
sitôt mis en accusation
Jean-Pierre Chevènement.
Le ministre de l'Intérieur
a été accusé d'être le
concepteur d'une
manœuvre qui a permis de
lever les scrupules d 'une
partie de la gauche corse,
pour mieux l 'appeler à mê-
ler ses suff rages à ceux de
la droite.

«L'affectueuse solida-
rité» de Jean-Pierre Chevè-
nement avec Emile Zuca-
relli et l'échec d'une straté-
gie qui ouvrait la porte de
l 'aventure, valent au mi-
nistre de l'Intérieur de f i -
gurer dans la galerie des
portraits des grands titu-
laires du poste, ceux qui
ont allié convictions et fer-
meté républicaine, à l'ins-
tar de Jules Moch, créa-
teur, en 1947, des CRS, en
p leine grève insurrection-
nelle du PC, et de Robert
Lacoste, gouverneur de
l 'Algérie.

Si curiosité il doit y
avoir, c'est pour relever
que le Ceres, créé par Jean-
Pierre Chevènement, au
début des années 70, en-
tendait rompre avec l 'an-
cienne SFIO de Guy Mollet
et de Robert Lacoste. La
fermeté toute républicaine
du ministre de l'Intérieur
et le coup d'arrêt aux in-
certitudes p lanent sur la
Corse, le rattache pou rtant
à la grande tradition des
ministres de l'Intérieur
qui, depuis Clemenceau,
n'ont j amais sacrifié leurs
convictions au laxisme am-
biant. A ce titre, Chevène-
ment est bien l'un des der-
niers, voire le dernier des
républicains.

Billet-Doubs
Le dernier des
républicains ,..

De garde
Médecins Val de Morteau:

Dr. Hugendobler, Morteau ,
tél.03 81 67 06 34. Gran-
d'Combe Châteleu-Le Saugeais ,
Dr.Baverel , Grand'Combe Châte-
leu , tél.03 81 68 80 06. Plateau
de Maîche , Dr Jacquot , Maîche ,
tél.03 81 64 05 00.

Pharmacies Val de Morteau,
Bretegnier, Morteau. Plateau de
Maîche-Le Russey: Manoukians,
Bonnétage, Dentiste: Dr. Mairev.
Vaklahon, tél. 03 81 56 44 11.

Cinéma
Salle L'Atalante (Espace

Christian Genevard), Morteau
«Une femme d' extérieur» , jeudi

19li30, vendredi 20h30, dimanche
18h.

Salle Saint-Michel, Maîche
«Sleepy Hollow», samedi 22h , di-

manche 20h45.
«Karnaval», vendredi 201i45, sa-

medi et dimanche 18h.
Salle Le Paris, Morteau
«Toy Story 2», samedi 14h30 et

16h30, dimanche l lh  et 14h, mardi
14h et l8hl5.

«La plage», jeudi 18h30, samedi
21 h, lundi 16h.

«Sleepy Hollow», jeudi 21 h, ven-
dredi 14h30 et 23hl5 , samedi
18h30, dimanche 18h, mardi 21 h.

«Vénus Beauté» , vendredi
18h30.

«American Pie» , dimanche 20h ,
lundi 18h30.

«La mouette et le chat» , di-
manche 16h, lundi 14h.

«Himalaya , l'enfance d'un chef»,
lundi 21 h.

«Sixième sens», vendredi 21 fi , di-
manche 22h30 , mardi I6h.

Théâtre
Grand'Combe Châteleu Salle

du Pré Rondot, samedi , 20li30, La
Comédie du Châteleu présente le
sketch «Echec, en math» et la comé-
die en trois actes «Un réveillon à la
montagne».

Charmoille Salle des fêtes , sa-
medi , 20h30, la troupe théâtrale Les
Sansoucis de Charquemont pré-
sente la comédie «Cavale en
brousse» .

Expositions
Maîche Château du Désert (bi-

bliothèque munici pale), du 12 fé-
\rier au 29 mars, expo «Autour du
Carnaval» .

Pontarlier Musée, du 4 mars au
30 avril , «L'enterrement de l'ab-
sinthe» (étude d'un tablea u réalisé
en 1943 par un peintre anonyme).

Morteau Château Pertusier. sa-
medi cle lOh à 19h et dimanche de
lOh à 12h et de 14hà 18h. exposisi-
Uon de patchwork.

Besançon Galerie Médicis , du
4 au 18 mars, Jean Brissoni.

Concerts
Villers-le-Lac Salle des fêtes, sa-

medi , 20h30, grande soirée ac-
cordéon avec trente musiciens.

Morteau Théâtre, samedi,
20h30, «Mozartement Vôtre» (mu-
sicomédie avec Maurice Baquet).

Les Fins Eglise, vendredi,
20h30, concert de chant choral avec
les chorales l'Aurore et la Cigale.

Fuans Eglise, samedi , 20h30,
concert de chant choral avec Le Trio-
let , les Chœurs des sap ins , les cho-
rales de Montbenoit et des Gras.

Divers
Maîche Centre ville, aujour-

d'hui , toute la journée , foire men
sucile.

Morteau Centre ville , samedi , à
partir de 14h30. défilé enfanti n cos-
tumé organisé par l'Harmonie mu-
nici pale.

Morteau Ecole et collège Sainte
Jeanne d'Arc, samedi , de 9hà 12h ,
portes ouvertes.

Morteau Gymnase de la Guron ,
samedi à 17h, début des élimina-
toires de la coupe de l'Est de boxe
américaine et de fiill contact et fi-
nales à 2()h.

MÉMENTO DU HAUT-DOUBS



Val-de-Travers Le carnaval
c'est pour demain
Le Carnaval du Val-de-Tra-
vers, c'est pour demain! Le
coup d'envoi de cette 23e
édition sera donné, en
deux temps, en fin de
journée. Cortèges, élec-
tions en tout genre,
cliques à gogo: le Vallon,
surtout du côté de Fleu-
rier, s'apprête à vivre un
week-end de liesse
bruyante.

Mariano De Cristofano

Si on ne change par une for-
mule qui a fait ses preuves,
rien n'empêche d'apporter
quelques innovations au pro-
gramme. Ce sera le cas pour la
soirée de demain vendredi.
Des groupes d'enfants, issus
des écoles enfantines et pri-
maires de Fleurier, se charge-
ront de faire monter la mayon-
naise, de mettre de l'ambiance
dans les rues du village dès la
fin de l'après-midi. Place en-
suite au cortège du charivari ,
dès 20 heures (au départ de la
gare), qui mettra sur orbite la
soirée disco , dès 21h30 à la
Fleurisia , soirée préparée par
Jex, une autre nouveauté.

La fête peinant toujours à
démarrer le vendredi soir, les
organisateurs étrennent donc
cette année une nouvelle colla-
boration , souhaitant ainsi cra-
cher les jeunes. Encore au
menu du vendredi , les élec-
tions du Fou du carnaval (mi-

Le coup d'envoi du 23e carnaval sera donne, en deux
temps, vendredi en fin de journée. A vos costumes!

photo a

nuit à la Fleurisia) et cle Miss
catastrophe (1 heure à l'Alam-
bic).

Samedi chargé
Samedi s'annonce chargé.

Le matin , dès 10 heures , les
cli ques mettront cle l' am-
biance dans différents villages.
Fleurier bien sûr, mais égale-
ment Couvet , Les Verrières,
Les Bavards et La Côte-aux-
Fées. A 15 heures, le tradition-
nel cortège des enfants ne
manquera pas de faire le
plein. Au terme des deux
tours du défilé (rue cle la Pro-
menade, rue du Progrès , ave-

nue de la Gare, Grand-Rue),
les gosses ont rendez-vous à la
Fleurisia. Pour y recevoir leur
cornet rempli cle friandises et
de surprises - six cents pa-
quets ont été préparés - et
pour prendre part au Bal des
minis , dès 16h30, animé par
l' orchestre Blue Ni ght.

Samedi toujours , à 20h30 ,
les cliques défi leront  clans
Fleurier avant de donner un
concert d' ensemble sur la
place du Marché. Un concert
qui sera entendu loin à la
ronde! Pour l'édition 2000,
huit cli ques , certaines habi-
tuées du carnaval vallonnier

et d' autres nouvelles venues,
seront de la partie. Il s'agit
des Britchons et des Britchou-
nets (Fleurier) , des Bourdons
(Cernier) , des Salobins (Saint-
Aubin , Fribourg), des Miuch-
muchterli (Bienne), des Kre-
piuls (Orbe), des Pampanas
(Montagny) et des Rebbibels
(Payerne) . A la I-'leurisia , le
bal prendra ses aises dès 21
heures , un bal toujours
conduit par Blue Night. Enfin ,
il y aura également des élec-
tions: celle de Miss carnaval ,
à minuit  à la Fleurisia , et
celles du Roi et de la Reine du
carnaval , dès lh30 à l'Alam-
bic.

Un dernier verre...
Dimanche, la fête reprendra

ses droits dès 9h30 avec l' ani-
mation des cliques dans les
rues de Fleurier. Suivie du tra-
ditionnel concert-apéritif , dès
11 heures , à la Fleurisia. A 15
heures , le grand cortège se
mettra en branle pour deux
tours à travers Fleurier (rue de
la Promenade, rue du Progrès ,
avenue de la Gare , Grand-Rue,
place d'Armes, Longereuse).
Le défilé rejoindra ensuite la
place.de Longereuse où le Bon-
homme Hiver sera mis à mort
(vers 16 heures). Les cliques
s'en retourneront ensuite du
côté de la Fleurisia pour
mettre un terme à cette 23e
édition du Carnaval du Val-de-
Travers. autour d'un dernier
verre.

MDC

Neuchàtel Les libéraux
désignent leurs candidats ,
la séance fut houleuse...
Les candidats libéraux pour
les élections communales
sont connus. Ils ont été dé-
signés hier soir par les
membres de la section de la
ville, au cours d'une assem-
blée générale qui a vu la
conseillère communale Vio-
laine Barrelet, «très déçue
et amère», quitter la salle.

Pascal Hofer

Assemblée générale, hier
soir, de la section du Parti libé-
ral de la ville de Neuchàtel. L'oc-
casion de présenter les candi-
dats aux prochaines élections
communales (voir encadré).
L'occasion , aussi, d'inévitable-
ment revenir sur «l'affaire Vio-
laine Barrelet», si tant est qu'on
puisse parler d'affaire: début
décembre, après plusieurs sou-
bresauts internes, le bureau de
la section avait décidé de ne pas
représenter son actuelle repré-
sentante au Conseil communal.
Ce qui , hier au soir, a débouché
sur une séance dont on dira
qu 'elle ne fut pas un long fleuve
tranquille...

Tous deux membres du bu-
reau, tant Françoise de Pury.
présidente de section , que Phi-
li ppe Ribaux , président du
groupe libéral au Conseil géné-
ral, ont expli qué en substance
que «cette décision avait été très
difficile à prendre. Mais les
nombreuses remarques néga-
tives émises à propos de Vio-
laine Barrelet. et surtout l'éro-
sion de sa crédibilité au sein du
Conseil général, y  compris au-
p rès de nos amis radicaux, nous
ont amenés à pe iiser que sa réé-
lection par le Conseil général
était sérieusement compro-
mise.»

Espoir de réconciliation
Des voix se sont alors

élevées, qui pour «remercier»
Violaine Barrelet , qui pour dé-
noncer «la motion de défiance»

que lui avai t adressée ainsi le
bureau, qui pour estimer «très
insatisfaisante» la manière dont
le dossier avait été traité par ce
même bureau. Et certains de
demander que l' assemblée, par
le biais d'un vote, prenne spéci-
fiquement position sur ce dos-
sier. Un membre du bureau me-
naçant de démissionner si ce
vote - «Qui serait une non-re-
connaissance de notre travail»
- se faisait, Violaine Barrelet
s'est alors levée...

«Ce n 'est pas le moment de la-
ver son linge sale, a déclaré, no-
tamment, la conseillère com-
munale. Quant à moi, j e  me
sens «clean». J 'étais venue ce
soir dans l 'espoir d'une réconci-
liation. Je rêvais même que
celle-ci me permettre de figurer
sur la liste du parti. Mais j 'ai eu
vent, avant cette assemblée, que
la porte était fermée. Que j 'al-
lais soi-disant semer la zizanie.
Ce soir, tout me montre que j e
n'ai aucune chance de pour-
suivre ma tâche, Je vous tire
donc ma révérence.»

Après avoir espéré «que les
jeu nes insuffleront un nouvel es-
prit dans ce parti bien malade et
qui cherche son identité», après
s'être dit «très déçue par les
faux -jeto ns qui m'ont laissé tom-
ber», enfin après avoir «regretté
cette amerhime», Violaine Bar-
relet quitta la salle. Son mari la
suivit, après avoir lancé, lui ,
que «toute cette histoire n'était
que jalousie, sournoiserie, perfi-
die et mensonges». Entre autres.

La quiétude revenue, les can-
didats au Conseil général -
ainsi qu 'Antoine Grandjean,
qui briguera un siège au
Conseil communal - se pré-
sentèrent à tour de rôle, non
sans humour parfois. L'occa-
sion de rappeler le credo du
Parti libéral. L'occasion, aussi ,
comme plusieurs le demandè-
rent, «de finir sur une note posi -
tive».

PHO

Colombier La Migros
ouvre avenue de la Gare

Le directeur de Migros-Neuchâtel-Fribourg, Elie Amsel-
lem (au premier plan, à gauche) est convaincu que la
présence du magasin aura aussi de bonnes répercus-
sions sur les commerçants du village. photo Galley

Depuis une semaine, Colom-
bier dispose d'une succursale Mi-
gros , la treizième du géant orange
dans le canton. De la catégorie 1
«M» , cette surface cle vente de
quel que 700 m2 a été inaugurée
hier soir.

D'une surface totale cle 1100
m2 , dont 750 m.2 cle surface de
vente, ce magasin de la catégorie
«M» propose tout l'éventail Ibod
et non-lood habituel. Soit l'ali-

mentation générale, surgelée ou
non , les aliments pour animaux,
et les services plus personnalisés
que sont la boulangerie ou la bou-
cherie-charcuterie, avec libre ser-
vice assisté, ainsi que des rayons
outillage, ménage, cosmétique ,
vidéo ou CD, entre autres.

L'ouverture de cette succursale
a en outre permis à 22 personnes
de trouver un emploi dans la ré-
gion. IRA

Val-de-Ruz Quinze ans
d'action pour la LIM
Près de 700.000 fr. ont pu
être octroyés à trois pro-
jets d'investissements re-
présentant un total de 2,8
millions en 1999 au Val-de-
Ruz, grâce au rôle joué par
le secrétariat régional.
Ces trois projets ne sont
en fait que les derniers
maillons d'une chaîne de
quinze ans de demandes
de prêts. Une dynamique
nullement enrayée par les
difficultés financières des
pouvoirs publics.

A la fin de la présente légis-
lature, les dix-neuf communes
membres cle l'association Ré-
gion Val-de-Ruz peuvent tirer
un bilan positif de leur activité
concertée. Si les actions du co-
mité régional sont nom-
breuses et variées, elles ne
sont pas envisageables hors de
la structure définie par la Loi
fédérale sur l'aide en matière
d'investissements dans les ré-
gions de montagne (LIM). Un
texte vieux de 25 ans et réac-
tualisé , qui permet aux deux
tiers de la surface du pays de
bénéficier de prêts sans intérêt
ou de soutien financier pour
des projets améliorant les in-
frastructures collectives.

Le Val-de-Ruz, plus jeu ne ré-
gion LIM de Suisse, a donc lar-
gement bénéficié d'une manne
fédérale distribuée par la Cen-
trale du développement régio-
nal , avec les crédits octroyés à
cette instance par les
Chambres fédérales. Les pro-

blèmes financiers de la
Confédération n'ont pas enrayé
cette dynami que , même quand
il s'est agi , il y a quelques
années , de substituer le
système de prêts par une prise
en charge des intérêts des em-
prunts contractés. Les com-
munes ont pu se développer
grâce à cet apport financier,
qui représente en général le
quart des crédits votés et qui
est mis sous la condition que le
canton concerné fasse un ef-
fort au moins équivalent.

Le Val-de-Ruz a donc pu in-
vestir depuis quinze ans 160
millions , représentant près de
13 millions de prêts LIM et
près de 14 millions de prises
en charge de l'intérêt. L'an
dernier, l' assainissement de la
piscine d'Engollon , la liaison
du hameau de Lordel , sur ter-
ritoire d'Enges , à un réseau
d' eaux usées , ainsi que le pro-
jet de lâcher libre du téléski du
Rumont ont reçu leur manne
fédérale. Ce qui représente en
tout une aide cle 688.000 fr.
pour un total d'investisse-
ments cle 2 ,8 millions. La
durée des amortissements va-
rie entre 15 et 30 ans.

Ces trois projets montrent
que tant les communes, ou les
syndicats intercommunaux
que les entreprises privées
peuvent avoir recours à ce
genre cle soutien financier.
Cela pour autant que chaque
projet profite au plus grand
nombre.

Philippe Chopard

Quatorze candidats
Les libéraux , qui avaient

obtenu 10 sièges (sur un total
de 41) lors des élections com-
munales de 1996, propose-
ront 14 candidats , à savoir:
Pierre Aubert (38 ans, prési-
dent de tribunal , ancien
conseiller général), Jean-
Charles Authier (36 ans,
ingénieur), Madeleine Bu-
bloz (61 ans , professeur,
conseillère générale, dé-
putée), Sébastien Burgy (26
ans , comptable indépen-
dant), José Caperos (51 ans ,
chimiste des denrées alimen-
taires), Gérald Comtesse (56
ans, artiste-peintre, directeur
de l' académie Max.-de-Meu-
ron , conseiller général), Ju-

liane Eisman (33 ans, j u-
riste), Charles Garnery (45
ans, responsable domaine
production ENSA),
Alexandre Mùller (59 ans ,
ingénieur civi l , conseiller
général), Mathieu North (58
ans, avocat, ancien député),
Jean-Marc Nydegger (54 ans ,
collaborateur scientifi que
OFS, conseiller général , dé-
puté), André Obrist (48 ans ,
maître ramoneur, conseiller
général), Jonas de Pury (33
ans, juriste), enfi n Phili ppe
Ribaux (45 ans , chef-traduc-
teur supp léant , conseiller
général , actuel président du
groupe libéral au Conseil
général). PHO

Château Arbres abattus
avant qu'ils tombent

Des spécialistes des travaux acrobatiques jouent de la
tronçonneuse du côté nord de la colline du château, à
Neuchàtel. Histoire d'éviter que les arbres ne tombent
un jour sur les privés qui travaillent ou vivent en contre-
bas. Des travaux très exigeants sur le plan de la sécurité
des intervenants et des voisins. photo Galley

Lac de Bienne
Vignoble mis en lumière

A la lumière de 25.000
bougies , toute la rive nord du
lac de Bienne sera une seule
œuvre d' art dans la nuit du 14
au 15 avril. L'artiste soleurois
Ulrich Studer propose d' utili-
ser le vignoble pour une per-
formance intitulée «Viniterra
- portrait d' une région ». Des
milliers de visiteurs sont at-
tendus pour cette nuit
uni que.

Durant une seule nuit, la
rive nord du lac de Bienne
sera bai gnée d' une lueur ma-
gique. Ce sont 25.000 bou-
gies qui i l lumineront une
quinzaine de kilomètres de
murs cle vigne. «Viniterra - le
portrait d' une région» , une

performance artisti que
uni que et éphémère imaginée
par Ueli Studer. Cet artiste so-
leurois s'est spécialisé dans le
«Landart». Il utilise la nature
comme matériau brut de ses
compositions. Et la rive du lac
de Bienne est pour lui une
toile de choix pour ses dessins
de lumière. Il a prévu de sou-
li gner les courbes du vignoble
par des lumignons, réflec-
teurs d'alu cloué sur des écha-
las et contenant chacun une
bougie qui promet de brûler
seize heures durant. La suc-
cession cle ces lanternes tirera
des fils de lumière de La Neu-
veville à Wingreis.

PDL

Val-de-Travers Un chèque
pour La Robella

La société du télésiège de
La Robella a besoin cle
100.000 francs d'ici la fin
avril (voir notre édition de
mardi). Si les communes ont
été sollicitées , les respon-
sables cle la société espèrent
aussi récolter des fonds au-
près d' autres institutions. Le

message a été reçu. Et bien
reçu même puisque le Rotary
du Val-de-Travers a tout der-
nièrement décidé d'offrir
10.000 francs. D'autres sec-
tions neuchâteloises du Ro-
tary pourraient également
faire un geste. A suivre!

MDC
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fif) HW* ¦ » I Î ^W l̂ âl I Vales 2 . 200 g >SE !¦ Gold Star , 1 k g X S, I ¦ H V ¦ ¦ 

^^fe  ̂ty W F̂

P R O D U I T S  É T A N C H E Z  V O T R E  SOIF !
DE B O U L A N G E R I E  r - Swiss Alpma légère
Tous les biscuits roulés 'JCOL ou gazéifiée multipack "JOn 1̂de 300 à 650 g L J /O e x i ,s litre sgg J. Fenouil d'Italie ^-j fe ^à Fraises d'Espa ,
^"^oîêt-Nre.̂ oo g î^ic 3.45

e m°'nS- Jus de pomme Coop , filtré ^4Q ^mm$^. t MllÉ I la barquette

*} L̂

00

'
>
>̂  Xi 

Nids d' oiseau Arni *8Q 
 ̂

£¦ 
W  ̂ *

' 
T 11

*t&'ï&!tt 'T" 'È^MMMMMtiïiMMMW3 wMMMT *i "TRO^ïBMIKF'fît.'*r" ~~"~"_^̂^ —— _̂ _̂_ 
IffiniirB^B BFIifeS

S--'̂ e-~39H B̂ *̂ ^̂ ^̂ ĵis-^̂ ^̂ B̂HWH^̂ ^̂ ^' '
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Tramelan Des noces d'or historiques
dans une ambiance de fête populaire
Célébrer des noces d'or
est généralement pré-
texte à rassembler toute
la famille. A Tramelan, à
la fin du mois, le pro-
gramme élaboré pour fê-
ter le 50e anniversaire de
la fusion communale n'ex-
clura personne. Durant
trois jours, tout le monde
est invité à s'associer aux
festivités.

Le 26 mars 1950. Trame-
lan-Dessus et Tramelan-Des-
sous décidaient d'unir  leurs
destins. Cinquante ans après ,
cette décision histori que va
alimenter un cortège de ré-
jouissances réparties entre le
vendredi 24 , le samedi 25 et
le dimanche 26 mars.

A la fin du mois , ça va bou-
ger à Tramelan. Normal ,
puisque l'ensemble des festi-
vités est placé sous l'égide de
«Tramelan-en mouvement» ,
structure créée pour coordon-
ner une année d'activités rap-
pelant le mariage communal.

Organisée le 26 mars der-
nier , l ' inauguration de la bre-
telle tramelote de la Transju -
rane avait servi d'idéal
préambule aux réjouissances.
Depuis cette date , de nom-
breuses manifestations se
sont engagées sur la route du
souvenir.

Même si , de l' aveu même
de Ronald Ermatinger, prési-
dent de «Tramelan-en mouve-
ment» , l' allure aurait pu être
plus soutenue encore. Il est

vrai que le plus beau reste à
venir.

Entrés dans la dernière
li gne droite menant au week-
end anniversaire , les Trame-

Philippe Augsburger, à gauche, Bernard Jacot, Mauro Fioritto, Ronald Ermatinger,
quatre des artisans d'une fête populaire qui verra Tramelan se mobiliser le dernier
week-end de mars. photo Chiesa

lots semblent être prêts à se
mobiliser. «Pour se souvenir
du passé bien sûr, mais surtout
pour avoir le p laisir de se ren-
contrer et de fêter», devine

Bernard Jacot , le maire de la
cité.

Durant trois jours , les at-
tentes de tous seront com-
blées. Les commerçants sau-

ront faire preuve de l'imag i-
nation nécessaire pour re-
créer le contexte de l'époque.

Un vote fictif
Cela incitera les gens ,

quels que soient leur âge et
leur ori gine , à partici per, sur
des bulletins strictement
semblables à ceux utilisés en
1950, au vote fictif «pour ou
contre la fusion» , organisé
par ProMoTion et dont le ré-
sultat sera dévoilé le di-
manche lors de la cérémonie
officielle.

Nuit aux Lovières
La maison de paroisse se

prêtera vendredi soir à 19h
au vernissage d' une exposi-
tion collective mettant en évi-
dence le savoir-faire d' une
douzaine d' artistes locaux.

Samedi , Tramelan-Dessous
monopolisera l' attention en
journée , avec le grand mar-
ché de la fusion , avant que le

quartier des Lovières ne s'im-
pose comme un passage
obli gé, la soirée vocale et
théâtrale proposée par la
Chorale ouvrière à la Marelle
et la gigantesque disco
animée par Hystéria à la pati-
noire garantissant un diver-
tissement jusqu 'au bout de la
nuit.

Dimanche, après un culte
œcuméni que célébré au
temp le , la Marelle deviendra ,
dès 10h30, l' uni que pôle
d' attraction avec la commé-
moration officielle suivie
d' un apéritif , d' un repas po-
pulaire et d'une après-midi
animée par six sociétés lo-
cales.

Au soir du 26 mars , l' anni-
versaire tramelot aura été di-
gnement fêté. Jamais ceux
qui ont œuvré en faveur de
cette fusion communale n 'au-
ront été autant remerciés.

Nicolas Chiesa

Hystéria: dernier show
Dans le monde du spec-

tacle, il faut savoir soigner sa
sortie. Le fréquentant de-
puis 13 ans, Hystéria,
groupe spécialisé dans l'or-
ganisation de discos mo-
biles , le sait. Avant de réo-
rienter ses activités dans
l' audiovisuel , il a choisi de
s'imposer un ultime défi scé-
nique. L'anniversaire trame-

lot lui donne l'occasion de
monter à la patinoire des Lo-
vières la plus grande disco
j amais vue dans la région:
30 tonnes de matériel et
170.000 watts de son et de
lumière. Ces chiffres indi-
quent à quel point Hystéria
tient à transformer son der-
nier show en feu d'artifice.

NIC

Compte d'Etat L'excédent
de revenus est cette fois-ci réel
Pour la deuxième année
consécutive, le compte
d'Etat du canton de Berne
dégage un excédent de re-
venus. Il est de 19,8 mil-
lions de francs pour 1999,
contre 22,4 millions
l'année précédente.

Le budget avait prévu un
déficit cle 138 millions de
francs. Le résultat est de
157,8 millions sup érieur à ce-
lui bud gétisé, a indi qué hier
le directeur cantonal des Fi-
nances.

Pour le conseiller d Etat
Hans Lauri , il est particulière-
ment important de constater
que l' amélioration n'est pas
due à des facteurs extraordi-
naires comme en 1998. Pour la
première fois depuis 1990. le
compte est «vraiment dans les
chiffres noirs».

Les charges ont atteint 7.13
milliard s de francs, soit 165,8
millions de moins que le mon-
tant budgétisé.

Les revenus affichent 7,15
milliards, soit eux aussi une
légère baisse (8 millions de

francs) par rapport aux prévi-
sions.

Le taux d'autofinancement
était négatif dans les années
nonante. Il a atteint 116,6 pour
cent en 1999. Hans Lauri n'a
pas caché sa satisfaction. Il n'y
a néanmoins pas de quoi pa-
voiser, a-t-il mis en garde.

Les efforts destinés à assai-
nir les finances cantonales ne
doivent pas mollir. Fin 1999, le
découvert du bilan s'est élevé à
4,15 milliards de francs et re-
présente 41,5 pour cent du to-
tal du bilan, /ats

Spectacle L'histoire locale
par les gymnastes tramelots
Cinquantième anniver-
saire de la fusion oblige,
les gymnastes de Trame-
lan consacrent leur soirée
annuelle à l'histoire lo-
cale. Non sans humour
bien sûr!

La fusion de Tramelan-Des-
sus et Tramelan-Dessous, la
section locale cle la FSG va
l'illustrer , cette fin de se-
maine , par des tableaux hauts
en couleur. A commencer par
une prestation du groupe
agrès, exp li quant comment a

pu se produire cette véritable
révolution. Les nombreux
changements intervenus de-
puis cet événement mémo-
rable , les grandes pupillettes
les égrèneront à travers «Gym-
nasti que... évolution» , tandis
que le groupe mères et enfants
s'attachera à la constitution du
corps de pomp iers uni que. Le
concours hippique par les pe-
tites pupillettes, les hivers
d' antan par les actives, la
genèse de la patinoire par les
grandes pup illettes , ou encore
de moyennes pupillettes

muées en horlogers: cette liste
non exhaustive laisse assez au-
gurer de la variété offerte ce
samedi soir! Ce d' autant  que
la Turnverein cle Lyss partici-
pera activement au spectacle ,
avec notamment des démons-
trations de plongeon.

La fête se poursuivra aux
sons de l'orchestre Enrico Fa-
rimonte. Un bar et une cantine
seront bien sûr ouverts jus-
qu 'au petit matin, /réd-comm

Marelle, samedi 18 mars à
20 heures.

Jeunesse Un forum
ouvert à tout proj et

Le deuxième forum cle la
jeunesse du Jura bernois et de
Bienne romande se tiendra le
samedi 25 mars prochain en la
salle de paroisse réformée de-
Tavannes.

En 1997, la première édition
cle cette rencontre avait abouti
à la mise sur pied cle
Connexion 24h , une manifes-
tation qui avait réuni plus cle
mille partici pants. Et ce prin-
temps, la Commission régio-
nale cle jeunesse entend à nou-
veau réunir tous les jeunes ,
seuls ou en groupes , qui sou-

haitent porter des projets. Pro-
jets qu 'ils pourront présenter
durant celte j ournée de ré-
flexion et cle débat. Les organi-
sateurs espèrent bien pouvoir
à nouveau mettre en jeu une
bourse , destinée à un projet
d'envergure régionale , en
2000 ou 2001.

Les personnes intéressées
par ce forum peuvent encore
s'y inscrire , cette semaine, en
s'adressant à: Forum 2000.
Commission de jeunesse du
Jura bernois , case postale 8,
Courtelary, fax 945 17 28. /réd

Informatique Quatre
premiers certifiés SIZ

Le Centre interrégional de
perfectionnement (CIP) vient
de fêter quatre premiers certi-
fiés PC-Supporter SIZ. Ce cer-
tificat couronne une formation
de second niveau en informa-
ti que (p lus de 240 heures). Ses
détenteurs peuvent faire valoir
leurs compétences dans la
techni que des systèmes infor-
mati ques , l'installation et le
dépannage d'un parc de PC. la
télématique, la modélisation
des données et des fonctionna-
lités avancées des outils bu-
reautiques classiques.

Avec un taux de réussite de
57%, le CIP se situe dans la
moyenne suisse et tire un bilan
positif de ce premier cycle de
formation. Le deuxième cycle
est en route et le troisième dé-
butera le 20 septembre pro-
chain. Pour tous renseigne-
ments: CIP, Jean-Fred Bur-
khardt, tél. 486 08 45.

Les quatre certifiés: Thierry
Herrli, Saint-Imier, Cédric
Langmeier, La Chaux-de-
Fonds, Gianni Robertô. Le
Noirmont. et Francis Rohrer,
Delémont. /réd-cip

Thorberg Grève encore,
mais dans le calme

Isolement cellulaire, trans-
ferts et procédure pénale com-
mencent à produire leurs effets
à Thorberg , où le front des gré-
vistes s'affaiblit.

Soixante et un détenus refu-
sent toujours cle reprendre le
travail - qui exigent cle
meillcuresi conditions de déten-
tion - mais la situation est
plutôt calme, a indi qué hier le
directeur de l'établissement
Mans Zoss. Six meneurs ont été
transférés dans des prisons ré-
gionales. D'autres transferts
sont prévus.

Un juge d'instruction a ou-
vert une procédure pénale,
mais s'est refusé à indiquer le
nombre de détenus concernés.
Le directeur espère que la
grève se conclue sans heurt ,
mais n'exclut pas des sanctions
plus sévères si nécessaire,
quoi que l'isolement commence
à fatiguer certains acteurs.

Dora Andres , directrice can-
tonale de la Police , s'est ex-
primée pour la première fois
sur les événements: elle sou-
tient inconditionnellement le
directeur de la prison, /ats

La sécurité cle la p iscine
couverte de la ville de Bienne
pose problème. L'exécutif mu-
nici pal a décidé cle faire
tendre un treillis protecteur le
long du bassin. L'échafau-
dage sera monté lundi pro-
chain. Le rapport sur la sécu-
rité du bâtiment, établi en fé-
vrier, a conclu à un potentiel
cle risques relativement élevé
pour la façade vitrée au-des-
sus de la piscine. Les risques

sont suffisamment impor-
tants pour que quel que chose
soit entrepris tout cle suite,
mais pas assez pour que la
piscine soit fermée. Le public
ne pourra néanmoins pas y
accéder pendant les trois
jo urs que dureront les tra-
vaux cle montage cle l'écha-
faudage de sécurité.

Le directeur munici pal des
Travaux publics , Ulrich 1 laag.
a souli gné que le plafond de la

piscine est parfaitement sûr.
C'est bien la façade vitrée in-
clinée qui inquiète la ville. «Il
est regrettable que la ville ait
laissé traîné l 'entretien au
poin t que la sécurité soit mise
en danger, sans parler de l 'at-
tractivité». a souligné Daniel
Suter. directeur de la société
gérant le bâtiment. Il n 'était
déjà plus possible d' utiliser le
plongeoir pour des raisons cle
sécurité. Désormais le tobog-

gan aussi sera bloqué à cause
de l'échafaudage de sécurité.

La ville avait élaboré un
vaste projet d'assainissement
du Palais pour 30 millions de
francs. Il a été rejeté par le
peuple en juin 1999. L'exécu-
tif munici pal revient à la
charge avec une version à 22
millions. Le législatif se pro-
noncera aujourd'hui.  le
peup le vraisemblablement en
mai. /ats

Bienne Mesures rapides pour la sécurité de la piscine
Ce vendredi (20hl5 , entrée

libre), le centre de Sornetan in-
vite chacun à une rencontre
avec Géorgine Kengne Djeu-
tane, du Cameroun. Cette éco-
nomiste représente pour la
Suisse une interlocutrice pri-
vilégiée. Auteur d'une thèse de
doctora t sur la crise de l' endet-
tement , elle travaille sur cette
problématique dans le contexte
de l'Afrique centrale. Actuelle-

ment , elle est coordinatrice et
chercheuse auprès du service
œcuménique pour la paix et co-
ordonne la campagne Jubilé
2000 au Cameroun. Géorgine
Kengne Djeutane entretiendra
l' assistance du droit à l'insolva-
bilité des Etats, de son associa-
tion qui lutte pour plus de paix
et cle justice clans son pays, et
des effets de la dette sur les
pauvres, /réd

Sornetan L endettement africain
et ses effets sur les populations



Aérodrome de Bressaucourt Les
opposants sortent la grosse artillerie
Sous le slogan «Aéro-
drome de Bressaucourt:
une erreur de choix», les
opposants à ce projet -
taxé de jouet pour des pro-
moteurs, venus surtout de
Bâle - sortent la grosse
artillerie. Les arguments
tiennent en trois volets:
politiques, économiques
et écologiques.

Michel Gogniat

Le Jura dispose d'une piste
d'atterrissage, 600 mètres en
herbe, coincée entre Courte-
doux et Porrentruy. Les
adeptes du vol à moteur rêvent
d'une piste en dur de 800
mètres pour l'accueil d'avions
de douze places. Un terrain , à
Bressaucourt. à cinq ki-
lomètres de la capitale ajou-
lote , est pressenti. On profite-
rait de 120.000 m3 de rem-
blais de la Transjurane pour
aménager ce site. Le coût est
évalué à 4,6 millions pour la
piste, un hangar pour 40
avions et un bâtiment d'entre-
tien... Dans un vote consultatif
de 1995, l' assemblée commu-
nale avait accepté cette piste
par 116 voix contre 109.

Erreur politique
Aujourd'hui , l'opposition

donne de la voix alors que les

L'aérodrome des Eplatures reçoit chaque année 300.000 francs de subventions pour
tenir le coup. Il en irait de même dans le Jura estiment les opposants. photo sp

décisions finales venant de
Berne approchent. Elle réunit
les opposants du village et Pro
Natura. le WWF ou l'ATE.
Comme l'avance le député
Pierre Rota: «Nous ne voulons
pas détruire l 'avia tion en
Ajoie. mais nous ne voulons
pas qu 'elle devienne p lus enva-
hissante».

Voici les arguments
avancés. Primo , il est poli-

tique. Il y a 10 ans , les chefs
de service du canton avaient
recherché un site pour une
piste convenant à un aéro-
drome plus «confortable» en
Ajoie. Une dizaine cle sites ont
été retenus... mais pas celui cle
Bressaucourt. Et pour cause
car il se situe en zone sensible.
L'idée du maire de l'époque ,
proposant un terrain lié aux
avantages financiers tirés de la

construction de la Transju-
rane, ont propulsé Bressau-
court au devant de la scène.
L'attitude du Service de l' amé-
nagement du territoire est
donc aberrante sur ce dossier.

Le second grief est écono-
mique. Les opposants avan-
cent que ce projet est gonflé
pour le faire passer auprès de
la Confédération , qu 'il s'agit
surtout d'un jouet destiné aux

voisins bâlois. Sont mis en
doute , le coût cle réalisation
(4 ,6 millions) si l'on sait que
la Blécherette à Lausanne, cle
grandeur comparable , a coûté
8,5 millions. Cet aérodrome
pour son équilibre écono-
mique devrait avoir 16.000
mouvements par an. A titre cle
comparaison , celui des Epla-
tures , à La Chaux-de-Fonds,
en était à 11.505 mouvements
en 1997. De plus , les villes du
Locle et de La Chaux-de-Fonds
allongent chaque année
300.Ô00 francs pour le faire
tourner.

Bref , ce projet, à la rentabi-
lité douteuse, devra s appuyer
sur la manne cantonale s'il
veut tenir le coup ... alors que
c'est un projet privé.

Surgissent enfin les argu-
ments écologistes. Le projet
est en contradiction avec le
plan directeur cantonal. C'est
un site sensible. Il se situe en
effet clans un couloir d'é-
changes cle la grande faune
(chevreuil , sang lier , lièvre). Il
abrite en plus clans ses bo-
cages des populations d'oi-
seaux rares , comme la pie
grièche, le gros-bec et p lu-
sieurs espèces cle pies... Sans
parler de menaces directes sur
les sources. Le bras cle fer est
engage.

MGO

Métiers de bouche Les apprentis
s'aiguisent sur le thème de la nature

La quasi-totalité des 67 ap-
prentis des métiers de bouche
ont partici pé à la cinquième
exposition professionnelle
mise, sur pied à Delémont ,
par les patrons boulangers-pâ-
tissiers et les maîtres cuisi-
niers du Jura historique.

Pour cette exposition très
courue par le public , une in-
novation de taille a été intro-
duite. Les apprentis ne pou-
vaient pas confectionner entiè-
rement leurs œuvres chez leur
patron (et recevoir parfois le
coup de pouce du maître). Ils
n'en fabriquaient que la moi-
tié , la seconde moitié se réali-
sant à l'école professionnelle
sous les yeux d'enseignants
qui attribuaient , de leur côté,
une note d' exécution. Le
thème de cette année sur la na-
ture a permis les plus belles
fantaisies et de superbes réali-
sations.

Les lauréats: (l' employeur
est entre parenthèses). Cuisi-
niers cle 2e année: 1, David Co-
hen, cle Bassecourt (Gros-Pré à
Delémont); 2. Caroline
Bueche, du Bémont (Haut-Pla-
teau à Pleigne); 3. Baptiste Jo-

«Le retour de la nature» a permis aux apprentis de faire
preuve d'imagination dans leurs travaux, photo Gogniat

bin , de Bassecourt (Midi à
Delémont) . Cuisiniers de 3e
année: 1. Cédric Willemin , de
Delémont (Le Soleil à Cour-
faivre); 2. Carolie Blanchard ,
cle Courtemautruy (la Dili-
gence à Courgenay) ; 3. Géral-
dine Schâr, de Saules (Le Parc
à Saignelégier). Boulangers de
2e année: 1. Diane Leuppi , de
Moutier (Bûki à Moutier); 2.

David Schlûchter, de Châtillon
(Jubin frères à Courfaivre); 3.
Sylvie Buchwalder, de Cour-
rendlin (Dick à Courrendlin).
Boulangers de 3e année: 1. Cé-
dric Zbinden , de Coeuvc
(Roelli à Porrentruy); 2. Ka-
rim Grassa , de Corgémont
(Steiner à Corgémont); 3. Joël
Gerber à Delémont (Lauber à
Delémont). MGO

Santé Et voici
les infirmières scolaires

Le Département cle la santé
met en consultation un projet
d'ordonnance sur le service de
santé scolaire. Les réponses
des organismes consultés doi-
vent lui parvenir avant le 10
mai. L'objectif , présenté mer-
credi lors d' une conférence de
presse, consiste en la promo-
tion de la santé et la préven-
tion des problèmes cle santé en
milieu scolaire. Il entend aussi
maintenir un envi ronnement
scolaire favorable au dévelop-
pement et à la santé des
élèves.

Au lieu des tâches tech-
ni ques d' autan confiées aux
médecins , il s'ag it de créer
des postes d'infirmières sco-
laires - trois emp lois à temps
complet dans six à huit sec-
teurs cantonaux - en vue de
suivre les élèves , d'être dispo-
nibles et prêts à répondre à
leurs questions. La collabora-
tion des parents est requise.
Le test mené depuis trois ans
dans le val Terbi servira cle
référence. L'hygiène scolaire
sera aussi soumise à des
contrôles et des actions cle
prévention des maladies

conduites de diverses ma-
nières. Les élèves victimes de
troubles de la santé seront sui-
vis de près. Les écoles privées
pourront partici per à cette
nouvelle organisation de
santé , sans qu 'elles doivent
bourse délier clans ce but. Les
infirmières collaboreront avec
les médecins scolaires et avec
les enseignants et assumeront
les vaccinations. Un médecin
délégué pourra être désigné
par le Gouvernement , en vue
de coordonner la santé sco-
laire dans l' ensemble du can-
ton. Les enseignants doivent
eux , notamment , signaler les
élèves confrontés à des pro-
blèmes de santé ou à leur avis
victimes cle sévices ou de mal-
traitance.

Enfin , l' autorité scolaire de-
vra notamment prendre des
mesures en vue de prévenir les
altérations posturales qui ne
font pas l'objet de suffisam-
ment d'attention aujourd'hui.
Sur une dépense globale de
537.000 francs , l'Etat suppor-
tera 259.000 francs et les
communes 277.000 francs.

VIG

Le Gouvernement a conclu
une convention avec les orga-
nisations écologistes - Pro Na-
tura. Les Naturalistes francs-
montagnards et la Société des
sciences du Pays cle Porren-
truy. Cet accord permet de le-
ver les oppositions qu 'elles ont
déposées et comble les besoins
relevés par l'étude d'impact de
la nouvelle route entre Saint-
Brais et Montfaucon , dans le
cadre du chantier de rénova-
tion de la J18.

Le dépôt public du proje t
pourra donc avoir lieu sans su-
hir cle nouveaux retards et
sans devoir confier un mandat
d'étude à un expert privé.
L'Etat pourra disposer à prix
coûtant, soit 15.000 francs,
des recensements botani ques
des talus routiers effectués de-
puis plusieurs années. Des
mesures de compensations
comme la recolonisation des
talus , la reconstruction de
murs de pierres sèches , le dé-
placement de fourmilières se-
ront étudiés d' entente avec les
associations précitées.

VIG

J18 L'Etat
et les écologistes
s'entendent

Gouvernement
Des crédits
alloués

Le Gouvernement a alloué
120.000 francs au projet in-
tercantonal de réseaux de
communication du contrôle
de l'état des titres détenus
par les contribuables par le
Service des contributions. Ce
système doit permettre de di-
minuer le temps cle travail
consacré à ce contrôle. L'exé-
cutif a en outre alloué des
subventions cle 181.500
francs à huit  associations cul-
turelles , soit l 'Emulation , les
universités populaires , l' ani-
mation culturelle, les Amis
du théâtre et le groupe de
théâtre de l' animation cultu-
relle et 6000 francs au
concours d' exécution musi-
cale.

VIG

Spécialités
Mise en valeur
financée

Le Gouvernement a alloué
100.00 francs en faveur de la
mise en valeur et cle la com-
mercialisation des produits de
la marque «Spécialités du
canton du Jura », lors de di-
verses manifestations et cam-
pagnes d'information. Le
Marché-Concours cle chevaux
de Saignelégier, le marché de
la Saint-Martin cle Porrentruy,
la Fête des vendanges à Neu-
chàtel, le Tourgast de Saint-
Louis en Alsace et la promo-
tion des produits dans les res-
taurants et commerces ali-
mentaires du Jura sont
quel ques manifestations qui
profi teront de cet appui finan-
cier décidé par le Gouverne-
ment.

VIG

Jean Sénac
Soirée littéraire
à Saignelégier

Soirée littéraire ce je udi soir
(20h30) au café du Soleil de
Saignelégier. Sur une lecture
de Marcel Droz , Yves-André
Donzé présentera Jean Sénac,
«un poète à la parole de
chair». Chantre de la révolu-
tion , cet écrivain a été poi-
gnardé cle cinq coups cle cou-
teau en 1973, à l'âge de 47
ans. De père inconnu , proba-
blement gitan , sa mère étant
fille d'immigré espagnol , Jean
Sénac aimait son pays d'ac-
cueil au point cle se faire natu-
raliser. C'est un poète qui a
laissé une œuvre considérable,
un poète qui souffrait de sa
différence. Parmi ses nom-
breux pères sp irituels, notons
son amité avec Albert Camus.
A découvir. MGO

Amicale
Le Taignon
Fête romande

L'amicale Le Taignon , que
préside Marie-Louise Oberli ,
de Saignelégier, se retrouvera
le 24 mars prochain au Sap in ,
aux Breuleux. II sera question
du montage cle deux représen-
tations théâtrales, avec notam-
ment des saynètes d'enfants
en patois, el de la préparation
cle la prochaine Fête romande
du patois , prévue en août 2001
à Saignelégier. Emmené par
Hubert Ackermann, un comité
des trois amicales j uras-
siennes se met en place pour
cet événement. L'assemblée
générale des patoisants se dé-
roulera à Glovelier le 14 avril ,
tandis que la Fête cantonale ,
mise sur pied par les Aidjo -
lats , est fixée les 3 et 4 ju in à
Coeuve. MGO

Immigration
Question
de J.-C. Rennwald

Le conseiller national socia-
liste Jean-Claude Rennwald a
déposé une question écrite
aux Chambres fédérales. Se-
lon un rapport de l'ONU , les
mi grations de remplacement
seraient une solution aux po-
pulations en déclin et vieillis-
sante , pour compenser l'équi-
libre socio-économique entre
actifs et inactifs. On songe no-
tamment au financement des
retraites. L'ONU chiffrent les
besoins des pays d'Europe à
159 millions de personnes
d'ici 2025. Et le Jurassien de
demander au Conseil fédéral
s'il connaît ce rapport, s'il est
d' accord avec ses conclusions
tout en demandant quelle est
la situation en Suisse.

MGO

La Chaux-
des-Breuleux
Ouverture de classe

Assemblée sans problème
mardi soir à La Chaux-des-
Breuleux où l' assemblée ex-
traordinaire a rassemblée six
citoyens autour de Xavier Cha-
patte. Après Muriaux , Les
Breuleux et Le Peuchappatte ,
l' assemblée a accepté cle ma-
nière unanime l'ouverture
d' une nouvelle classe primaire
aux Breuleux , ceci dans le
cadre du cercle scolaire.

MGO

Rubrique
Canton du Jura

Michel Gogniat
2350 Saignelégier

Tél. (032) 951 20 51

Se pronon çant sur une de-
mande contrôle cle validité dé-
posée par le président du
groupe parlementaire socia-
liste et par trois membres cle
ce groupe , la Cour constitu-
tionnelle du Jura a accepté le
recours et admis que la loi sur
les contrats de prestations
adoptée en janvier par le Par-
lement jurassien est contraire
à la Constitution. Cette loi oc-
troie au Gouvernement la
comp étence cle déroger aux
exi gences légales dans la
conclusion cle contrats de pres-
tations et l' octroi cle subven-
tions à des organismes divers
qu 'il charge d' accomp lir cer-
taines tâches.

Au Parlement, les députés
recourants avaient en vain
tenté cle s'opposer à l' adoption
de la loi. La Cour constitution-
nelle leur donne raison et par-
tage les arguments qu 'ils
avaient en vain développés de-
vant le Parlement. Dans la
procédure , le Gouvernement
avait lui tenté sans succès de
récuser le greffier de la cour,
sous prétexte qu 'il siège au
sein du comité central du Parti
socialiste...

Dans cle longs considérants ,
la cour admet que la loi contre-
vient à la Constitution , notam-
ment parce que le champ d' ap-
plication cle la dérogation n'est
pas déterminé clairement et
parce que les citoyens sont
ainsi privés d' exercer le droit
de recours dévolu à tout ci-
toven. VIG

Constitution
Loi contraire
annulée
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Antisémitisme Une étude montre
qu'il demeure tenace en Suisse
Seize pour cent des Suisses
sont foncièrement antisé-
mites selon une étude de
l'Institut GfS présentée
hier. Plus de la moitié de la
population considère que
l'antisémitisme est un pro-
blème sérieux et 81% veu-
lent l'enseignement de la
Shoah à l'école.

Seize pour cent des Suisses
pensent de façon antisémite: ils
considèrent l'influence des juifs
trop grande dans le monde et
en Suisse, et reprochent aux
jui fs l'exploitation de la mé-
moire de l'Holocauste. Us ex-
priment de surcroît des pré-
jugés vis-à-vis de la population
juive, a précisé Claude Long-
champ, qui a dirigé l'étude.

Genre et génération
Les comportements antisé-

mites sont plus marqués dans
la population masculine des an-
ciennes générations. Ils repré-
sentent 30% de l'électoral de
l'UDC.

60% des sondés font, à l'une
ou l'autre des questions, une ré-
ponse évoquant des positions
antisémites. Les préjugés systé-
matiques manquent toutefois
chez eux, ce qui , selon Claude
Longchamp empêche qu'ils
soient simplement additionnés
aux 16% précités.

Partis antisémites
58% pensent qu'il y a des

partis antisémites en Suisse.
Parmi les partis cités, l'UDC est
première avec 19%, suivie des
Démocrates suisses (7%), du
Parti de la Liberté (3%) et de la
Lega tessinoise (2%).

57% de la population pense
que l'antisémitisme est un pro-
blème grave. 69% adhéreraient
aujourd'hui à la loi antiracisme.
Lors de la votation populaire de
1994, seuls 55% des votants

s'étaient prononcés en faveur
de ces mesures.

Les problèmes alimentant
l'antisémitisme sont avant tout
liés à des «préjugés mobilisa-
teurs d'actualité brûlante». Les
discussions liées à la deuxième
guerre mondiale ont accentué
ces stéréotypes.

Passé omniprésent
Au sujet du rôle de la Suisse

pendant la Deuxième Guerre
mondiale, deux tiers de l'opi-
nion estime que le gouverne-
ment d'alors a eu un comporte-
ment justifié. 26% lui repro-
chent un comportement lâche.
Il s'agit essentiellement de
jeunes disposant d'une bonne
formation et plutôt de tendance
progressiste.

43% pensent que la Suisse a
accueilli les réfugiés juifs dans
une juste mesure. 4% estiment
que le nombre de réfugiés ac-
cueillis était excessif, alors que
35% le considèrent comme trop
faible.

Par ailleurs, 56% des sondés
sont d'accord avec les conclu-
sions principales du rapport
Bergier. 45% pensent cepen-
dant que la Suisse ne doit pas
s'excuser pour son comporte-
ment durant la guerre. 39% es-
timent que des excuses seraient
opportunes.

Enseignement
nécessaire

Pour une grande majorité
(81%), le thème de l'Holocauste
doit être enseigné à l'école. Près
de deux tiers des sondés sont
d'avis que les fonds en déshé-
rence doivent être remis aux
survivants de la Shoah ou à
leurs descendants. En compa-
raison avec d'autres pays d'Eu-
rope, l'étude montre aussi que
seuls 32% des citoyens savent
ce qu'est la Shoah ou l'Holo-
causte. En France par exemple,

L'étude de l'Institut GfS a été présenté hier par Claude Longchamp. photo Keystone

le taux de bonnes réponses
s'élève à 56%.

L'enquête sur «les attitudes
des Suisses vis-à-vis des Juifs
et de la Shoah» a été menée

pour la Coordination inter-
communautaire contre l'anti-
sémitisme et la diffamation à
Genève (CICAD) et l'American
Jevvish Committee à New York

(AJC). Ce sondage a été réa-
lisé du 10 au 24 janvier 2000
sur un échantillon de 1210
personnes de nationalité
suisse, /ats

France: la courbe remonte
Les actes racistes et anti-

sémites en France ont aug-
menté en 1999 par rapport à
l'année précédente , indi que
la Commission nationale
consultative des droits de
l'homme. Celle-ci a remis
hier son rapport au premier
ministre, Lionel Jospin.

Selon les conclusions de
la commission, 36 actes de
violence raciste et de vio-
lence antisémite ont été en-
registrés en 1999 au lieu de
27 l'année précédente. Cette

augmentation est d'autant
plus surprenante qu 'elle
rompt avec une baisse
constante depuis 1991,
année lors de laquelle il y
avait eu 110 actes de cette
nature recensés. «S'il n'y  a
pas eu de mort en 1999, le
nombre de blessés (15) est en
forte augmentation par rap-
port aux quatre années
précédentes », écrivent les
auteurs du rapport. Les
princi pales victimes du ra-
cisme , hors antisémitisme,

demeurent les Maghrébins.
La commission constate une
recrudescence des actes vio-
lents antisémites: neuf des
36 actes recensés en 1999.
«Ap rès un net déclin de la
violence antisémite, quanti-
tativement et en gravité, de-
puis 1991 (24 actions) on as-
siste à une remontée», écrit-
elle. «Les régions touchées
par ce type de violence sont
le Nord, l'Alsace, la Lorraine
et l 'Ile-de-France.» /ats-reu-
ter

Electricité Ce sera une société
nationale unique pour le réseau
Les partisans d'un
système totalement libéral
comme ceux d'une société
d'Etat sont vaincus. Et les
énergies renouvelables
ont droit à de jolis coups
de pouce. Mais les Ro-
mands prêchent la pru-
dence.

De Berne:
Georges Plomb

Libéralisation du marché de
l'électricité: le Conseil natio-
nal , hier soir, a décidé de créer
une société nationale de droit
privé unique pour l' exploita-
tion du réseau. Les adver-
saires d'une société nationale
- la droite du Parlement - ont
été vaincus. De même, les
adeptes d'un établissement
public ou majoritairement en
mains fédérales - situés à
gauche - ont été battus, eux
aussi. C'est donc la formule
proposée par le Conseil fédé-
ral qui l'emporte sur toute la
ligne. Mais il a fallu lutter.

Libre accès au réseau
A droite , Rolf Hegetschvvei-

ler, radical zurichois, emmène
les adversaires de la société
nationale. Selon lui , la loi doit
se contenter de garantir
l'accès non discriminatoire
aux réseaux des différents ni-
veaux. Le conseiller fédéral
Moritz Leuenberger, patron

du dossier, refuse de le suivre.
Pour lui , les producteurs et les
consommateurs doivent avoir
en face d'eux un seul interlo-
cuteur. Par 104 voix contre
46, il l'emporte.

Société unique
A gauche, on balance entre

deux variantes. Christian Gro-

C'est finalement la formule proposée par le Conseil
fédéral qui a été retenue. photo Keystone

bet, Genevois de l'Alliance de
gauche, veut faire de cette so-
ciété nationale un établisse-
ment de droit public. Suzanne
Leuntenegger-Oberholzer, so-
cialiste de Bâle-Campagne, se
rallie à un statut privé, mais
exige que la Confédération
soit majo ritaire. Tous deux
souhaitent éviter le glissement

de la société dans des mains
privées, voire étrangères.
Pour Moritz Leuenberger, la
priorité , c'est l'intérêt des
consommateurs. La société
nationale fonctionnant
comme monopole, elle sera
soumise au Surveillant des
prix (aujourd'hui Werner
Marti). Du coup, il rappelle le
destin de la société Cablecom,
princi pal distributeur par
câble en Suisse, récemment
vendu à un groupe britan-
nique. Les variantes Grobet et
Leutenegger-Oberholzer sont
écartées (par 107 à 30, puis
par 97 à 55).
. La majorité du Conseil na-
tional , dans la foulée, attribue
au gouvernement le pouvoir
de fixer la proportion d'élec-
tricité produite à partir d'é-
nergie renouvelable que la so-
ciété devra injecter dans le ré-
seau. La droite , qui n'en vou-
lait pas , est mise au tap is (par
120 à 31).

Romands: doucement
Plus tôt , d'autres petits

coups de pouce - dans le cadre
de la rétribution de l'électri-
cité acheminée dans le réseau
- seront adressés aux énergies
non renouvelables. Ainsi , le
Conseil national votera les pro-
positions du Schwytzois Toni
Eberhard et du Valaisan Odilo
Schmid (tous deux PDC) pous-
sant dans ce sens.

II s agit là des premières dé-
cisions majeures touchant la
nouvelle loi sur le marché de
l'électricité. En ouverture, le
communiste vaudois Josef Zi-
syadis, dénonçant le «libéra
lisme saccageur», refusera
d'entrer en matière. II se lan-
cera dans un comparaison di-
versement commentée entre la
libéralisation du marché de
l'électricité imposée au Chili
par le dictateur Augusto Pino-
chet et le projet helvétique (qui
s'insp ire, d'ailleurs, de
l'Union européenne). Quant
au socialiste vaudois Pierre-
Yves Maillard et à l'écologiste
genevois Patrice Mugny, ils ré-
clameront, eux, le renvoi en
commission. Ils ne seront pas
suivis (par 146-2, puis par
136-19). Plus généralement,
les députés romands, au
contraire de beaucoup d'Alé-
maniques, se montrent parti-
sans d'une libéralisation pru-
dente.

Plusieurs enjeux importants
restent à trancher - comme le
lien de la loi avec les futures
taxes sur l'énergie (votations
prévues en automne), l'indem-
nisation des investissements
non amortissables (INA) , le
délai prévu pour la libéralisa-
tion du marché de l'électricité
(une majorité de la commis-
sion propose 6 ans). La ba-
taille se poursuit lundi.

GPB

L'ancien expert-comptable de
la CDU Horst Weyrauch a ren-
contré à plusieurs reprises en
Suisse le marchand d'armes
Karlheinz Schreiber au début des
années 1990, selon «Die Zeit».
Les deux hommes sont au centre
de l'affaire des caisses noires de
la CDU.

Dans son édition de mercredi
l'hebdomadaire allemand in-
dique que Schreiber a retiré en li-
quides, par tranches de 100.000
à 200.000 marks, quelque 3,4
millions de DM d'un compte à la
SBS entre 1991 et 1994. Il s'agis-
sait «naturellement» de polsncle-
vin, déclare le marchand d'armes
à «Die Zeit».

Selon le journal , les dates des
visites de Weyrauch en Suisse et
celles des retraits de Schreiber
permettent d'y voir plus clair sur
les rencontres entre les deux
hommes. Ainsi le marchand
d'armes à retiré 200.00.0 DM à
Zurich un joui- avant un rendez-
vous avec l'expert-comptable de
la CDU en septembre 1992. /ats-
dpa

CDU Rencontre
entre Weyrauch et
Schreiber en Suisse ?

L accueil réservé à la mo-
tion du PDC apparaît p lutôt
mitigé. Mais beaucoup au-
raient peut-être préféré trou-
ver eux-mêmes le moyen de
sortir la Fondation Suisse so-
lidaire de l 'ornière. Car p er-
sonne ne peut nier que le
CICR est une solution cré-
dible et politiquement adé-
quate.

Depu is les objectifs géné-
raux fixés en 1997, le projet
de Fondation n'a pratique-
ment pas évolué, malgré le
travail de deux groupes d'ex-
pe rts et une vaste consulta-
tion des milieux intéressés.
Les milliards de la BNS ont
éveillé tant de convoitises
qu'on a dû temporiser.

On a ensuite déblayé le ter-
rain pour l 'affectation des
autres ventes d'or. Là, un ac-
cord semble se dessiner sur
la promotion de la formation
et sur un coup de pouce dans
la lie révision de l'AVS
(avec éventuellement le dé-
sendettement de l 'Etat).

Mais la Fondation est res-
tée en p lan. Le PDC, aujour-
d 'hui, p ropose le CICR
comme principal bénéfi-
ciaire. Atouts de l 'institu-
tion: un symbole helvétique,
une réputation internatio-
nale, une lutte permanente
contre la misère et la dé-
tresse, discrétion, indépen -
dance face à la Confédéra-
tion.

Début 1998, l'ancien
conseiller aux Etats Danioth
proposait deux p riorités
pou r la Fondation: un pro -
gramme de lutte contre
quelques maladies infantiles
et la promotion de l '«esprit
Croix-Rouge».- ¦ • Le Conseil
f édéra l  n'en a pas voulu,
p référant s'en tenir à son
p rojet.

L 'idée était tellement por-
teuse que Jean-Philippe
Maître, sans se souvenir de
la proposition Danioth, y  re-
vient presque naturellement
aujourd 'hui, en partie du
moins. Cette fois  sera peut-
être la bonne. Soyons clairs:
le PDC n'enterre pas la Fon-
dation, il tente de la ressusci-
ter.

Si on maintient le projet
actuel et qu'il capote devant
le peuple, les forces poli-
tiques qui auront dénigré
l 'idée du PDC porteront une
lourde responsabilité.

François Nussbaum
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Lot ha r Le National
fait une fleur
aux propriétaires
Le Conseil national a fait une
fleur aux propriétaires de
forêts victimes de l'ouragan
Lothar: contre la volonté du
Conseil fédéral, il a décidé
hier de leur allouer des in-
demnités à hauteur de 120
millions de francs.

Les mesures nécessaires pour
faire face aux conséquences de
l'ouragan Lothar vont occasion-
ner à la Confédération des coûts
de 483 millions de francs, dont
70 millions sous forme de prêts
remboursables sans intérêts.
Plutôt que de payer des contribu-
tions directes aux propriétai res
de forêts , le Conseil fédéral a pro-
posé un catalogue cle mesures
pour soutenir financièrement le
nettoyage des forêts , l'entrepo-
sage du bois , la reconstitution des
forêts détruites ainsi que pour fa-
voriser l'écoulement des
énormes quantités de bois.

Le Conseil national a toutefois
considéré qu 'une partie des
fonds engagés devaient aller di-
rectement aux propriétaires des
forêts. Une proposition de Max
Binder (UDC/ZH), soutenue par
le PRD. la PDC et les Verts a été
acceptée par 123 voix contre 46.
Un montant maximum de 120
millions de francs sera utilisé
pour des contributions directes
aux propriétaires cle forêts, ceci
en fonction des surfaces tou-
chées.

A noter encore que le Conseil
national a accepté, par 87 voix
contre 74. la proposition cle
Pierre Triponez (PRD/BE) d'auto-
riser les camions de 40 tonnes
pour le transport dû bois sur l' en-

semble du territoire , ceci pen-
dant trois ans. Le Conseil fédéral
et la Commission voulaient auto-
riser l'utilisation des 40 tonnes
seulement pour accéder aux
gares ou aux entreprises de trans-
formation du bois. Au vote final ,
l'ordonnance sur la remise en
état des forêts a été acceptée par
148 voix contre deux alors que
l' arrêté fédéral sur les moyens fi-
nanciers permettant d'y parvenir
l'a été par 114 voix sans opposi-
tion.

Outre la forêt, les arbres frui-
tiers haute-tige ont été particuliè-
rement touchés par Lothar. Entre
50.000 et 80.000 arbres ont été
déracinés. C'est pourquoi le
Conseil national a aussi adopté
un crédit de 4,5 millions de
francs. Il est prévu de verser 60
francs par arbre déraciné, /ap

Le National n'a pas suivi
Moritz Leuenberger et le
Conseil fédéral hier.

photo Keystone

PDC De For pour le CICR,
Fondation de solidarité relancée
Dans une motion déposée
hier, le groupe démocrate-
chrétien aux Chambres pro-
pose d'attribuer au Comité
international de la Croix-
Rouge (CICR) un tiers des
ventes d'or de la Banque na-
tionale. «On donnerait enfin
un contenu concret au projet
de Fondation Suisse soli-
daire, enlisé depuis plu-
sieurs mois», estime le PDC.
Les réactions sont très di-
verses.

De Berne:
François Nussbaum

Le PDC veut affecter aux opé-
rations cle terrain du CICR le
tiers du produit des ventes d'or
de la BNS. Soit près cle 6 mil-
liard s cle francs , sur les 17 mil-
liard s que doit procurer la vente
des 1300 tonnes d'or excéden-
taires cle la Banque nationale.
Placés efficacement, ces (i mil-
liards auraient un rendement an-
nuel d'environ 300 millions ,
versés au CICR.

«Personne n y croit»
Pour Jean-Phili ppe Maître,

chef du groupe parlementaire
PDC, «il s'agit davantage de sau-
ver la Fondation Suisse solidairt
que de l 'enterrer». Même si elle
change de nom, le contenu
concret que lui donne aujour -
d'hui le PDC obéit aux objectifs
généraux qui avaient été fixés:
soulager la misère et la détresse,
en Suisse et dans le monde.

Depuis son lancement par Ar-
nold Koller (mars 1997). l'idée de
cette fondation reste perçue
comme un projet «abstrait»,

Kaspar Villiger, responsable du dossier, ne cache pas
son embarras. photo Keystone

créant «une structure de p lus»
dans l'action humanitaire , ex-
plique le député genevois. «A
part l 'I 'DC, tous continuen t de
l 'approuver officiellement, sans
croire une seconde à ses chances
de réalisation», dit-il .

On peut s'identifier
Le PDC déplore celle légèreté.

«La Suisse ne peut pus disposer
soudainement d 'un tel paquet de
milliards sons en consacrer une
pa rtie à une oeuvre de solida-
rité '', affirme Jean-Philippe
Maître. Mais comment l'assurer?
Selon lui , le CICR et son action
humanitaire présentent une
image à laquel le les citoyens peu-
vent s'identifier: c'est concret.

Concernant le reste des ventes
d'or, le PDC s'ali gne sur le

C onseil fédéral: un tiers pour un
programme de formation de
j eunes en informatique (où l' on
dénonce un cruel manque de spé-
cialistes) et un tiers pour faciliter
l'accès des bas salaires à la re-
traite antici pée (dans le cadre cle
la l i e  révision de l'AVS).

Arnold Koller rassuré
Dans une première réaction, le

conseiller fédéra l Kaspar Villiger
(responsable du dossier) a fait
part de son «incompréhension» à
l'annonce du dépôt de la motion
PDC. Il réaffirme son attache-
ment au projet tel qu'envisagé
par le Conseil fédéral. Son ancien
collègue Arnold Koller, d'abord
déçu, admet avoir été rassuré par
Jean-Phili ppe Maitre.

La proposition est en revanche

jugée «1res constructive» par le
socialiste vaudois Michel Bégue-
lin (VD). «Elle permet de sortir
d'une sorte de marécage, où une
idée très généreuse mais impro -
visée se trouvait bloquée au ni-
veau de su réalisation concrète.
Et le CICR, qui fait un excellent
travail sur le terrain, manquera
toujours de moyens».

Marche arrière?
Johannes Matyassy, secrétaire

généra l du Parti radical, estime le
moment très mal choisi pour dé-
poser une telle motion. «Nous
sommes en p leine négociation in-
ternationale, pour finaliser l'ac-
cord de New York entre les
banques et les organisations
ju ives», rappelle -t-il. Selon lui , un
changement pareil cle cap ne peut
qu 'être mal perçu.

Comme pour lui faire écho, le
président de la Fédération suisse
des communautés Israélites , Rolf
Bloch , juge les propositions du
PDC prématurées et trop unilaté-
rales. Cela n'est pas très profi-
table à l'image extérieure de la
Suisse, qui pourrait donner l'im-
pression de faire marche arrière ,
estimc-t-il.

Pression internationale
On rappellera qu 'en 1997, Ar-

nold Koller n 'avait pas exclu que
la fondation finance des projets
en relation avec les conséquences
de l'Holocauste. Ce qui, pour
l'UDC, montrait que l'idée avait
été lancée sous pression interna-
tionale. Du coup , l'UDC a lancé
une initiative populaire récla-
mant l' affectation à l'AVS de tout
l'or excédentaire de la BNS.

FNU

Génome humain Uni de Genève:
accord avec une multinationale
L Université de Genève
vient de concrétiser un ac-
cord avec la société multi-
nationale PE Biosytems. Il
permettra aux chercheurs
genevois d'optimiser leurs
travaux sur les protéines,
un domaine complémen-
taire à la recherche sur le
génome humain.

La raison de cet accord
concerne un scanner molécu-
laire inventé par le Départe-
ment de biochimie médicale.
Destiné à l'identification des
protéines , il nécessite l' utilisa-
tion de spectromètres de
masse, fabriqués notamment
par PE Biosystems.

Echange se savoirs
«PE Biosystems met à notre

disposition deux de ces appa-
reils, qui valen t chacun p lus
d'un million de francs, ainsi
que des ingénieurs. De notre
côté, nous apportons notre sa-
voir-faire en ce qui concerne la
lecture des protéines », résume
le professeur Denis Hochs-

trasser. L'Université de
Genève table sur des royalties
cle la part de celte firme. Cette
dernière bénéficiera désor-

mais d' une licence d' utilisa-
tion du scanner brevette par
les chercheurs suisses.
Genève appart ient  aux villes

situées à la pointe cle la re-
cherche en matière cle chimie
moléculaire et de bioinforma-
tique, /ats

CFP/ LAMal Décisions
du Conseil des Etats

La Caisse fédérale de pen-
sions (CFP) doit changer de
système d'assurance. Contre
l' avis du gouvernement, du
National et des associations de
personnel, le Conseil des Etats
a décidé hier par 26 voix
contre 12 le passage à la pri-
mauté des cotisations dès
2007.

Pour la majorité bourgeoise ,
le système actuel cle la pri-
mauté des prestations - où les
cotisations sont fonction de la
rente promise - doit faire
place à la primauté des cotisa-
tions. Ici . les cotisations effec-
tivement versées déterminent
les rentes.

Les socialistes et plusieurs
démocrates-chrétiens avaient
déjà plaidé mardi pour le
maintien de la primauté des
prestations, qui a été convenu
entre le Conseil fédéral et les
associations de personnel.

Nombre de médecins
limité

11 ne faut  pas aggraver la
perte de confiance clans la
CFP déjà créée de longue date
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par ses problèmes informa-
tiques et de gestion , avaient-ils
dit. Le Conseil fédéral pourra
limiter temporairement le
nombre des médecins prati-
quant à la charge de l'assu-
rance-maladie. Le Conseil des
Etats a approuvé hier par 27
voix contre 4 ce frein à la
hausse des coûts introduit par
le National dans la révision de
la LAMal.

La Chambre des cantons a
toutefois limité la restriction
des admissions, valable au
maximum pour trois ans, au
domaine ambulatoire. Le Na-
tional voulait l'étendre au sec-
teur hospitalier. De plus , le
critère déterminant sera la
clause du besoin.

L'objectif est de pouvoir
faire face à un afflux éventuel
de médecins de l'UE si les ac-
cords bilatéraux sont ap-
prouvés, a indi qué Christine
Beerli (PRD/BE) au nom de la
commission. La conseillère
fédérale Ruth Dreifuss a toute-
Ibis précisé que la mesure de-
vrait être app li quée sans dis-
crimination, /ats

Clinton et Blair: appel aux chercheurs
Le président américain Bill

Clinton et le Premier ministre
britannique Tony Blair ont ap-
pelé mardi les chercheurs du
inonde entier à partager et
rendre publiques toutes leurs
découvertes génétiques , dans le
cadre du grand projet d'établis-
sement de la carte du génome
humain. Dans un communiqué
commun, tous deux ont estimé
que ce projet était «l'un des pro-
jets scientifiques les p lus impor-
tants de tous les temps ». Ils se
sont engagés à ce que les labora-
toires dépendant de leurs gou-
vernements respectifs partagent
toutes leurs données et déco-
dages de gènes, y compris le sé-
quençage de tout I'ADN humain
et de ses variations, el ont vive-

ment appelé les compagnies
privées à en faire de même.

De nombreuses sociétés cle
biotechnologies lancées dans la
course au décodage, comme la
Cèlera Genomics, sont contre
cette mise en commun et préfè-
rent garder les droits cle leurs dé-
couvertes , capables de générer
des profits considérables en bre-
vets, sans parler de la mise au
point de tests ou traitements.
L'accès aux données fondamen-
tales permettra cle «promouvoir
des découvertes qui réduiront le
poids des malades, amélioreront
la santé dans le monde et amé-
lioreront la qualité de lu vie pour
toute l 'Immunité», ajoutent Bill
Clinton et Tony Blair dans leur
communiqué.

En revanche, il souli gnent que
«lu protection de lu propriété in-
tellectuelle pour les inventions
faites à partir des gènes joue un
rôle important dans la stimula-
tion» cle ces projets . Consé-
quence pratique , le bureau amé-
ricain des brevets ne délivrera
plus de brevets aux chercheurs
pour la découverte d'un gène. En
revanche, ils continueront à
bénéficier des droits cle propriété
intellectuelle en cas de mise au
point d' un vaccin ou autre chose
à partir cle ces données. Wall
Street a vite réagi à cette an-
nonce. Les valeurs cle ces com-
pagnies, parmi lesquelles Cèlera
ou Incyte Pharmaceuticals, ont
donc chuté, entraînant le Nasdaq
à la baisse, /ap

Garbani Motion
contre le racisme

Le Conseil fédéral est appelé
à prendre des mesures pour
supprimer tout risque cle dis-
crimination dans l' examen des
demandes cle naturalisation.
Dans une motion déposée hier,
la conseillère nationale Valérie
Garbani (PS/NE) demande que
Seules les autorités administra-
tives soient autorisées à accor-
der la nationalité suisse. «La
procédure de naturalisation
doit cesser de pouvoir être uti-
lisée comme le moyen d'expri-
mer un racisme latent dans le
secret des urnes ou dans des
commissions ad hoc», selon le
texte cle la motion , /ap

Armée Meilleure
protection
de la nature

L'armée a fait des progrès
en matière de protection cle
l' environnement. Elle a dimi-
nué sa consommation cle res-
sources naturelles ainsi que
ses atteintes à la nature. Mais
des améliorations sont encore
possibles. Ce constat ressort
du premier rapport environne-
mental publié hier par le Dé-
p artement fédéral de la dé-
fense, de la protection cle la po-
pulation et des sports (DDPS).
L'anal yse montre que le DDPS
s'est engagé pour la protection
cle la nature , /ats

Thurgovie Décès
de Thomas Onken

L'ancien conseiller aux
Etats thurgovien Thomas On-
ken (PS) est décédé mardi
des suites d' une at taque
cérébrale quelques semaines
avant son 59e anniversaire.
La Chambre des cantons lui
a rendu hommage hier ma-
t in .  Thomas Onken, histo-
rien cle l' art  et directeur d' un
ins t i t u t  d' ensei gnement à
distance, avait eu une at-
taque cérébrale pendant des
vacances au Sri Lanka, début
février. Il avait alors été rapa-
tr ié  et transféré à l'hôpital
cantonal cle Mûnsterlingen
(TG). /ats

Thorberg La grève
à la prison faiblit

L'isolement cellulaire, de
nouveaux transferts et les
procédures pénales commen-
cent à produire leurs effets à
la prison de Thorberg (BE): le
front des grévistes s'affaiblit.
La direction table toujours sur
la «douce fermeté », (il déte-
nus refusent toujours cle re-
prendre le travail , a indi qué
mercredi le directeur de l'éta-
blissement Hans Zoss devant
la presse accourue en
nombre. La situation est
calme depuis le week-end. Six
meneurs avaient été transférés
dans des prisons régionales
bernoises, /ats



Bush-Gore Assurés
de l'investiture
Le vice-président Al Gore
et le gouverneur du Texas
George W. Bush se sont
assuré mardi les investi-
tures démocrate et répu-
blicaine. Ils ont remporté
des primaires sans sus-
pense dans six Etats du
sud.

George W. Bush et Al Gore
ont remporté haut la main les
primaires démocrate et répu-
blicaine en Floride et au
Texas, les deux grands Etats
à voter lors de ce deuxième
Super Mardi. Les deux candi-
dats à la Maison-Blanche dis-
posent désormais du nombre
de délégués nécessaire à l'in-
vestiture de leurs partis res-
pectifs , ce qui sera fait lors
de conventions qui se dérou-
leront dans le courant de
l'été. Al Gore a largement dé-
passé le chiffre magique des
2169 délégués qui lui étaient
nécessaires (sur 4336) et de-
vait s'adjuger au total plus de
2500 délégués au terme de
ce Super Mardi. De son côté,
George W. Bush dépasserait
les 1100 délégués , alors qu 'il
devait en gagner 1034 (sur
2066) pour s'assurer l'inves-
titure du Parti républicain.

Sans saveur
Des millions d'Américains

s'étaient rendus aux urnes ,
pour un deuxième Super
Mardi sans saveur, devenu
une simple formalité pour

Gore et Bush. Les deux can-
didats étaient en effet déjà as-
surés de s'affronter en no-
vembre dans la course à la
Maison-Blanche après le re-
trait la semaine dernière de
leurs rivaux Bill Bradley et
John McCain , battus le 7
mars.

Al Gore et George W. Bush
ont également remporté
mardi soir le Mississippi,
I'Oklahoma , le Tennessee et
la Louisiane. Mardi , 341
délégués étaient en jeu pour
les républicains contre 566
pour les démocrates. Il reste
encore une série de pri-
maires , mais sans consé-
quence.

Sondage
«Nous devons continuer à

nous battre pour chaque voix
dans chaque Etat», a néan-
moins assuré le vice-prési-
dent Gore depuis Tallahassee
en Floride , un Etat qui jouera
un rôle clé pour départager
les deux candidats en no-
vembre. Pour sa part, George
W. Bush , qui se trouvait à
Austin, la capitale du Texas,
s'est réjoui de sa victoire et
s'est dit «confiant dans ses
chances».

Selon un sondage
CNN/USA Today publié
mardi , George W. Bush ras-
semble 49% des intentions
de vote contre 43% à Al Gore ,
avec une marge d' erreur de
plus ou moins 5%./af p

Paris Tiberi sanctionné
par la présidente du RPR
Le RPR a torpillé hier le maire
de Paris, Jean Tiberi, déjà
déstabilisé par de nom-
breuses affaires judiciaires.
Le magistrat a dénoncé une
méthode «fasciste» et af-
firmé bien haut qu'il restait
candidat à sa propre succes-
sion.

Jean Tiberi , 65 ans, a été sus-
pendu de ses foncrions de secré-
taire départemental de la fédéra-
tion parisienne du Rassemble-
ment pour la République (RPR)
par Michèle Alliot-Marie, prési-
dente du parti. Cette éviction fait
suite au trucage du fichier des
adhérents de la formation à Pa-
ns.

«La décision que Mme Alliot -
Marie a prise est scandaleuse sur
le fond et dans In forme», a réagi
Jean Tiberi. Le maire a dénoncé
une méthode «autoritaire, dicta-
toriale, fasc iste, stalinienne». «Je
ne lâcherai pas p rise. Je suis can-
didat, j e  suis en campagne , j e
continue», a-t-il lancé.

Affaires judiciaires,
bataille politique

«Pour m 'abattre tout est bon»,
s'est exclamé Jean Tiberi . Il es-
time que l'affaire des «adhérents
fantômes » du RPR a été montée
en épingle dans le seul but de
l'exclure de la course à la candi-
dature au poste de maire de la ca-
pitale.

La sanction du parti chira-
quien devrait empêcher Jean Ti-
beri, qui est à la tête de Paris de-
puis 1995, de se représenter aux
élections municipales en 2001
sous la bannière du RPR. La ba-
taille pour la capitale, contrôlée
par la droite depuis le rétablisse-
ment de la fonction de maire en
1977, s'annonce particulière-
ment ardue.

Jean Tiberi , principal adjoint
de Jacques Chirac lorsque ce der-
nier occupait la mairie avant son
élection à l'Elysée, a déjà été dés-
tabilisé par de nombreuses af-
faires. Parmi elles, un finance-
ment occulte du RPR et la gestion

Jean Tiberi a dénoncé une méthode «autoritaire, dicta-
toriale, fasciste, stalinienne». photo epa

contestée du parc immobilier de
la capitale. Son épouse, Xavière,
a elle-même été inculpée par la
justice qui l'accusait d'avoir
bénéficié d'un salaire de complai-
sance versé par une assemblée lo-
cale RPR de la région parisienne.
Xavière Tiberi a toutefois bénéfi-
cié de l'annulation de la procé-
dure pour des raisons tech-
niques.

Des adhérents
problématiques

Le motif premier de la suspen-
sion de Jean Tiberi porte sur
l'inscription de quelque 1500
adhérents supplémentaires par la
fédération parisienne du RPR à
un moment où ceux-ci pourraient
être amenés à décider du choix
du candidat à la mairie. Après vé-
rifications par la direction du
parti, seulement une soixantaine
de noms ont été déclarés valides,
les • autres ayant depuis long-
temps déménagé, n'ayant jamais
cotisé ou étant décédés. Selon
Jean Tiberi , la mauvaise gestion
des fichiers d'adhérents n'est pas

propre à sa fédération parisienne
et on lui a fait un «simulacre de
p rocès».

Furieux de se voir refuser le
soutien de Jacques Chirac, le
maire avait récemment estimé
que le président aurait tort de le
lâcher. Et il a ajouté hier que le
parti veut lui faire «porter le cha-
peau » pour des scandales aux-
quels il est «totalement étran-
ger».

Seguin en réserve
Jean Tiberi avait fait une sortie

remarquée début mars en sus-
pendant son adjointe Françoise
de Panafieu qui avait eu l'audace
d'annoncer sa propre candida-
ture à la mairie de Paris.

Le RPR pourrait maintenant
offrir son investiture à l'ancien
président du parti Philippe Se-
guin. Celcui-ci estimait mardi
que la droite, pour gagner, doit li-
miter «autant que possible des
candidatures de diversion». Mais
l'UDF pourrait décider de tenter
sa chance, sans parler du RPF de
Charles Pasqua et du Front natio-
nal./afp-reuter

La France annonce ren-
voi de 150 hommes supp lé-
mentaires à Mitrovica, au
Kosovo, afin de renforcer
les effectifs de sécurité. Une
ville profondément divisée
où les soldats f rançais de la
Kfor ont dû, hier, une nou-
velle fois  tirer des grenades
lacrymogènes sur une foule
serbe en colère. Une di-
zaine de Serbes, p lusieurs
soldats de la Kfor ainsi que
des journalistes ont été
blessés.

Aux termes de la résolu-
tion 1244 de l 'ONU, le Ko-
sovo reste officiellement
une province serbe au sein
de la nouvelle Yougoslavie.
Elle devrait bénéfic ier d'un
très large statut d 'autono-
mie dans le cadre des f ron-
tières existantes et avec une
population p luriel/inique
dont les droits seraient ga-
rantis et protégés. Les faits
démentent cette version.

Quelque trente Serbes vi-
vant encore à Pristina sous
haute p rotection, quelques
milliers de Gitans re-
groupés dans des camps, et
quelques familles alba-
naises dans le secteur serbe
de Mitrovica sous bonne

garde peuvent encore té-
moigner de la p luriethni-
cité du Kosovo. Celle-ci est
totalement fictive et dépend
de la présence de la Kfor.
Or, après avoir mis sur
p ied une police issue en ma-
jorité des rangs de l 'UCK,
et après avoir imprimé des
passeports onusiens, le re-
présentant spécial Bernard
¦Kouchner a émis des
timbres kosovars, ce qui
suppose des télécommuni-
cations indépendantes. Il
ne manque p lus que l 'auto-
rité et la légitimité poli -
tiques. Ce sera chose faite
l'automne prochain avec
les élections municipales
prévues.

On va vers une indépen -
dance qui n'ose porter son
nom. Pour critiquable
qu'elle soit, la colère des
Serbes est explicable, d 'au-
tant que le même scénario
se met en p lace dans le sud
de la Serbie. Il n'est pas sûr
que l 'on puisse contrôler,
pour autant qu'on le
veuille, la nouvelle UCK
qui agit dans la région et
s 'infiltre en Serbie par le
secteur sous contrôle améri-
cain.

La communauté interna-
tionale n'a pas donné au-
tant de moyens à la pa ix
qu'elle en a donné à la
guerre. Le risque, mainte-
nant, c'est un changement
de f rontières qui ferait effet
de domino dans la région et
qui justifierait - était-ce le
but recherché? - la pré-
sence militaire de l 'Otan
pour p lusieurs décennies.

Angélique Kourounis
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Eclairage
Kosovo:
p luriethnicité
f ictive

A la tête depuis quinze
ans de la p lus grosse f é d é -
ration du RPR, celle de Pa-
ris, et héritier en 1995 de la
p lus prestigieuse des mai-
ries f rançaises, Jean Tiberi
tombe de haut. Le voici
sanctionné, comme un vul-
gaire militant de base, par
la présidente du mouve-
ment chiraquien.

On n'est jamais trahi que
pa r les siens. Mais le scéna-
rio de ce lamentable feuille-
ton était écrit depuis long-
temps. Ne restait qu'à trou-
ver une chute p lus ou
moins crédible. Michèle Al-
liot-Marie a donc sorti de sa
manche l 'anecdote un brin
éventée des «adhérents
fantômes». A quoi Tiberi
rétorque que, depuis 1995,
il n'y  a p lus d 'emplois f i c -
tifs à la mairie de Paris -
claire allusion aux pra-
tiques tolérées par Juppé et
Chirac, l'ami infidèle.

Bref, on lave son linge
sale en famille, tout en pre-
nant le public à témoin. Et
tout laisse penser que, son
sang corse aidant, Jean Ti-
beri ne s'en tiendra pas là.
H y  a de la vendetta dans
l'air.

Autant dire que les élec-
tions municipales de l 'an
prochain s'annoncent par-
ticulièrement chaotiques
pour la droite parisienne.
Même si la gauche, péchant
par excès de confiance,
s 'abandonne elle aussi à la
griserie des querelles de
personnes. A cette diffé-
rence près que la rivalité
Delanoë-Long, quoique par-
fois acerbe, reste encore
dans les limites du gérable.

Guy C. Menusier

Commentaire
Vendetta

Elf Strauss-Kahn
entendu par le juge
Dominique Strauss-Kahn a
été entendu pour la pre-
mière fois hier par un juge
en charge du dossier Elf.
L'ancien ministre français
de l'Economie et des Fi-
nances avait démissionné
le 2 novembre. Il a été mis
en examen à la fin janvier.

Dominique Strauss-Kahn a
été interrogé par le juge d'ins-
truction parisien anticorrup-
tion Eva Joly. L'interrogatoire
a permis de faire un «tour
d'horizon». Le juge Eva Joly
s'est notamment intéressé aux
relations entre l'ex-ministre et
les différents protagonistes du
dossier Elf, a-t-on indiqué de
source proche de l'enquête.

Le mari d'Anne Sinclair est
soupçonné d'avoir fait prendre
en charge par Elf une partie
des rémunérations de sa colla-
boratrice Evelyne Duval sans
contrepartie réelle pour le

groupe pétrolier. Evelyne Du-
val est pour sa part poursuivie
pour «recel d 'abus de biens so-
ciaux».

Elle a été employée à partir
du printemps 1993 par le
Cercle de l'industrie, dont
l'ancien ministre était l'un des
cofondateurs. Elle était notam-
ment rémunérée, à hauteur
d' environ 190.000 FF (47.500
FS) par an par Elf Aquitaine
International (EAI), filial e
suisse du groupe pétrolier.

L'autre affaire
Dominique Strauss-Kahn

est également impliqué dans
l'affaire de la Mutuelle natio-
nale des étudiants de France
(Mnef) à direction socialiste.
C'est cette affaire qui a provo-
qué sa démission du gouver-
nement. Il est soupçonné
d'avoir produit et utilisé des
faux pour justifier a posteriori
une prestation./ats-afp

Tchétchénie Chute
de Komsomolskoïe

Les séparatistes tchétchènes
ont quitté dans la nuit de mardi à
mercredi la localité de Komso-
molskoïe, dans le sud de la Tchét-
chénie, ont affirmé ltier des offi-
ciers russes. Ce bastion résistait
depuis dix jours . Cette nouvelle
avancée des forces russes dans le
sud de la république conforte la
stratégie de Moscou qui veut ve-
nir à bout des rebelles avant la
fonte des neiges, dans un mois et
demi. Environ 400 séparatistes
auraient été tués à Komsomols-
koïe./afp-reuter

Otan-Russie
Normalisation

Pour la première fois depuis la
guerre du Kosovo il y a un an,
l'Otan et la Russie ont discuté
hier à Bruxelles de questions de
désarmement et de stratégie mili-
taire: un retour à la normale,
malgré la poursuite de la guerre

en Tchétchénie. Il s'agit de la pre-
mière réunion du conseil conj oint
Otan-Russie depuis la visite du
secrétaire général de l'Otan
George Robertson à Moscou.
Hier, l'Otan et la Russie ont dé-
cidé de parler des questions de
désarmement sur le plan conven-
tionnel et nucléaire, mais sans
aborder le traité antimissiles ba-
listiques ABM que les Etats-Unis
souhaitent modifier./afp

Cisjordanie
Apaisement

Les tensions se sont apaisées
au Proche-Orient. Le cabinet de
sécurité israélien a approuvé hier
un prochain retrait de ses troupe
d'une zone de 6,1% de la Cisjor-
danie. Les Palestiniens ont fait de
même peu après, bien que la lo-
calité d'Anata ne soit pas incluse
dans le retrait israélien. Le cabi-
net de sécurité a également dé-
cidé de libérer plusieurs dizaines
de prisonniers palestiniens./afp-
reuter
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'iCj H . ̂ j .. .Ay^rti-jilaydisite.jMs^u'àUx^mille ' idiêtiails qui simplifient laissez votre, imagination Vous: guider;etivenéz simplemierjMdiriir^riefijcIi^l!- j iî?j£! ̂ ^SjJ-*"^®

jfi^ijjjj J ; f i 
)a 

"Vie 
et 

ïpui la rërtdènt toujours plus sûre, la nouvelle d'œuvre auprès d'uri jd î nos agents. Citroën Xsara Picassor :dés krJ2S'5§Q^  ̂f 
y~k 

"\ 
£«: 'Jf*rf~ ' -à. * S

vÛ^mÀMM'' XsidraPicaçso est ie nouveau rnonospace signé Citroën. vous N' IMAGINEZ P/js TOUT CE QUE CITROëN fl^̂ ïw^ù̂
A" jMjjp̂  ̂ tiste^de 

tOUs 
ses avantages, ' www. citrpen.ch . ;.;-'-!J"|' { jj~>r '! 

^>ri i J-fT 'tfn^w fff yËUt1 •iR 1-1

|p̂ ^̂ P|l̂ l̂ ffl ' ¦  ̂ ' ¦ ' ¦' ' ¦ ¦

¦. Sfffi ^mîr̂ ^S^̂ S!
I F.if I .1 I KI IHIM •"

¦
'.. -- ^J::iiiUMJîT I. i l-t"ï J-P-4 " ,TT
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Nestlé Un régime
minceur réussi
Nestlé est bien parti en
2000 pour renouveler sa
performance record de
l'an dernier. Le groupe ve-
veysan profite de la re-
prise sur la plupart de ses
marchés et de taux de
change favorables.

Le régime en douceur réus-
sit à Nestlé. La multinationale
veveysanne, qui s'est défait de
54 usines l'an dernier, devrait
être en mesure de remplir l'ob-
je ctif annuel de croissance de
son chiffre d'affaires (4%), le-
quel s'est élevé à 74,66 mil-
liards de francs l'an dernier.
«L'évolution récente conforte
notre op timisme», a relevé hier
Peter Brabeck-Letmathe, prési-
dent de la direction.

II a saisi l'occasion de la pré-
sentation des résultats 1999
pour développer sa philoso-
phie de la restructuration, sou-
lignant à quel point Nestlé
veut se démarquer de son
concurrent anglo-néerlandais
Unilever. Ce dernier a an-
noncé il y a un mois la sup-

pression de 25.000 emplois
pour muscler sa rentabilité.

Peter Brabeck-Letmathe a
aussi relevé que les turbu-
lences macro-économiques
(Asie et Amérique du Sud) se
sont résorbées. En témoignent
les progressions survenues
dès le 2e semestre 1999. Cette
tendance rejaillira sur le béné-
fice net , qui s'est monté à
4,724 milliards de francs en
1999 (+ 12,3 %). Nestlé a as-
suré la solidité de sa rentabi-
lité en resserrant depuis
quelques mois sa gamme de
produits.

Le groupe veveysan
concentre plus que jamais ses
dépenses marketing, en
hausse d'ailleurs, sur ses six
marques globales - Nestlé,
Buitoni , Nescafé, Nestea , Fris-
kies et Maggi. Il n'en oublie
pas pour autant les opportu-
nités d'acquisitions. Peter Bra-
beck-Letmathe a toutefois pré-
cisé que «degrosses opérations
posent souvent un problème de
concurrence vu la taille de
Nestlé.»/.ats

Photronics Une dizaine
d'emplois supprimés
La filiale neuchâteloise de
Photronics est touchée
par une restructuration.
Ancienne unité du Centre
suisse d'électronique et de
microtechnique (CSEM),
elle emploie 22 personnes.
La fusion avec son concur-
rent Align-Rite crée des
surcapacités. La produc-
tion sera délocalisée en Al-
lemagne et en Grande-Bre-
tagne.

Le groupe américain Pho-
tronics va restructurer sa fi-
liale neuchâteloise. Les
équi pes technique et de vente
seront maintenues à Neuchà-
tel. En revanche, la production
sera intégrée aux sites de
Dresde en Allemagne et de
Manchester en Grande-Bre-
tagne. Cette restructuration
devrait toucher une dizaine de
personnes sur les vingt-deux
emplois actuels. John Smith ,
vice-président des opérations
européennes , dirigera le site
durant cette période de transi-
tion.

Cette restructuration inter-
vient quelques mois après
l'annonce de fusion entre Pho-
tronics et son concurrent
Align-Rite International pour
115 millions de dollars , per-
mettant au nouvel ensemble
de devenir le plus grand four-
nisseur mondial de masques
p h o t o l i t h o g r ap h i q u e s
(plaques photolithogra-
phiques de quartz destinées à
reproduire le dessin de cir-
cuits intégrés sur des supports
de silicium, un élément-clé

Le site neuchàtelois fait les frais de la fusion entre Pho-
tronics et Align-Rite International. photo caw

dans la production de semi-
conducteurs).

Chiffre d'affaires:
200 millions de dollars

La fusion entre Photronics
et Align-Rite International a
créé des surcapacités. Parallè-
lement , un effondrement dans
l'industrie des masques photo-
lithogra phi ques a entraîné
une chute des bénéfices en
1998 et 1999. L'année passée,
le résultat net de Photronics
est passé de 22 ,9 millions de
dollars à 10,7 millions de dol-

lars. Certaines unités doivent
auj ourd'hui être restruc-
turées.

C'est en 1996 que le groupe
américain Photronics a ins-
tallé sa filiale d'Europe conti-
nentale à Neuchàtel. Comme
base, la société a acquis
l' unité de production de
masques du Centre suisse d'é-
lectroni que et de microtech-
nique (CSEM).

La société Photronics , cotée
sur le marché américain, réa-
lise un chiffre d'affaires de
223 millions de dollars. Le

groupe , imp lanté sur plu-
sieurs sites aux Etats-Unis , est
également représenté à Singa-
pour, en Corée, en Allemagne
et en Grande-Bretagne. Cette
semaine, Photronics a an-
noncé le rachat de Précision
Scmiconductor Mask pour 50
millions de dollars afin d'en-
trer sur le marché taïwanais.

Créé en 1969, le groupe
Photronics a son siège à Jup i-
ter, en Floride. La société est
présidée par son fondateur,
Constantine Macricostas , qui
détient 12% du capital. Top-
pan Printing, un producteur
japona is de masques photoli-
thographiques , en possède
9%. En 1987, Photronics est
entré au Nasdaq. L'acquisition
de Beta Squared en 1990 a
permis d'accroître sa
clientèle. Parmi elle , on trouve
notamment Texas Instru-
ments , Mietec (groupe Alca-
tel), Motorola , Analog De-
vices, Lucent Technologies,
Micron Technology ou Phili ps.
L'année passée, le géant de
l'informatique IBM a annoncé
la conclusion d'un partena-
riat.

En 1993, le groupe est de-
venu le premier producteur de
masques photolithographiques
aux Etats-Unis grâce notam-
ment au rachat de Toppan Prin-
tronics. La société a poursuivi
sa croissance avec l'acquisition
en 1996 de la division Lito-
mask du CSEM. Photronics a
investi plusieurs millions de
francs dans la petite usine neu-
châteloise.

Ghislaine Bloch/L'Aaefi

Globus Bond
du bénéfice

Globus a vu son bénéfice
net exp loser de près de 150%
en 1999, à 36 millions de
francs. Le groupe , contrôlé

par Migros , dépasse ainsi ses
objectifs en termes de rentabi-
lité. L'évolution provient avant
tout de la croissance de 4,6%
du chiffre d'affaires, à 2 ,041
milliards , a indi qué hier Glo-
bus./ats

ABB-Alstom Power
Manifestation

Un millier de salariés de la co-
entreprise franco-suisse ABB-
Alstom Power ont manifesté
hier en fin de matinée à Paris.

Ils s opposent aux 10.000 sup-
pressions d'emplois, dont 1500
en France, prévues par le
groupe. Les manifestants
étaient accompagnés de plu-
sieurs élus de toutes les ten-
dances de la gauche

Gestion de fortune

De nouveaux horizons.

JSBCN
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INDICES bas / haut 2000 dernier 15/03

Zurich, SMI 6739.3 7544. 6838.2 6856.3
Zurich, SPI 4663.35 5066.7 4738.34 4725.83
New-York, DJI 9731.81 11750.28 9811.24 10131.41
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4659.72 4226.99 4130.1
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7650.05 7414.46
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6487.1 6447.
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6350.35 6188.94
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 19141.84 19078.6
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5258.32 5083.15 Internet: www.bcn.ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précèdent 15/03

ABB Itd n 167. 218. 172.5 172.
Adecco n 1020. 1440. 1303. 1335.
Alusuisse group n 953. 1307. 1010. 945.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 6280. 5800.
Bâloise Holding n 1207. 1349. 1299. 1295.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 752. 748.
BB Biotech 987. 2479. 1881. 1798.
BK Vision 297. 362. 305. 299.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 99.6 99.
Cicorel Holding n 240. 330. 267. 259.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 3670. 3610.
Clariant n 573. 799. 590. 582.
Crédit Suisse Group n 264. 312.5 283. 278.
Crossair n 730. 789. 749. 740.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7280. 7260.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4100. 4000.
Feldschlbssen-Hûrlim. p 545. 733. . 733. 720.
Fischer (Georg) n 498. 603. 514. 511.
Forbo HIdn 678. 844. 715. 698.
Helvetia-Patria Holding n ...1080. 1290. 1090. 1080.
Hero p 178. 197.75 180. 179.75
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1693. 1730.
Julius Baer Holding p 4400. 5750. 5490. 5395.
Logitech International n 425. 1288. 1219. 1200.
Lonza n 832. 1027. 855. 810.
Moevenpick 715. 830. 778. 770.
Nestlé n 2540. 3025. 2620. 2733.
Nextrom 185. 265. 185. 185.
Novartis n 1989. 2367. 2025. 2034.
Oerlikon-Buehrle Hold. n ....295. 471. 415. 389.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 2995. 2985.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3500. 3400.
PubliGroupe n 1425. 2000. 1930. 1800.
Réassurance n 2551. 3229. 2590. 2567.
Remenanstalt n 790. 917. 862. 867.
Rieter Holding n 921. 1100. 976. 965.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18500. 18400.
Roche Holding p 19300. 27300. 20000. 20000.
Sairgroup n 300.5 355.5 303.5 300.5
Sulzern 1026. 1199. 1041. 1030.
Sulzer Medica n 293. 424. 373.5 352.5
Surveillance 1990. 3610. 3600. 3645.
Swatch group n 318. 370. 358. 358.
Swatch group p 1577. 1800. 1773. 1743.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14.8 14.9
Swisscom n 533. 754. 698. 670.
UBS n 378.5 438.5 403.5 405.5
UMS p 111. 127. 113. 114.75
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.05 19.
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3200. 3190.
Zurich Allied n 670. 898. 686. 686.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 15/03

ABN Amro(NL) 20.22 25.09 21.61 22.
Accor|F| 35.39 49.2 38. 38.9
AegonINL) 66. 98. 69.1 69.1
Ahold(NL) 21. 30.19 23.32 24.45
Air Liquide (F) 129.2 179. 135.1 136.2
AKZO-Nobel(NL) 37.3 51.25 38.63 40.7
Alcatel IF) 196.2 284.9 241. 229.1
AllianzIDI 311. 426. 397. 391.5
Allied Irish Banks IIRL) 8.05 11.7 8.8 8.7
Aventis |F| 47.28 62.95 48.95 49.7
AXA (F) 121.5 140.9 124.8 124.
Banco BilbaoVizcayalE) ...12.23 16.84 14.78 14.53
Bayer (D) 39.65 49.3 42.25 42.22
British Telecom IGB) £ 6.7 14.95 13.2003 12.1812
Carrefour (F) 129. 186.3 152.9 151.5
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 130.9 134.
DaimlerChryslerlDI 61.7 79.9 65.4 65.2
Deutsche Bank |DI 70.4 95.7 73.15 72.6
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 24.7 22.5 22.
Deutsche Telekom |D) 60.3 104. 88.7 83.6
ElectrabellB) 235.6 334.9 251. 260.5
Elf Aquitaine |F| 138.1 176.5 169. 170.3
Elsevier (NL) 9.26 16. 9.74 9.56
EndesalE) 17.7 23.28 23.2 23.21
ENI (I) 4.73 5.85 4.97 4.9
France Telecom |F| 111.1 219. 184.1 176.5
Glaxo Wellcome (GB| £ 6.19 19.15 16.8306 17.8182
Groupe Danone |F) 180.3 246.9 197.9 200.6
ING Groep(NL) 48.21 61.4 48.51 49.18
KLM INLI 18.05 26.75 18.6 19.5
KPN (NU 79.8 151.25 139.5 124.
L'Oréal (F) 603.5 819. 659. 677.5
LVMH |F) 351. 474. 444.2 435.
Mannesmann(D) 209. 382.5 359.5 340.2
Métro (D) 33.7 55.5 34.3 36.5
Nokia (Fl) 152. 236. 224.25 209.
Petrofina(B) 366. 450. 435. 441.
Philips Electronics (NLI ...121.55 218. 196. 181.1
Prudential (GBI£ 8.73 12.1 9.3909 9.2992
Repsol(E) 18.17 23.47 20.15 20.
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 61.8 57.15 57.6
RWE(D) 30.4 40.2 31.2 31.95
Schneider (F) 57.35 81. 62. 65.7
Siemens (D) 111.4 195. 172. 156.
Société Générale (F| 192. 231.4 193. 192.6
Telefonica (El 22.52 33.12 30.15 28.7
Total (F) 118.5 151. 146. 145.4
Unilever (NL) 40, 57.95 41.42 43.25
Veba (D) 41.15 55.1 46. 49.
Vivendi (F) 79.1 150. 133. 124.4

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas/haut 2000 précédent 15/03

Aluminium Coof America...60.8125 87.25 61.25 64.0625
American Express Co 119.5 169.5 128.375 132.875
American Tel S Tel Co 44.375 56. 52.875 51.
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 54. 58.9375
Boeing Co 32. 48.125 33.25 35.
Caterpillar Inc 33.5 55.125 35.8125 38.3125
Chevron Corp 70. 90.875 82.875 83.9375
Citigroup Inc 47.125 60.125 49.6875 52.125
Coca Cola Co 42.9375 66.875 43.125 47.5625
Compaq Corp 24.5 33.1875 29.0625 29.6875
Dell Computer Corp 35. 57.9375 55.9375 53.6875
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 47.8125 50.625
Exxon Mobil 69.875 86.3125 77.1875 77.75
Ford Motor Co 40.25 55.1875 40.25 43.9375
General Electric Co 125. 154.9375 126.875 133.5625
General Motors Corp 70.8125 87. 76.0625 78.8125
Goodyear Co 20.375 29.125 20.375 21.9375
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 139.75 130.875
IBM Corp 99.5625 124.75 109. 106.5
International Paper Co 32.875 60. 34.1875 36.4375
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 72.75 76.9375
JPMorganCo 104.875 129.5 111.0625 117.6875
Mc Donald's Corp 29.875 43.625 30.625 32.5
Merck & Co. Inc 52. 79. 56.0625 59.8125
Microsoft 88.125 118.625 95.125 95.375
MMM Co 78.5625 103.75 79.125 82.5
Pepsico lnc 29.6875 38.625 30.6875 33.125
Pfizer Inc 30. 37.9375 33.5 35.5
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.3125 20.0625
Proctor 8i Gamble Co 53. 118.375 55.25 58.5
Sears , Roebuck S Co 25.25 34.4375 28.125 29.0625
Silicon Grap hics Inc 8.3125 13.5 12.375 11.625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 46.125 50.75
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 49.9375 54.875
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 47.75 51.375
Walt Disney Co 28.75 38.625 33.9375 34.9375

bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 15/03

Bank of Tokyo-Mitsubishi.. .1240. 1511. 1439. 1397.
Bridgestone Corp 1994. 2725. 2030. 2030.
Canon Inc 3550. 4920. 4200. 3980.
Fujitsu Ltd 3100. 5030. 3190. 3090.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3800. 3610.
Nikon Corp 2610. 4370. 3790. 3810.
Pioneer Electronic Corp. .. .2630. 3690. 2860. 2920.
Sony Corp 23430. 33900. 25390. 26750.

. Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1315. 1284.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1680. 1674.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4740. 4700.
Yamaha Corp 651. 845. 777. 788.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 266. 264.
Swissca Asia CHF 134.1 129.95
Swissca Austria EUR 78.5 77.75
Swissca Italy EUR 160.1 156.75
Swissca Tiger CHF 108.6 104.25
Swissca Japan CHF 130.7 127.05
Swissca Netherlands EUR .. .79.35 76.95
Swissca Gold CHF 520.5 525.5
Swissca Emer. Markets CHF 178.65 172.12
Swissca Switzerland CHF ..285.9 279.55
Swissca Small Caps CHF .. .281.1 273.05
Swissca Germany EUR 220.55 212.55
Swissca France EUR 53.5 52.
SwisscaG. -Britain GBP ....265.8 262.1
Swissca Europe CHF 365.1 356.2
Swissca Green Inv. CHF ... .153.75 150.35
Swissca IFCA 308. 310.
Swissca VALCA 311.25 306.4
Swissca Port. Income CHF .1197.81 1199.69
Swissca Port. Yield CHF .. .1489.32 1484.95
Swissca Port. Bal. CHF ... .1815.75 1801.86
Swissca Port Growth CHF .2287.03 2258.01
Swissca Port. Equity CHF . .3152.37 3087.84
Swissca Port. Mixed EUR .. .544.27 540.22
Swissca Bond SFR 96.35 96.35
Swissca Bond INTL 107.75 108.05
Swissca Bond Inv CHF ... .1012.45 1012.76
Swissca Bond Inv GBP ... .1215.05 1215.56
Swissca Bond Inv EUR ... .1190.98 1193.27
Swissca Bond Inv USD 965.68 966.06
Swissca Bond Inv CAD ... .1108.94 1110.72
Swissca Bond Inv AUD ... .1108.78 1106.08
Swissca Bond Inv JPY ..113001. 113107.
Swissca Bond Inv INTL ....106.22 106.54
Swissca Bond Med. CHF ... .95.66 95.63
Swissca Bond Med. USD ... .99.59 99.63
Swissca Bond Med. EUR ... .96.81 96.89
Swissca Communie. EUR .. .596.07 578.4
Swissca Energy EUR 495.33 490.
Swissca Finance EUR 470.82 467.68
Swissca Health EUR 481.48 472.61
Swissca Leisure EUR 583.71 570.02
Swissca Technology EUR .. .647.54 636.35

Taux de référence
précédent 15/03

Rdt moyen Confédération . .3.86 3.88
Rdt 30 ans US 6.106 6.072
Rdt 10 ans Allemagne 5.3498 5.3312
Rdt 10 ans GB 5.7062 5.7122

Devises „
demandé offert

USDOI/CHF 1.6435 1.6825
EURID/CHF 1.595 1.628
GPBID/CHF .- .2.5825 2.6475
CADID/CHF 1.1205 1.1475
SEKdOOI/CHF 18.845 19.395
NOKI100I/CHF 19.45 20.05
JPYI100I/CHF 1.557 1.595

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.63 1.72
FRFI100I/CHF 23.95 25.15
GPB(1)/CHF 2.56 2.7
NLGI100I/CHF 71.65 74.65
ITLI1001/CHF 0.0797 0.0867
DEM(100)/CHF 80.9 83.7
CADID/CHF 1.1 1.18
ESPI100I/CHF 0.92 1.01
PTEI100I/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 15/03

Or USD/Oz 289.5 289.25
Or CHF/Kg 15556. 15475.
Argent USD/Oz 5.1 5.14
Argent CHF/Kg 274.04 275.
Platine USD/Oz 480.5 478.
Platine CHF/Kg 25794. 25534.

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

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.

Une longue querelle sur la
composition du chocolat a
trouvé son épilogue hier au
Parlement européen. Tous les
pays de l'UE devront autoriser
la vente de chocolat contenant
jusqu 'à 5% de graisses végé-
tales autres que le beurre de
cacao. La nouvelle directive
qui doit harmoniser les
normes de composition du
chocolat dans toute l'Union
européenne (UE) a été ac-
ceptée. Sept pays de l'UE auto-
risaient déjà le remplacement
du beurre de cacao par des
graisses de substitution alors
que .huit-paVs l'interdisaientî
La présence de ces graisses de-
vra être déclarée clairement. A
noter que la Suisse autorise
depuis 1995 déjà l'adjonction
de 5% de graisses végétales
autres que le beurre de cacao
dans le chocolat./ats

Chocolat Fin
d'un monopole

Greenpeace a acheté pour
365.000 francs d'actions du
géant pétrolier Royal
Dutch/Shell. L'organisation éco-
logiste entend faire pression sur
la politique environnementale
du groupe anglo-néerlandais.
Elle proposera la construction
d'une usine à énergie solaire à
la prochaine assemblée des ac-
tionnaires le 9 mai. Le mouve-
ment revendra ses actions après
la réunion. C'est la première
fois que l'organisation, qui s'est
fréquemment opposée à Royal
Dutch/Shell , utilise un tel
moyen. Ce geste fait suite à une
action similaire"menée contre
BP Amoco, obligée par des éco-
logistes détenant plus de
150.000 de ses titres de faire fi-
gurer à l'ordre du jour de sa pro-
chaine assemblée un projet de
forage pétrolier contesté par
Greenpeace./ats-afp

Shell Greenpeace
dans le capital



Genève AUemagne et Jura à l'honneur
au 14e Salon du livre et de la presse
La 14e édition du Salon inter-
national du livre et la presse,
qui se tiendra du 3 au 7 mai à
Genève, sera encore plus
riche que les précédentes,
ont annoncé hier les organi-
sateurs. Cette année, l'Alle-
magne et le canton du Jura
sont à l'honneur.

Ce quatorzième salon présen-
tera une multitude de manifesta-
tions , a déclaré son président
Pierre-Marcel Favre. Des aspects
littéraires pointus , comme la poé-
sie, seront plus présents. L'Alle-
magne, hôte d'honneur du salon ,
enverra une grande délégation à
Genève. Nombreux seront les
écrivains à faire le voyage.

Découvrir
la culture allemande

Le pavillon allemand présen-
tera quel que 2000 livres.
Chaque jour un thème différent
sera abordé, permettant au pu-
blic non-germanophone de dé-
couvrir la littérature et la cultu re
de ce pays. Une grande exposi-
tion consacrée à l'expression-
nisme allemand comp létera le ta-
bleau.

Ix*s couleurs du Jura seront
également bien visibles à Pa-
lexpo. I^e dernier-né des cantons
suisses viendra exposer au salon

son édition , sa culture , ses écri-
vains. 1*1 presse régionale juras-
sienne sera de la partie. Le stand
du canton du Jura abordera une
dizaine de thèmes en rapport
avec le livre.

Lutte
contre l'illettrisme

Présent à la conférence de
presse, le romancier français
Alexandre Jardin a évoqué la
lutte qu'il mène contre l'illet-
trisme. Il a fondé en France l'as-
sociation Lire et faire lire, qui
permet à des retraités bénévoles
de se rendre dans les écoles pri-
maires pour donner aux jeunes
élèves le goût des mots.

Ce programme, parrainé par
une centaine d'écrivains
français, Alexandre Jardin sou-
haiterait «l 'implanter en Suisse
romande». A ses yeux , il est fon-
damental que ce mouvement de-
vienne européen et la Suisse mul-
tilingue constitue un excellent la-
boratoire avant de passer à l'é-
chelon supérieur.

En Suisse romande, le pro-
gramme lire et faire lire sera co-
ordonné par la Fondation pour
l'écrit. Celle-ci recherche des
bénévoles parmi les retraités,
ainsi que le soutien des écoles,
du monde politi que et des asso-
ciations de parents d'élèves.

Selon le président Pierre-Marcel Favre, la diversité sera le point fort du 14e Salon du
livre et de la presse. photo Keystone

Le Portugal et l électronique
seront à l'honneur lors du 20e
Salon du livre de Paris. Les prési-
dents Jacques Chirac et Jorge
Sampaio vont inaugurer la mani-
festation ce soir. Près de 220.000
visiteurs sont attendus j usqu'à
mercredi prochain.

Ce rendez-vous annuel est
considéré comme le plus impor-
tant du genre ouvert au grand pu-
blic. A titre de comparaison, le
Salon du livre de Genève attire
environ 120.000 visiteurs.
Certes, le Salon du livre de Franc-
fort se révèle plus vaste, mais il

reste avant tout reserve aux pro-
fessionnels. Trente-cinq éditeurs
romands présenteront leur pro-
duction à Paris. En outre une
quinzaine d'écrivains y dédicace-
ront leurs ouvrages. Parmi eux fi-
gurent Yvette Z'Graggen, Michel
Buhler et Françoise Desbiez. /ats

Iran La Fête
du feu embrase
Téhéran
La fête zoroastrienne du
feu a embrasé Téhéran de
ses dizaines de milliers de
brasiers dans la nuit de
mardi à hier, comme rare-
ment dans son histoire. Elle
est célébrée chaque année
depuis des millénaires. Une
quarantaine de personnes
ont été blessées.

Pour la première fois depuis
la révolution islamique de
1979, la Fête du feu, qui n'a au-
cun caractère musulman, a pu
être célébrée en toute liberté,
alors qu 'elle n'était jusqu 'ici
que tolérée. Elle annonce le No-
rouz, le Nouvel An iranien , qui
coïncide cette année avec le dé-
but du printemps , le 20 mars.

Des centaines de milliers de
pétards ont été vendus depuis
un mois en prévision de la fête.
Toute la journée de mard i et jus-
qu 'à la nuit , ils ont été lancés
par les jeunes dans tous les
quartiers de la ville. La popula-
tion a aussi allumé des feux par
dessus lesquels il faut sauter
pour se «purifier» avant la nou-
velle année et chasser les mala-
dies et les mauvais esprits.

Dans les quartiers sud , des
«hajilirouz » , sortes de Père
Noël , mais le visage peint en
noir et tambourinant, ont
amusé les enfants. Près de la
place Vanak, plus au nord ,
dans de petites ruelles, jeunes
gens et jeunes filles ont dansé
ensemble des danses ira-
niennes et occidentales.

«Je n 'ai jamais connu cela,
cette atmosphère de liberté.
C'est un acquis sans prix pour
nous», lance, visiblement ravie,
Marjan Radji , 22 ans. Pour elle,
cette «liberté» est due à la vic-
toire des partisans du président
réformateur Mohammad Kha-
tami au premier tour élections
législatives du 18 février.

Quarante blessés
I M fête a eu son prix: au

moins 140 incendies se sont
produits à Téhéran, où une qua-
rantaine de personnes, princi-
palement des enfants et des
adolescents, ont été blessés ou
brûlés par des explosions de pé-
tards. «IM p lupart des per-
sonnes blessées ont été hospita-
lisées», a souligné Ali Akbar
Mohammadi , chef des sapeurs-
pompiers de Téhéran.

Cité par l'agence officielle
Irna , cet officier a ajouté qu 'un
immeuble de deux étages avait
été entièrement détruit dans
l'ouest de Téhéran par deux
fortes exp losions, /ats

Zurich Zippo inséparable
de son ours en peluche

Pour l'arrivée du printemps, le zoo de Zurich a présenté
hier l'un de ses derniers-nés: le paresseux Zippo. Agé de
cinq mois, Zippo est devenu quasiment inséparable
d'un ours en peluche géant, qui remplace sa mère.
Celle-ci a succombé en février à une méningite. Zippo
est venu au monde le 13 octobre 1999. Depuis la mort
de sa mère, il a été élevé par les gardiens. Le petit aura
de la concurrence auprès du public après le moi de mai,
avec la naissance d'un bébé éléphant, ont indiqué de-
vant la presse les responsables du zoo. photo Keystone

Roumanie Nouvelle pollution
Un troisième cas de pollu-

tion, «de f aible intensité»
cette fois, a touché hier la ri-
vière de Tisza, en Roumanie.
Environ 150 m3 d'eau mé-
langée à des métaux lourds se
sont échappés du lac de dé-
cantation de la mine de Baia-
Rorsa. L'incident s'est pro-
duit au moment d'une visite
de la mine par le ministre
roumain de l'Environnement
et l' adjointe du ministre alle-
mand de l'Fnvironnement.

Un torrent d' eau et de

glace, formé en amont, s'est
déversé dans le lac de décan-
tation , entraînant l'écoule-
ment de 150 mètres cubes
d' eau mélangée à des déchets
métallifères en suspension
dans la rivière de Vaser, af-
fluent du Viseu qui se verse
dans la Tisza. Ces déchets,
dont du zinc , du plomb et du
cuivre , forment une pellicule
noirâtre à la surface des eaux .

La mine de Baia-Borsa avait
déjà été à l'ori gine de la pol-
lution accidentelle à la mi-

mars de plusieurs rivières
roumaines et de la Tisza.
Vingt mille tonnes de boues
métallifères s'étaient dé-
versées par une brèche dans
la digue du lac de Novat. Fin
j anvier, la mine roumano-aus-
traliehne AuruI , qui utilise le
cyanure pour extraire l'or de
déchets miniers , avait provo-
qué une grave pollution au
cyanure de plusieurs rivières,
de la Tisza et du Danube, en
Roumanie, Hongrie et Yougo-
slavie, /ats

Portugal Un navire suisse
coule un bateau de pêche

Un navire de commerce
suisse, le «Cervin», a éperoné
hier matin une embarcation
de pêche portugaise, au large
du Cap Saô Vicente , en Al-
garve. Il n 'y a pas de victimes
p armi les huit pêcheurs lusi-
taniens. L'accident s'est pro-
duit à 6h30, à 20 miles de la
ville portuaire, selon des dé-
clarations du commandement
naval du continent de Lis-
bonne à l' agence de presse
Lusa. «La mer est bonne, et

en quelques heures, nous au-
rons récupéré les p êcheurs».

On ne connaît pas les
causes de l'accident. Les pê-
cheurs du «Joâo Nuno» ont
été recueillis par le navire
suisse. Un bateau de sauve-
tage a quitté Sagrès pour les
ramener à terre. Une embar-
cation de la marine portugaise
en provenance de Portimâo va
enquêter sur les lieux de l'ac-
cident. «Il est nécessaire de vé-
rifier s 'il v a de l 'huile ou des

déchets en surf ace», selon les
sources officielles.

Le navire suisse de 6000
tonnes appartient à la compa-
gnie genevoise Vinalmar, sise
à Genève, qui se charge de
transporter vins , alcools et
autres li quides.

Il faisait route vers la
France en provenance de la
Méditerranée. N'ayant pas
été endommagé, les autorités
portugaises l'ont autorisé à
continuer sa route, /ats

Un tueur en série a été
condamné hier à une peine de
1340 ans de prison par la
Haute Cour de Johannesburg ,
en Afrique du Sud. Il a été re-
connu coupable de 27
meurtres. Le juge a estimé qu 'il
était nécessaire de mettre défi-
nitivement hors d'état de nuire
le tueur, âgé de 36 ans. L'assas-
sin avait acquis le surnom de
«tueur de Wemmer Pan», du
nom de la banlieue sud de Jo-
hannesburg où la plupart des
meurtres ont été commis.

Le sériai killer, qui s'en pre-
nait la plupart du temps à de pe-
tits commerçants, attaquait ses
victimes à coups cle marteau
avant de voler de petites
sommes d'argent. Il a été ac-
cusé de 27 meurtres, 26 tenta-
tives de meurtre, 41 attaques à
main armée, 14 viols, une ten-
tative de vol , une agression. Ma-
rié et père de 4 enfants, il avait
élé arrêté en décembre 1997. Il
a plaidé non coupable. Des vic-
times et les familles de victimes
ont exprimé bruyamment leur
satisaction à l'énoncé cumulatif
des peines de prison à vie. /ats

Afrique du Sud
Tueur en série
condamné
à 1340 ans
de prison

Royaume-Uni
Meurtre au pays
des Teletubbies

La BBC va engager des pour-
suites judiciaires contre les
concepteurs d' un divertissement
informatique détournant l'émis-
sion pour enfants «Teletubbies».
Le jeu invite à tuer à la mi-
traillette Po, l' un des person-
nages angéliques de la série.
«Tubbie Terrer» peut être télé-
chargé sur ordinateur personnel
via internet. Les joueurs se dépla-
cent dans le pays magique de Po,
Dipsy, Tinky Winky et Laa-Laa,
les cinq héros de l'émission de la
BBC, afi n de li quider Po. /ats

Tessin Télécabine
bloquée
plus de deux heures

Li télécabine menant au mont
de Carasso, en dessus de Bellin-

zone, est restée bloquée hier ma-
tin à cause d' une forte rafale de
vent Trois personnes âgées sont
restées prisonnières de l'une des
deux cabines durant plus de deux
heures. Les passagers ont été éva-
cués d'une hauteur de 15 à 20
mètres avec des cordes. Le vent
violent a empêché en effet l'enga-
gement d' un hélicoptère . Les se-
couristes sont montés sur la ca-
bine grâce à la corde de secours
de la cabine puis ont aidé les trois
passagers à descendre, /ats

Turin Marque
humaine
sur le saint suaire

Le saint suaire de Turin,
conservé depuis 1578, porte la
marque d'un corps humain.
Cette conclusion d' un récent sym-
posium a été annoncée hier à Pa-
ris. Selon la tradition catholi que ,
le saint suaire aurait enveloppé le
corps de Jésus après sa cruci-

fixion. Limage humaine inscrite
sur le linceul de lin n 'est pas une
peinture. Elle résulte d'une oxy-
dation et une déshydratation su-
perficielle d'un corps, /ats

Calabre Arrestation
de deux mafieux
ayant escroqué l'UBS

Deux Italiens soupçonnés
d'avoir escroqué dix milliards de
lires (huit millions de francs) à
l'UBS ont été arrêtés dans le
cadre d' une vaste opération anti-
mafia en Calabre. Ils sont
soupçonnés d'être liés à la
N'Drangheta. Les deux hommes,
âgés de 60 et 61 ans, sont sus-
pectés de s'être procurés les
numéros de série de titres au
porteur en dépôt au siège luga-
nais de l'UBS. Ils les auraient en-
suite transférés pour encaisse-
ment auprès d'autres instituts
bancaires, a-t-on appris hier de
source policière , /ats
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Finale
A prendre
au sérieux
Le HCC est en LNA, mais
sa saison n'en est pas
pour autant terminée. Ain-
si, dès ce soir, les gens des
Mélèzes vivront à l'heure
d'une finale qu'ils pren-
nent très au sérieux.

La fête a été belle , mais elle
n'a pas donné lieu à des débor-
dements. Ainsi , après leur
exploit , les héros sont sage-
ment rentrés chez eux, pour y
préparer le déplacement de
Coire. «La saison n'est pas ter-
minée, prévient Jaroslav Jagr.
Si nous avons accompli l'essen-
tiel, il s 'agit aussi de ne pas
brader la suite. Je crois
d'ailleurs pouvoir affirmer que
mes joueurs sont fiers de pour-
suivre l'aventure.»

Quand bien même ils sont
restés sages, il ne faut pas
attendre monts et merveilles
des Chaux-de-Fonniers ce soir
dans les Grisons. «Tout dépen -
dra de la manière dont ils
auront récupéré de leurs
efforts , estime «Jaro» . Cela
dit, la pression sera moindre et
les gars pourront évoluer p lus
décontractés, presque pour le
p laisir. Logiquement, cela
devrait déboucher sur une
série intéressante.»

Touché au dos depuis de
longues semaines déjà - «Ce
qu 'il a fai t tant face à Olten
que GE Servette mérite un
sacré coup de chapeau» assure
le Tchèque -, Luigi Riva ne
sera pas du déplacement ce
soir. Ménagé en prévision du
deuxième acte de samedi, le
Tessinois sera le seul absent
d'une équipe qui prend cette
finale très au sérieux.

JFB

Hockey sur glace Le HCC
sera bientôt un club sans dette
Magnifique vainqueur de
GE Servette, le HCC pati-
nera donc en LNA la sai-
son prochaine. Si les gens
des Mélèzes ont satisfait
aux critères sportifs en
accédant à la finale qui les
opposera dès ce soir à Coi-
re, ils sont sur le point de
répondre aux autres,
adminsitratifs et finan-
ciers. Ainsi, le HCC sera
bientôt un club sans dette.

Jean-François Berdat

Dans l'euphorie de la pro-
motion, une autre bonne nou-
velle est venue arroser les
Mélèzes: les soucis financiers
auxquels le HCC était
confronté sont en voie d'être
résolus. Ainsi , c'est ce soir
que HCC La Chaux-de-Fonds
SA prendra le relais , comme
le confirme Jean-Jacques
Miserez, président du conseil
d'administration. «Nous passe-
rons en gestion SA. A l'heure
actuelle, le capital-actions
s 'élève à 951.000 francs et
nous allons procéder à une
extension afin de franchir le
cap du million.»

Dans l'harmonie
Si les garçons de Jaroslav

Jagr ont brillamment gagné
leur place en LNA sur la gla-
ce, on n'est pas demeuré inac-
tif en coulisses. Me , Freddy
Rumo a ainsi multiplié les
démarches et les négociations
visant a cet assainissement
financier tant souhaité. On

Steve Aebersold vient de tromper David Bochy, propulsant ainsi le HCC en LNA. En
coulisses, la situation financière est sur le point d'être réglée. photo Lafo rgue

peut affirmer aujou rd'hui que
l' avocat chaux-de-fonnier
touche au but. «J'ai entretenu
des contacts positifs avec les
créanciers, se félicite-t-il. Si
tout n'est de loin pas réglé,
c'est néanmoins en très bonne
voie.» On ne trahira pas de
secrets en rappelant que le
HCC est essentiellement rede-

vable à l'AVS, au service des
contributions et à une compa-
gnie d'assurances qui couvre
les joueurs. «Le problème le
p lus ép ineux était l 'AVS, insis-
te M. Freddy Rumo. Nous
sommes toutefois parvenus à
un accord.» Du coup, les
anciens dirigeants du club,
menacés personnellement,
ont poussé un imense ouf de
soulagement.

«Les autres créanciers repré-
sentent quelque 5% du mon-
tant de la dette, précise Jean-
Jacques Miserez. Ils devraient
logiquement toucher un divi-
dence qui se situera entre 8%
et 10%. Tous n'ont certes pas
encore donné leur bénédiction,
mais j 'ai bon espoir.» L'assai-
nissement aura ainsi été
achevé, dans un temps quasi-
ment record. «Vis-à-vis de la
ligue, il est important de pou -
voir démontrer qu 'il a été réa-
lisé dans l'harmonie, avec l'ac-
cord des créanciers» ajoute un
homme particulièrement satis-
fait du travail accompli ces
dernières semaines.

Dès ' lors que les montants
auront été versés, le club des

Mélèzes sera donc sain finan-
cièrement - sportivement, la
question ne se pose même
pas... - parlant. «HCC La
Chaux-de-Fonds SA apportera
sa contribution pour régler ces
dividences, reprend Jean-
Jacques Miserez. Dès le
départ, nous avions prévu la
somme de 200.000 francs à

cet effet. Comme les souscrip -
tions sont allées bien au-delà
de nos espérances, la situation
sera p lus favorable encore.
Ainsi, j e  considère que les p ers-
pe ctives d'avenir sont p lutôt
réjou issantes. Il y  a quatre
ans, quand le HCC avait
accédé à la LNA, il devait fai-
re face à une dette. Cette fo is-
ci, c 'est avec un capital-
actions qu 'il démarrera. Les
données sont donc sensible-
ment différentes. »

Avenir régional
«Le p lus simple a été accom-

p li, tempère Me Freddy
Rumo , néanmoins optimiste
quant à l' avenir. La SA va
prendre le relais. La passation
se fera dans les règles de l'art
et sera facilitée encore par le
fait que le sort sportif du HCC
est désormais connu.» On pré-
cisera encore qu 'en parallèle
au conseil d'administration de
la SA, fort de 13 membres,
une commission de gestion
s'occupera des affaires cou-
rantes du club. «Elle sera p ré-
sidée par Marias Meijer et
comprend pour l 'instant les
membres de l'ancien comité,
précise Jean-Jacques Mise-
rez. Peu à peu toutefois, elle
sera renforcée en nombre, par
des personnes en provenance
d'autres clubs du canton.»

Tout à la joie de la promo-
tion , on avait un peu égoïste-
ment oublié que l'avenir du
HCC est bel et bien régio-
nal...

JFB

LNA. play-off. demi-finales
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Ambri-Piotta - Lugano (TV)

(0-3 dans la série)
Zoug - ZSC Lions
(0-3 dans la série)

LNB. play-off. finale
(au meilleur de cinq matches)
Ce soir
19.30 Coire - La Chaux-de-Fonds

Première ligue, tour final
Ce soir
20.00 Langenthal - Herisau

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

Les idées de JCW
«Dans ces moments-là,

c 'est le cœur qui parle et non
p lus la raison. Quand Steve a
marqué, j 'ai sauté de joie...»
Comme tout le monde, Jean-
Claude Wyssmùller était aux
anges mardi soir. «Tous les
ingrédients étaient réunis
pour démontrer que le hockey
romand n'est pas uniquement
une affaire lémanique...»

Désormais , le directeur
technique du HCC - il a
accepté l'offre qui lui a été fai-
te, après l' avoir rediscutée
toutefois... - peut s'atteler à la
tâche qui consistera à mettre

sur pied une équipe compétiti-
ve. «Ce ne sera pas facile, pré-
vient-il. C'esr une habitude,
c 'est vrai. Au moins cette fois,
on sait où on est. Je n 'ai pas
encore signé douze contrats,
mais j e  suis raisonnablement
optimiste. L 'objectif sera de
bâtir une équipe avec une je u-
nesse capa ble de p rogresser,
un peu sur l 'exemple de Klo-
ten. A moyen terme, c'est la
seule politique viable p our
nous. J 'ai quelques idées...»

On n'en saura pas plus
pour l'instant...

JFB

Les vrais problèmes
Spectateur attentif du troi-

sième acte de la demi-finale
entre les ZSC Lions et Zoug
mardi soir, Riccardo Fuhrer
salue le retour du HCC par-
mi l'élite. «C'est vraiment
super, commente-t-il. J 'ai tou-
j ours souhaité que le club
refasse le pas de la promo-
tion.»

Réaliste, le nouvel entraî-
neur de Lausanne rappelle
néanmoins que les vrais pro-
blèmes vont désormais sur-
gir. «Il s'agira de renforcer l'é-
quipe, et pas avec n'importe
quels joueurs. A mon avis, le

HCC a besoin de hockeyeurs
chevronnés pour espérer
conserver sa p lace en LNA.
J 'en connais une bonne tren-
taine qui sont sur le marché.
Mais sont-ils, financièrement
parlant, à la portée du club?
Par ailleurs, le HCC ne sera
pas seul sur les rangs. Coire
devra également faire des
transfe rts, tout comme Lan-
gnau et Rapperswil. Et je
crois savoir que les porte -mon-
naie sont mieux garnis dans
ces clubs qu 'aux Mélèzes.»

C'est peut-être à vérifier...
JFB

Sculpture Des ors primitifs
aux structures géométriques

= ItoAÇteine =

Dermatologue retraité qui
présente pour la première fois
son travail au public , Jean-Pier-
re Jeanneret revêt d'une micro-
peau d'or ses sculptures en
bois. A la manière d'un orfèvre
d'autrefois, habillant d'une fine
feuille de métal précieux le
cabinet d' une pendule neuchâ-
teloise. Simp le question d'ata-
visme au pays de l'horlogerie et
de la belle ouvrage? Le désir de
réaliser de ses mains des pièces
en trois dimensions était pré-
sent depuis longtemps chez ce
créateur débutant en son troi-
sième âge. «J'ai toujo urs été
ébloui par les ors des primitifs
italiens» , confi e Jean-Pierre
Jeanneret , encouragé dans sa
démarche par Jacqueline et
André Ramseyer, peintre et
sculpteur, fortifié par le sculp-
teur Patrick Honegger, «aup rès

de qui j 'ai effectué un stage et
qui m 'a évité bien des erreurs de
construction, qui trouvait
même, en tant que coloriste,
qu 'il y  avait trop d'or dans cer-
taines p ièces».

Des ors qui illuminent la
galerie bôloise de Janine Haag.
Travaux «de ma préhistoire»,
des bois trouvés dans les tour-
bières de la région recouverts
d'or poli sont représentatifs de
la période organique de Jean-
Pierre Jeanneret. Qui s'est
lancé , dans un deuxième
temps , dans la composition
cérébrale et géométr ique , suite
de Fibonacci à son programme.
Trois figures élancées et fort
élégantes en sont résultées,
entre autres scul ptures aux
li gnes droites et aux arêtes tran-
chantes. Dont des essais sur les
côtés du cube , «où j 'ai trouvé

une écriture rythmique très inté-
ressante» , compositions hori-
zontales absorbant ou réverbé-
rant la lumière comme une
variation sur le sombre-obscur.
Ou un «Hommage à Vasarely»,
recherche sur la mise en volu-
me de la forme plate. Pour réa-
liser ses sculptures en petit for-
mat — «Les grandes dimensions
ne correspondent pas à mon ges-
te» — , Jean-Pierre Jeanneret
découpe des formes en bois , les
assemble et les dore, avant de
les poncer, voire de les laquer.
Conjuguant bi- et tridimension-
nel , il présente aussi des reliefs ,
insp irés notamment par l'Egyp-
te antique, une passion par-
tagée dans l'enthousiasme avec
Patrick Honegger.

Sonia Graf
# Bôle, galerie l'Enclume,
jusqu'au 9 avril.

Jean-Pierre Jeanneret. Des colonnes inspirées par
Fibonacci. photo S. Graf

Sculpteur , Manuel Mûller
met ses histoires en boîte.

photo S. Graf
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Expo Mûller,
comme des retables

Méningite De
l'importance
du dépistage
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Dames
Bormio, hier. Descente: 1. Ca-

vagnoud (Fr) l'33"01. 2. Rey-Bel-
let (S) à 0"73. 3. Gotschl (Aut) à
0"79. 4. Zelenskaïa (Rus) à 1 "05.
5. Ertl (Ail) à 1 "56. 6. Turgeon
(Can) à 1"90. 7. Obermoser (Aut)
à 2"04. 8. Ferez (It) à 2"10. 9.
Hausl (Ali) à 2"14. 10. Kostner (It)
à 2"22. 11. Suchet (Fr) à 2"23.
12. Schuster (Aut) à 2"35. 13.
DorCmcister (Aut) à 2"41. 14. Jac-
quemod (Fr) à 2"46. 15. Schnei-
der (Aut) à 2"66. Puis: 20. Co-
rinne Imlig à 3"67.

Coupe du monde
Général: 1. Gotschl (Aut) 1467.

2. Dorfmeister (Aut) 1204. 3. Ca-
vagnoud (Fr) 980. 4. Kostner (It)
858. 5. Nef (S) 721. 6. Schneider
(Aut) 697. 7. Pretnar (Sln) 685. 8.
Rey-Bellet (S) 662. 9. Obermoser
(Aut) 646. 10. Hâusl (.Ali) 615.
Puis les autres Suissesses: 46.
Berthod 187. 59. Imlig 132. 77.
Kiindi g 68. 80. Kummer 61. 90.
Tschirky 37. 94. Styger 26. 102.
Collenberg 16. 113. Griinenfelder
9. 119. Oester 6.

Descente (classement final):
1. Hâusl (Ail) 529. 2. Gôtschi (Aut)
524. 3. Kostner (It) 484. 4. Rey-
Bellet (S) 435. 5. Cavagnoud (Fr)
417. Puis les autres Suissesses:
30. Berthod 64. 41. Kundig 34.
43. Tschirky 32. 44. Styger 24. 49.
Collenberg 16.

Messieurs
Bormio, hier. Descente (fi-

nales de la Coupe du monde): 1.
Trinkl (Aut) l'58"31. 2. Maier
(Aut) à 0"40. 3. Greber (Aut) à
0"79. 4. F. Strobl (Aut) à 1"39. 5.
Podivinskv (Can) à 1 "47. 6. Franz
(Aut) à 1"64. 7. J. Strobl (Aut) à
1"65. 8. Jârbvn (Su) à 1"67. 9.
Rahlves (EU) à 1"82. 10. Rauffer
(Ail) à 1**91. 11. Fattori (It) à
1"95. 12. Cuche (S) à 1"98. 13.
Ghedina (It) à 2"03. 14. Knauss
(Aut) à 2"05. 15. Nyberg (Su) et
Mayer (Aut) à 2"26. 17. Kernen
(S) à 2"48. Puis les autres
Suisses: 22. Accola (S) à 3"42.
23. Griinenfelder disqualifié pour
matériel non conforme.

Coupe du monde
Général: 1. Maier (Aut) 1900.

2. Aamodt (No) 1400. 3. J. Strobl
(Aut) 978. 4. Ghedina (It) 937. 5.
Eberharter (Aut) 860. 6. Schifferer
(Aut) 812. 7. F. Strobl (Aut) 809. 8.
Franz (Aut) 702. 9. Maver (Aut)
696. 10. Nyberg (Su) 684. 11.
Cuche (S) 670. Puis les autres
Suisses: 14. Accola 525. 15. Von
Griinigen 505. 27. Kernen 280.
28. Defago 258. 31. Plaschy 236.
32. Locher 226. 47. Griinenfelder
155. 57. Casanova 118. 61. Kâlin
100. 92. Imboden 36. 93. Beltra-
metti 35. 104. von Weissenfluh 27.
123. Collenberg 10. 126. Hari 7.

Descente (classement final):
1. Maier (Aut) 800. 2. Ghedina
(It) 677. 3. J. Strobl (Aut) 533. 4.
Hannes Trinkl (Aut) 507. 5. Ebe-
rharter (Aut) 454. Puis les
Suisses: 11. Cuche 270. 14. Ker-
nen 167. 20. Griinenfelder 118.
25. Accola 34. Beltrametti 35.
39. Defago 28. 40. von Weissen-
fluh 27. 41. Locher 26. 49. Col-
lenberg 10.

Notions
1. Autriche 17621 (Messieurs

10754 + Dames 6867). 2. Italie
5691 (2458 + 3233). 3. Suisse
5113 (3188 + 1925). /si

Ski alpin Corinne Rey-Bellet
décroche son quatrième podium
Corinne Rey-Bellet a
confirmé ses très bons ré-
sultats de l'hiver en pre-
nant hier la deuxième
place de la descente de
Bormio. Elle a concédé 73
centièmes à la Française
Régine Cavagnoud. Les
Autrichiens ont réussi le
triplé chez les hommes,
Hannes Trinkl devançant
Hermann Maier et Chris-
tian Greber.

Corinne Rey-Bellet a fêté
son quatrième podium cle l 'hi-
ver dans la disci pline. Après
une victoire (Altenmarkt) et
deux troisièmes places (Lake
Louise et Santa Caterina), la
Valaisanne est montée sur la
deuxième marche du podium.
Un résultat qui la satisfaisait
pleinement: «C'est vraiment
sup er de réussir une telle p er-
f ormance en f in  de saison.
Cela motive pour les entraîne-
ment d 'été. Et cela montre éga-
lement que les «vieilles» sont
encore là», disait-elle.

La Valaisanne s'est montrée
à l' aise sur la p iste Stelvio. «Il

f allait attaquer et tirer des
courbes. Cela me corresp ond» ,
exp li quait-elle. Corinne Rey-
Bellet - moins étincelante en
super-G et en géant - a pris la
quatrième place du classe-
ment de la disci pline. Un
globe de cristal enlevé par la
malheureuse Regina Hàusl.
Deuxième à cinq reprises , elle
n'a remporté aucune course.
De plus, l'Allemande a lourde-
ment chuté dans l'aire d' ar-
rivée de la descente (neu-
vième). Elle souffre d' une
double fracture tibia-p éroné
cle la j ambe droite.

La Française Régine Cava-
gnoud a remporté son troi-
sième succès de l'hiver , le cin-
quième de sa carrière, malgré
un déséquilibre dans la tra-
verse finale. Déj à victorieuse
du géant de Copper Mountain
et de la descente de Cortina , la
skieuse de la Clusaz avait déj à
réussi le meilleur «chrono»
des deux entraînements. «J 'en
avais encore sous le p ied. Ce
typ e'de p iste, sur lesquelles il
f au t  beaucoup d'engagement.

me convient p arf aitement»,
anal ysait la Française. Le
globe de cristal du général n 'é-
chappera pas , sauf énorme
surprise , à l'Autrichienne Ré-
nale Gotschl , troisième.

Maier devant Ghedina
Grâce à sa deuxième place,

et au modeste treizième rang
cle l'Italien Kristian Ghedina ,
l'Autrichien Hermann Maier
a gagné la boule cle cristal de
la descente, sa troisième
après celles du géant et du
classement général. «Ceglobe
est le p lus p restigieux ap rès
celui du général. Lorsque
Ghedina a p assé la ligne, j e
me suis vu en train de m'en-
trainer durant des heures en
salle de musculation et sur
mon vélo d'app artement.
Cela en valait le coup», décla-
rait «Hcrminator». Samedi , il
disputera le géant avec l' am-
bition d' enlever un qua-
trième globe de cristal , per-
formance uni quement réus-
sie par le Valaisan Pirmin
Zurbriggen en 1987.

LAutrichien Hannes Trinkl
a remporté la cinquième vic-
toire de sa carrière, la
deuxième de l'hive r après la
descente de Lake Louise. Der-
rière Maier, un troisième Au-
trichien , Christian Greber,
qui a signé le deuxième po-
dium de sa carrière. Dou-
zième, Didier Cuche regret-

Corinne Rey-Bellet s'envole et termine brillamment sa
saison de descente. photo Keystone

tait l' apparition du vent après
le départ de quel ques concur-
rents: «Je suis un p eu déçu et
énervé. Je n'ai p as f ait  une
mauvaise manche, j 'ai vrai-
ment attaqué».

Jùrg Griinenfelder a été dis-
qualifié , la plaque fixée sous
sa chaussure étant trop
épaisse de trois mm. /si

Kernen à nouveau opéré
Bruno Kernen, le cleseen-

deur suisse le plus constant
cet hiver j usqu 'à sa blessure
de St-Anton , devra se sou-
mettre à une nouvelle op éra-
tion. L'ancien champ ion du
monde subira la semaine pro-
chaine à Berne sa sixième in-
tervention chirurg icale à un
genou.

L'ablation d' un kyste est
prévue , mais le Bernois
craint qu 'un cartilage ne soit
touché. A chaque sollicitation
de son genou gauche. Kernen
ressent une douleur lanci-

nante. A Bormio , il n 'a pu
s'ali gner aux entraînements
et en course qu 'à l' aide de p i-
qûres calmantes. A 24
heures cle la descente, il hési-
tait encore à prendre le dé-
part.

Dans une situation iden-
tique, il avait renoncé l'an
dernier à s'élancer dans la
descente de la finale de
Coupe du monde cle la Sierra
Nevada. Exclu du premier
groupe par les résultats cle
ses adversaires lors de cette
dernière course, il avait tou-

tefois bénéficié du règlement
qui «protège» les coureurs
blessés et conservé sa place.

A Bormio , la chance lui a
souri: Kernen a bouclé la sai-
son en quatorzième place,
avec cinq points d' avance sur
l'Autrichien Christian Greber
(troisième cle la course).
Ainsi , même avec le retour de
Lasse Kj us , le Bernois est as-
suré de demeurer dans le pre-
mier groupe , ce qui lui per-
met du même coup de ne pas
perdre son appartenance à
l'équi pe nationale, /si

Cyclisme Olano remporte
le Tirreno - Adriatico

L Espagnol Abraham Olano
s'est imposé à l'issue d' une hui-
tième et dernière étape , dis-
putée sur 168 km clans la légion
cle San Benedetto del Tronto,
enlevée au sprint par le Letton
Romans Vainsteins devant l 'I ta-
lien Mario Cipollini et le Danois
Lars Michalsen. C'est la pre-
mière Ibis qu 'Abraham Olano ,
ancien champ ion du monde sur
route, remporte le Tirreno -
Adriatico.

Olano, qui s'impose au clas-
sement final avec dix secondes
d'avance sur le Tchèque Jan
Hruska et 18 sur son compa-
triote Juan Carlos Dominguez ,
n 'a j amais été mis en danger lors
de cette ultime étape. Olano ,
déj à victorieux du 'four cle Va-
lence à la fin lévrier, est le se-
cond Espagnol à inscrire son
nom au palmarès depuis I lermi-
nio Diaz Zabala , il y a neuf ans.

L'Uranais Markus Zberg
s'est classé sixième de la der-
nière étape mais le meilleur

Abraham Olano, bien entouré, remporte le gênerai du
Tirreno - Adriatico. photo Keystone

Suisse au classement général
est le Vaudois Pascal Richard ,
27c à trois minutes du vain-
queur. L'Allemand Jan Ullrich
n'a pas pris le départ de la der-
nière étape.

Classements
Tirreno - Adriatico. Hui-

tième et dernière étape, ré-
gion de San Benedetto del
Tronto, (166 km): 1. Vain-
steins (Let) 4h34'52"
(moyenne: 35,581 km/h). 2.
Ci p ol l in i  (It).  3. Michalsen
(Dan). 4. Zabel (Ail). 5. Blij le-
vens (Ho), (i. M. Zberg (S).
Puis: 105. Camenzind.

Classement final: 1. Olano
33hl7'36". 2. Hruska (Tch) à
10". 3. Carlos Dominguez
(Esp) à 18". 4. Jalabert à 38".
5. Serpellini (It) à 46". Puis
les Suisses: 27. Richard à
3'00". 37. Zabel à 4'05". 41.
Museeuw à 4'51". 48. Camen-
zind à 6'01'. — Non partant:
Jan Ullrich (Ail) , /si

La Vaudoise Corinne Bod-
mer n'a pris que la treizième
place de l'épreuve de bosses
des finales de la Coupe du
monde de ski acrobatique, à
Livigno. Au classement final
de la discipline, la Lausan-
noise (29 ans) fi gure au neu-
vième rang. Elle perd ainsi
deux positions par rapport à la
saison dernière, la meilleure
de sa carrière.

Champions du monde en
titre, l'Américaine Ami Bat-
telle et le Finlandais Jaune
Lahtela ont reconduit leur bail
en Coupe du monde. Battelle
n'a toutefois précédé la Sué-
doise Marj a Elfman qu 'au
bénéfice des points biffés. In-
touchable, Lahtela a établi un
nouveau record en totalisant
500 points pour ses cinq vic-
toires en sept épreuves, outre
une deuxième et une troisième
place, /si

Ski acrobatique
Bodmer treizième

HOCKEY SUR GLACE
Paterlini à Davos

L'attaquant de Berne, Thierry Pa-
terlini (25 ans), a signé un contrat de
deux ans en faveur cle Davos. Au
cours de sa carrière , Paterlini a éga-
lement porté les couleurs de Kloten
et Grasshopper. Le gardien davosien
Petter Runnquist (27) a par ailleurs
subi hier une op ération à l'épaule.
Le Suédois devra faire l'impasse sur
les champ ionnats du monde du
Groupe A en Russie, /si

Graf entraînera Bienne
Bienne a engagé Markus Graf au

poste d'entraîneur, pour succéder à
Paul Gagné. Graf a signé un contrat
portant jusqu'à la lin de la saison
2001-2002. Le Bernois de Belp, âgé
de 41 ans, diri geait jusqu'ici Olten.
Lu tant que joueur , il a fêté deux
titres nationaux avec Lugano. /si

Steinegger suspendu
Martin Steinegger. défenseur de

Berne, sera suspendu pour les deux
premières rencontres de la saison
2000-2001. Ainsi en a décidé le juge
unique de la Ligue nationale , Heinz
Tânnler. Lors du match du 2 mars
entre Ambri-Piotta et Berne (quart
de finale des play-off).  Steinegger a
donné un coup de canne sur le bas
de la jambe de Manuele Celio. L'exa-
men vidéo de la séquence a démon-
tré que le joueur a frapp é intention-
nellement , en prenant le risque de
blesser son adversaire. Un recours
peut être déposé contre cette déci-
sion, /si

Début anticipe?
Compte tenu du déroulement des

demi-finales des play-off de LNA - le
score est de 3-0 dans les deux séries
- et des dispositions réglementaires
de la Ligue nationale , le début de la
finale du championnat - agendé au
samedi 25 mars - pourrait être
avancé. Si les deux demi-finales
étaient terminées dès ce soir, la fi-
nale débuterait mard i prochain 21
mars . Si elles sont l' une et l' autre
achevées samedi, le premier match
de la (înale se j ouera le jeudi 23. Si
une 6e partie - et a fortiori une 7e -

est nécessaire dans un cas ou dans
l' autre , le coup d'envoi de la finale
reste fixé au 25 mars, /si

Rôtheli jouera ce soir
Suspendu pour trois matches par

le juge unique de la Ligue nationale
I leinz Tânnler , André Rotheli - qui
n 'a pas joué mard i - sera sur la glace
ce soir avec Zoug face aux ZSC
Lions, en demi-finale des play-off de
LNA. La chambre ad hoc de la
I.SHG a en elle! accepté d'octroyer
l' effet suspensif au recours déposé
par Zoug contre la sanction frappant
son attaquant , /si

Jenni battu
L'international suisse Marcel

Jenni et son club . 1-ârjestads BK. ont
été battus sur leur patinoire fors de
la deuxième partie des play-off du
Champ ionnat de Suède. Ils se sont
inclinés sur le score de 0-1. Les deux
équipes en sont désormais â une vic-
toire partout dans la série, /si

Montréal défait
NHL. Matches de mardi: Détroit

Red Wings - Nashville Predators
3-2 a.p. Canadiens Montréal -
Tampa Bay Lightnings 3-4. Colo-
rado Avalanche - Anahehn Mightv
Ducks 4-2. /si

CYCLISME
Fracture pour Madouas

Le Français Luirent Madouas
(Festina), gêné par une voiture qui le
dépassait, a été victime d'une lourd e
chute alors qu 'il s'entraînait en Bre-
tagne. Il a été relevé avec une frac-
ture du coude qui le rend indispo-
nible pendant quatre â cinq se-
maines. Madouas a remporté l' an
dernier une étape du Critérium du
Dauphiné Libéré, /si

Van Heeswijk au sprint
Max van Heeswijk a remporté la

première étape du four du Portugal,
disputée sur 194.8 km entre Oeira s
et Marinha Grande. Le Hollandais a
devancé au sprint l'Espagnol Angel
Edo, les deux hommes ayant devancé
d'un boyau le peloton réglé au sprint
par le lituanien Salins Sarkauskas.

Le Fribourgeois de 1 équipe Phonak
Pierre Bourquenoud s'est classé 37e
et meilleur Suisse, /si

FOOTBALL
Stoïchkov à Chicago

L'attaquant bulgare Christo Stoï-
chkov (34 ans), qui avait officielle-
ment mis fin à sa carrière le 9 juin
dernier, a signé un contrat d'un an en
faveur des Chicago Pire, dans la
Ligue professionnelle américaine
(Maj or Soccer Ligue). Stoïtchkov fera
ses débuts avec son nouveau club sa-
medi à Dallas. Ballon d'or 1994. Stoï-
chkhov avait pris sa retraite l'an
passé après un court passage dans le
club japonais de Kashiwa Reysol.
Stoïchkov sera rémunéré 250.000
dollars par mois, /si

Arbitres autrichiens
Dans le cadre des échanges entre

les deux pays, le trio arbitral autri-
chien formé de MM. Drabek (ar-
bitre) . Mockenschnabel et Denthaner
(assistants) diri gera un match du
tour final de LNA. Les trois hommes
seront chargés de la rencontre Saint-
Gall - Lausanne de demain, /si

La Suisse progresse
Le Brésil occupe toujours la pre-

mière place du classement mondial
Fifa. Seul changement notable parmi
les dfx premiers , la Norvège a gagné
un rang aux dépens de l'Argentine et
pointe désormais en 6e position.
Quant à la Suisse, elle a également
progressé d'une place et fi gure au
50e rang, /si

Lourdes sanctions
La fédération espagnole a pro-

noncé de lourdes sanctions suite â
des incidents survenus lors de la der-
nière journée cle la Liga. C'est ainsi
qu 'elle a suspendu pour douze
matches le gardien de Santander,
José Maria Ceballos pour violences
légères à arbitres. Selon le rapport ar-
bitral du match Santander - Sara-
gosse (1-2). Ceballos. qui venait de
recevoir un carton rouge, s'est jeté
sur l'arbitre, l'a poussé de la poitrine
et l' a mis à terre, après s'en être pris
à l'arbitre de touche, /si



CAFÉ DU TIVOLI
Est 22 - Tél. 032/968 32 98 U Chaux-de-Fonds

Vendredi soir
Filets de perche R

à volonté Fr. 19.- g
Orchestre: L'Ami Michel. S
Se recommande: Rachel "

Nous achetons
peintures anciennes et modernes

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

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

E-mail: andre.vogt@artlnvest.ch
www.artinvest.ch ™7,t7„»nr

Noiraigue, 20 h 15
Salle de gymnastique

Vendredi 17 mars 2000
25 tours; abonnement Fr. 10.-

MATCH AU LOTO
avec Arthur s

Salle non fumeurs g
Organisation: HCN 1
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Vendredi 17 mars 2000 à 17 h 15
au Grand Auditoire

de l'Institut de Chimie
Présentation publique de la thèse

de doctorat de M. David
Wintgens, chimiste diplômé de

l'Université de Bâle
Description de l'absorption mixte
par les charbons nanoporeux, de

vapeurs correspondant à des
liquides miscibles et immiscibles.
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OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un ancien immeuble scindé

en plusieurs parties habitables
Vendredi 14 avril 2000, à 15 heures, au Restaurant du Cheval-Blanc à
Orvin, il sera vendu aux enchères publiques, par suite de contrainte
judiciaire, l'immeuble ci-après décrit, à savoir:

COMMUME D'ORVIIM

Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle
164 «Sonville» 4 62 Fr. 463 900.-

habitation-atelier No 11,
pavillon No 11 A, aisance

Estimation de l'expert: Fr. 570 000.-.
Visite de l'immeuble: 29 mars 2000 à 14 heures.
Cet ancien bâtiment, conçu en grosse maçonnerie, érigé aux environs
de 1800, a été soumis à des transformations fondamentales en plu-
sieurs étapes. Il dispose d'un système de chauffage avec l'immeuble
voisin. Il a été réparti et scindé en plusieurs zones d'habitation bien
distinctes les unes des autres. Un pavillon équipé harmonieusement
sert à valoriser l'ensemble qui se distingue non loin du centre d'Orvin,
en bordure de la route principale. Bénéficiant d'un accès aisé, il jouit
d'un ensoleillement valable, dans un décor tranquille, privé de déga-
gement important. v
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise,
seront déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office Régional
des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8
à Bienne, du 16 mars 2000 au 26 mars 2000.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulière-
ment sur les conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre
contact personnellement avec l'Office des poursuites et des faillites du
Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Offices des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary
Le chef: Rémy Langel

005-745413 

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES
DU JURA BERNOIS/SEELAND

Agence de Courtelary - Tél. 032/945 11 20

Vente aux enchères publiques
d'un petit immeuble locatif

y abritant une modeste surface
commerciale

Jeudi 13 avril 2000, à 15 heures, à l'Hôtel Erguël, à Saint-Imier, il sera
vendu aux enchères publiques, par suite de contrainte judiciaire,
l'immeuble ci-après décrit, à savoir:

COMMUNE DE SAINT-IMIER
Feuillet Situation et nature Contenance Valeur
No Ha A. Ca. officielle
70 «Rue Basse» 5 35 Fr. 510 300.-

habitation-commerce No 16,
remise No 16A, remise No 16B,
aisance, trottoir

Estimation de l'expert: Fr. 600 000.-.
Visite de l'immeuble: 28 mars 2000 à 14 heures.
Ce bâtiment de conception massive, a bénéficié de rénovations inté-
ressantes durant l'année 1987. Il abrite quatre appartements qui
s'appuient sur l'exploitation d'un petit commerce. Il se dresse au cœur
de la localité de Saint-Imier, à l'intersection de différentes routes
communales. Avantagé par un accès aisé, il souffre quelque peu de
l'envergure des bâtiments qui l'entourent et qui lui réduisent le taux
de dégagement et d'ensoleillement. Il est de surcroît dépourvu de
garages.
Les conditions de vente, l'état des charges et le rapport d'expertise,
seront déposés simultanément à l'Office des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary et à l'Office Régional
des poursuites et des faillites du Jura bernois/Seeland, rue Neuve 8
à Bienne, du 16 mars 2000 au 26 mars 2000.
Pour toutes questions relatives à cette réalisation, plus particulière-
ment sur les conditions d'enchères, il est loisible à chacun de prendre
contact personnellement avec l'Office des poursuites et des faillites du
Jura bernois/Seeland, Agence de Courtelary.

Offices des poursuites et des faillites
du Jura bernois/Seeland
Agence de Courtelary
Le chef: Rémy Langel

005-7453941

Hôtel de la Couronne
Les Brenets - Tél. 032/932 11 37 \

Menu de dimanche
Filet de sandre, lapin aux pruneaux, ;

garniture, dessert, café Fr. 26.-
Les asperges sont arrivées!
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Mv .̂

Machine à café automatique
Jbo&zs Impressa Scala Graphite
Offre imbattable pour une 

J-î Î EJBBHS
machine à café de pointe, j IQB JaP^S
• Système PBAS vous ga- '̂ T ̂ UWhM
rantissant une mousse lé- iJjb^M '¦£ :
gère pour un plaisir sans p v -£- RS
cess renouvelé « Nettoyage V H ĵBfj|
et détartrage automatique j ,-.:' ; JE
• Moulin très silencieux i c.-i '¦- —'~

^
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Système de repassage
LauraStar Magic \/ . - j  

¦
Un appareil magique au /"j"****"'̂ !̂  ̂ -'-service de repassage. / .- '- TSmL&]_
• Surface de repassage/ ï—2 ans de \

~
gonflable et fonction V? ie FUST
aspriation pour re- X*C!~ . ~ j ^y ,  '
passer plus rapide- • Mmmmmirmrm%yBl'
ment , facilement et *fiS53plwfl&agréablement Q£bè«pjKr : x
• Léger , installation facile . ISÉK̂ ^S•Démonstration dans toutes JBnà '̂*'
les succursales FUST rHl'.tj iQiky
No art. 511115 *TfRt)Cy

/ HBT

Système de repassage
NOVAMATIG Press Pro
Pour gagner du temps et de l'argent!
• Gain de temps jusqu'à 50% ^ .̂  f (
• Important débit de vapeur jt^&af -
et grand réservoir pour SSMËS j
2 heures d'autonomie « Fer „jf^̂ ^> jà repasser d'excellente r^StoaBBm$mT&
qualité avec poignée en w ^̂ ^^Sr̂ aft^

Aspirateur
BOSCH Sphera 20 Corail .||Wi l
Un condense d' énergie  ̂ 1 :

3prlujfîViP^
grâce à son puissant | ¦̂ fe_^,.-'" 1̂»'̂
moteur, très silencieux ¦ ;  T ^̂ .. ..; •
et maniable. ^MMm\• Super solide et ultraléger • ^^SSSsÊ. - ¦ I
•Cordon 8 mètres . !'̂ ,W*"'̂ H. B
pour une grande z£mmitm̂ _̂m̂

m̂

liberté d' action cffî^ÊE&m
• En exclusivité chez FUST «̂ Éa»T »y>
No art. 137088 PfcJr̂ »IIW

Très gtonJ dwu d'appareils de marque livrables immédiatemeni du stock
• Toujours les modèles les plus récents • Conseil compèlenl el démonstration

• Paiement au comptant, par Et Direct, Postcard ou Shopping Bonus Cad » Nous
nous chargeons de l'élimination de votre ancien appareil * ' Abonnement de

service compris dons le prix de location • Garantie totale possible jusqu'à du ans
• Service de réparation également où vous l'avez acheté • Garantie de prix
bas (différence restituée pour le même objet Irrxrvé meilleur marché ailleurs
dons les S jours) • En permanence; modèles d'exposition el d'occasion avec

super robois el garantie lolale. 

La Chaux-de-Fonds. Hyper-Fust
bd des Eplatures 44 032 9245424
Bienne, rue Centrale 36' 032 3287340
Bienne. EUROFust. rue de Soleure 122" 032 3441600
('jeudi ouverture nocturne tusqu'à 21 h)
Marin, Marin-Centre , Fleur-de-Lys 26 032 75692 40
Neuchàtel , chez Globus (Armourins) 032 7241600
Delémont , av de la Gare 40 032 4214810
Poneniruy, Inno Les Galeries(ex-lnnovation) 032 4659635
Réparation rapide et remplacement
immédiat d'appareils 0800559111
Possibilités de commande par lax 071 9555554 ou par
Internet www.lust.ch 143-722243.4114

¦Ŝ B H iaori>nc H
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PHARMA
CIE j

ffi & â̂SSl / DES FORGES S
rR^̂ ST Â̂ I  ̂1 Nouvellement dans votre pharmacie
Wës v——'nffisl». -3 v£--=* ¦ La ligne de soins recommandée par

-*Un \ \^BM^
" sZ ' « ¦ les dermatologues et les pharmaciens

WNlill -O ¦¦¦¦ « Charles-Naine 2a La Chaux-de-Fonds
\l Wfvl-î *.»»̂ ^^^^  ̂TéL 032/926 95 44 Fax 032/926 92 46

v Wêmi %• â nouvelle carte
\ 

¦'̂ '¦¦*Wfr *̂ + ses trois menus
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Boulangerie - l'âtiMcne - Traucur
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Pour mieux vous servir
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NOTRE MAGASIN S
\Tj '" ¦ rSjJja Ouvertures: lu-ve 16 h 30 à 18 h 30

\ ''̂wÈm Jel 032/913 66 03 '079/240 57 58
\ 
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Tj ^M\ Rue Charles-Naine 5 La Chaux-de-Fonds

^̂  UNE VILLE DANS LA VlLLE

Fondation pour un Centre
de Santé Régional
Béroche et Bevaix

cherche

Un(e) Aide familiale à l'heure
et

Un(e) Aide au foyer à l'heure
CFC d'aide familiale ou formation

équivalente
Expérience dans le domaine des

soins de base souhaitée
(auxiliaire de santé)

Véhicule indispensable
Engagement tout de suite

ou à convenir
Conditions de travail CGT-SAD

Faire offres avec curriculum vitae et
certificats jusqu'au 24 mars 2000 à
Mme Isabelle Jeanneret, directrice
Centre de santé CESAR, Prises 4,

2023 Gorgier
Tél. (032) 836 26 60 ommi-unu
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Nous recherchons pour plusieurs
clients dans la région de Saint-
Imier et des Brenets, des:

- emboîteuses
qualifiées ou pose
cadrans-aiguilles

Avec expérience.

Veuillez prendre contact ou faire
parvenir votre candidature à Pa-
trick Parel. 028-247925

Le mot mystère
Définition: pâtre dans les alpages, un mot de 8 lettres
Biffez dans la grille les mots que vous repérez et qui figurent dans la
liste ci-dessous. Une fois tous les mots trouvés, il ne vous restera que
le mot mystère, que vous lirez de gauche à droite et de haut en bas.

Solutidn en page 4

U E  I P I M S O N N E R A O E E

N A S O G R A L U V M P  I R D

I S T  I E R C E R A E R U R G

R E M N V E V  I J R N S O A A

S R D T T A P E A G E C M C L

R I O N T U U C E M C M E E A

E E E C O R C A H A E E C B S

I L O S E R I M C A C O B N R

E L A N O T E E N N N T O U L

I E G C P L U R A P O T E E T

L I H A O S F E L C S N P U B

L E U M R V T E B  I I P A E E

A S A A T D  I O G M A H M C L

E N N L E N E N N E I O H E I

E G A L E S E  I D S L O N G T

A Accord G Galas Notes Soupir
Acte Gamme Nuance T Temps
Allié Gardé O Octave Tierce
Appel Grave Opéra Tonale
Aria H Haut P Paru Tons
Avisé L Largo Pause Tons

B Bécarre Leçon Pieu Trié
Bémol Lente Plein Tube
Blanche Liaison Point U Unir

C Canon Ligne Portée V Vocale
Chant Long R Rang
Clefs M Majeure Ronde
Croche Mélomane S Sérielle

D Dièse Mesure Signe
E Echo Mineur Solfège

Egalé N Noir Sonner= roc-pa 950

Service des abonnements de L'Impartial:
Tél. 032/911 23 11

URGENT
Mandaté par nos clients de la région ,
recherchons pour un poste tempora i re,
à repourvoir rapidement:

•¦ OUVRIERS/OUVRIÈRES
- Première expérience souhaitée s
- Dynami que et autonome S
- Permis valable s

Si ce poste vous intéresse , alors n 'hési-
tez par à contacter Maud Scltlatter qui
se fera une joie de vous renseigner ou
faites lui parvenir votre candidature
qui sera traitée en toute confidentialité.
maud.schlatterfâ)vedinr.ch

VediorBisservice- Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robm

CP 1540 • 2301 La Chaux de-Fonds
Fax 032/910 55 59 

Vendeur
Photo-Vidéo-Numérique

spécialisé

- Vous êtes intéressé et passionné
pour l'image et la technique photo-
graphique et vidéo ainsi que la photo
numérique.

-Vous connaissez bien le matériel
photo conventionnel et numérique et
vous possédez une bonne expérien-
ce de la vente.

- Vous aimez le contact avec la clien-
tèle et vous avez l'âme d'un
conseiller.

- Vous souhaitez vous intégrer à une
équipe dynamique dans un magasin
entièrement dédié à la photographie
et la vidéo.

Votre candidature nous intéresse!

Ecrire sous chiffres S 028-247854,
à Publicitas S.A., case postale 1471,
2001 Neuchàtel 1.

028-24785*

L'annonce, reflet vivant du marché

Cherchons, pour entrée immédiate ou
à convenir

frappeur(euse) sur cadrans
soigneux(euse) et motivé(e) pour tra-
vail au sein d'une petite équipe dyna-
mique.
Préférence sera donnée à personne
avec expérience.
Faire offre manuscrite avec documents
usuels sous chiffres U 132-68716 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132-068716/DUO

gnvj cff-
Pour occuper des emplois
pouvant déboucher sur des
engagements FIXE , nous
recherchons des:

Ouvriers/ères
expérimentés(ées) dans les
travaux d'usine sur
machines ou assemblage
avec les brucelles.
Bonne vue indispensable.
Demandez Gérard Forino
ou Pascal Guisolan.

132-068274

U 36, av. Léopold-Robert U
R 2300 La Chaux-de-Fonds R
G 032/910 53 83 G
|\| Un nouveau monde pour l'emploi |\|
T T

Nous cherchons
W pour un remplacement d'un U
G mois un(e) Q

¥ • CUISINIER(ÈRE) ¥
y - Expérimenté(e). U
G - Horaire de travail de jour. Q
JP- - Entrée en fonction: E
T 20 mars 2000. j
.. Appelez sans tarder
R Yann Cattin au 9105383. R
G Adecco sponsor officiel du HCC G
jFj www.adecco.ch Jfj
D! Iachauxdefonds@adecco.ch . !"

URGENT URGENT URGENT

SCSI?35 MMW^ ttW^ÇW Ĵ^ Un.»*»,,»-%£BSf—
Mandaté par une entreprise du haut du
canton , nous recherchons pour des
postes fixes et temporaires plusieurs :

~ OPÉRATEURS CNC
Profil :
- CFC ou plusieurs années d'expérience
- Connaissances en programmation

serait un atout g
- Apte à travailler de manière S

indé pendante S
- Disponible rapidement

Intéressé? N'hésitez pas !
Daniel Balsalobre attend votre dossier de
candidature, et se tient à votre disposition
pour tout renseignement complémentaire.
danicl.halsalobrtyfl \cdior.ch

VcdiorBisservice. Tél. 032/9105555
64 av. Léopold-Robert

CP 1540 • 2301 U Chaux-de-Fonds
Fax 032/ 910 55 59 

Fondation «Le Temps Présent»
i Home d' accueil temporaire et loyer de jour

pour personnes âgées

cherche un(e)

AUXILIAIRE
EMPLOYÉ(E)
DE MAISON

Dont l'activité principale consistera à:
-effectuer du service en salle, vais-

selle, ménage;
Notre offre s'adresse à une personne
ayant:
- entre 25 et 40 ans;
- une expérience en institution.
Notre futur(e ) collaborateur(trice) aura:
- le sens des relations humaines;
- le sens des responsabilités;
-de l'organisation;
- sachant travailler de manière auto-

nome;
-de la disponibilité.
Nous offrons:
- conditions de travail ANEMPA;
- un environnement de travail familial;
- une activité diversifiée;
- une possibilité de se restaurer.
Entrée en fonction tout de suite ou à
convenir.
Les candidats(es) intéressés(es) sont
priés(es) d'adresser leur dossier de
candidature avec photo à:
Mme Frantzen, Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 3 avril 2000.

132-068632
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Ligue des champions, deuxième
phase, cinquième journée
Groupe A
Hier
Barc elone - Hertha Berlin 3-1
Porto - Sparta Prague 2-2

Classement
1. Barcelone " 5 4 1 0 15-4 13
2. Porto 5 2 1 2  7-8 7
3. Sparta Prague 5 1 2 2 4-10 5
4. Hertha Berlin 5 0 2 3 3-7 2
' qualifié pour les quarts de finale

Prochaine journée
Mardi 21 mars. 20 h 45: Her-

tha Berlin - Porto. Sparta Prague -
Barcelone.

Groupe B
Hier
Bordeaux - Valence 1-4
Manchester U. - Fiorentina 3-1

Classement
1. Manchester U." 5 4 0 1 104 12
2. Valence 5 3 0 2 9-2 9
3. Fiorentina 5 2 1 2 4-5 7
4. Bordeaux 5 0 1 4 2-11 1

* qualifié pour les quarts de finale

Prochaine journée
Mardi 21 mars. 20 h 45: Fio-

rentina - Bordeaux. Valence - Man-
chester.

Groupe C
Mardi
Bayent Munich - Rosenborg . 2-1
Real Madrid - Dynamo Kiev 2-2

Classement
L Bayem 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-

nanio Kiev - Bayern Munich. Rosen-
borg - Real Madrid.

Groupe D
Mardi
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
' qualifié pour les quarts de finale

Prochaine journée
Mercredi 22 mars. 20 h 45:

Marseille - Feyenoord. Chelsea - La-
zio. / si

Football Le champion en titre
s'impose avec une belle autorité
MANCHESTER-UNITED-
FIORENTINA 3-1 (1-1)

Pour avoir triomphé d'Ar-
senal à Wembley au pre-
mier tour, la Fiorentina se
voulait sans complexe à
Oid Trafford. Mais contre
Manchester United, qui te-
nait à assurer définitive-
ment sa qualification pour
les quarts de finale, les
hommes de Trappatoni, ré-
duits à dix depuis la 62e
minute, devaient s'avouer
vaincus sur la marque de
3-1 (mi-temps 1-1).

Egal à lui-même, Manches-
ter United a manœuvré en
champ ion devant son public.
Le retour du Norvégien Hen-
ning Berg au centre de la dé-
fense apporta la sûreté recher-
chée face au redoutable duo
Batistuta-Mijatovic. L'abattage
de Keane, la frappe de Beck-

ham et surtout les dribbles de
Giggs servirent à merveille les
intérêts des perles noires de
l'attaque. Yorke et Cole se dis-
tinguèrent en marquant l'un et
l' autre un but superbe.

Le coup de semonce
de Batistuta

Pas de round d'observation
entre deux équi pes qui enta-
maient la rencontre sur un
rythme élevé. A la quatrième
minute, lancé par Mij atovic,
Rui Costa transperçait la dé-
fense mais échouait sur Bos-
nich. Manchester United réa-
gissait en force. Yorke (10e) et
Stam (15e) bénéficiaient de
deux chances de but mais c'est
Batistuta qui ouvrait la marque
à la seizième minute. Servi par
Di Lrvio, l'Argentin se débar-
rassait de son cerbère Stam
avant de décocher un tir , à la
trajectoire fuyante qui surpre-
nait Bosnich. Quatre minutes

Oid Trafford: 40.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Wojcik (Pol).
Buts: 16e Batistuta 0-1, 20e

Cole 1-1. 33e Keane 2-1, 70e
Yorke 3-1.

Manchester U.: Bosnich:
G. Neville, Stam, H. Berg, Ir-
uin: Beckham. Keane.
Scholes. Giggs: Cole* Yorke.

Fiorentina: Toldo: Rep ka.
Adani, Pierini: Torricelli (75e

Tarozzi), Rossitto, Di Livio
(75e Amoroso), Heinrich: Ba-
tistuta, Rui Costa , Mij atovic
(63e Chiesa).

Notes : Le coup d'envoi a
été retardé d' un quart d'heure
en raison d'un problème d'é-
clairage. La Fiorentina sans
Cois suspendu. Avertisse-
ments : 37e Beckham, 40e
Torricelli, 69e Adani, 77e Pie-
rini. Expulsion : 62e Rossitto.

plus tard, Manchester United
égalisait sur un exploit tech-
ni que d'Andy Cole: contrôle
parfait d' une longue ouverture
avant cle placer un tir croisé im-
parable sous le regard médusé
de son cerbère Repka.

Les Anglais prenaient alors
un ascendant toujours p lus
net. A la 33e minute, ils s'as-
suraient logiquement l'avan-

Le défenseur florentin Jôrg Heinrich tente de s'interposer devant les «Reds» Henning
Berg (à gauche) et Roy Keane (au centre). photo Keystone

tage à la marque. Roy Keane
était le p lus prompt à se saisir
d' un ballon que son coéqui-
pier Berg avail catapulté de la
tête sur la barre transversale.
Les Toscans ne s'avouaient
pas vaincus. Ils ne craignaient
pas l' affrontement physique
dans leur refu s d' accepter une
dominat ion des tenants  du tro-
phée. Mais cet engagement

étai t  parfois excessif. A la 62e
minute, Rossetto taclait Yorke
par derrière et il écopait d' un
carton rouge p arfai tement  j us-
tifié. Hui t  minutes plus tard ,
le sort de la Fiorentina sem-
blait sceller. Sur une diago-
nale de Giggs, Yorke plaçait
une têle piquée qui  surprenait
Toldo et donnait  un avantage
de 3-1 aux «Reds». /si

Bordeaux Valence irrésistible
BORDEAUX - VALENCE 1-4
(0-1)

Au Parc Lescure, Bordeaux
a subi la loi de Valence,
vainqueur 4-1 (1-0), au
terme d'une rencontre qui
revêtait encore une rela-
tive importance dans l'op-
tique d'une qualification
pour les quarts de finale
de la Ligue des Cham-
pions.

Déj à infimes, les ultimes es-
poirs de Bordeaux (victoire
imp érative et succès de Man-
chester sur la Fiorentina) s'en-
volaient dès la mi-match déj à.
Réduits à dix dès la 47e mi-
nute, les Français s'écrou-
laient dans le dernier quart
d'heure.

Le coach Elie Baup a lancé
d'emblée le jeune guinéen Pas-
cal Feindouno à la pointe de
l' attaque aux côtés de Wil-
tord. Les Bordelais déplo-
raient en effet les absences
conj uguées de Dugarry, pas
qual i f ié  en Coupe d'Europe et
celle de Laslandes, suspendu

après son expulsion à Man-
chester. En face, Valence évo-
luait aussi sans son buteur pa-
tenté , Claudio Lopez, égale-
ment sous le coup d'une sus-
pension.

Le duo Ilie-Gerard se ména-
geait deux occasions alors que
la plus sérieuse chance borde-
laise tombait à la 30e minute
par Feindouno, lequel placé
en position idéale devant Cani-
zares , cadrait mal sa frappe.
Mais tant Bordeaux que Va-
lence manquèrent de tran-
chant dans la dernière inten-
tion à l' approche de la surface
et la qualité du j eu en pâtit.

Scénario catastrophe
Le corner de la 40e minute

provoquait la rupture. Dj uki c
reprenait acrobatiquement du
bout du soulier le ballon de-
vant Ramé pour inscrire le
250 but en laveur de Valence
sur la scène europ éenne. Avec
l'expulsion , dès la 47e minute
de Savelj ic , pour une faute de
dernier recours sur Sanchez et
le penalty transformé par
Mendieta , Bordeaux voyait s'é-

loigner à grands pas la pers-
pective de cueillir une pre-
mière victoire clans cette
deuxième phase. Leur réac-
tion rageuse ponctuée par le
but de Wiltord à la 54e. fut
vaine. Car avec deux nouvelles
réussites espagnoles signées
Kyli Gonzalez (72e) et Sanchez
clans les arrêts de j eu , la pha-
lange cle Beaup tirait définit i-
vement le rideau sur la Ligue
des champ ions 2000.

Parc Lescure, Bordeaux:
25.000 spectateurs.

Arbitre: M. Stuchlik (Aut).
Buts: 41e Dj ukic 0-1. 47e

Mendieta (p enalty) 0-2. 54e
Wiltord 1-2 72e Kily Gonzalez
1-3. 92e Sanchez 1-4.

Bordeaux: Ramé; Grenet ,
Savelj ic, H. Alicarte. Bonnis-
sel; Micoud (76e Rouvière),
Pavon , Diabaté (50e Afanou),
Ziani; Feindouno (62e Co-
lucci), Wiltord.

Valence: Canizares; An-
gloma, Dj ukic , Pellegrino ,
Carboni; Mendieta (56e Bjôrk-
luncl),  Farinos, Gérard , Kily
Gonzales (85e Oscar) ; Ilie (74e
Angulo), Juan Sanchez. /si

Tennis Martina Hingis
mate Monica Seles
Martina Hingis s'est quali-
fiée pour les demi-finales
d'Indian Wells, premier
tournoi des Masters séries.

Tête cle série No 1, la Suis-
sesse l' a emporté en deux
manches, 6-3 6-1, sur l'Améri-
caine Monica Seles et elle re-
trouvera désormais sur sa
route sa partenaire cle double ,
la Française Mar}' Pierce.

Depuis son retour à la
comp étit ion,  après une ab-
sence cle cinq mois due à une
fracture d' un pied, Monica
Seles n 'avait perdu qu'un seul
match, devant Lindsay Daven-
port , à Scottsdale, après s'être
imposée à Oklahoma City. Face
à Martina Hing is , l'Américaine
d'ori gine serbe a donné l'im-
pression dans un premier
temp s cle pouvoir inquiéter sé-
rieusement sa rivale.

C'est ainsi qu 'elle réussissait
à deux reprises le break, aux
3e et 5e j eux de la première
manche. Mais, à chaque fois ,
Martina Hing is resserrait sa
garde et réussissait immédiate-
ment à recoller au score. Et la

partie devait définitivement
basculer au 8e j eu de cette pre-
mière manche. La Suissesse
marquait  un nouveau break et
gagnait le premier set 6-3.

Dans le deuxième, Martina
Hing is se détachait rap idement
3-0, en prenant à deux reprises
rengagement de sa rivale. Mo-
nica Seles avait encore
quel ques réactions spora-
rj iques mais elle devait finale-
ment s'incliner log i quement 6-
1 sur la première balle de
match. Face à Mary Pierce, qui
a réussi une démonstration
aux dépens de la cadette des
soeurs W i l l i a m s , Serena , bat-
tue en deux manches, 6-2 6-1,
Hing is reste sur une victoire.

Résultats
Indiun Wells. Tournoi WTA

(2 millions de dollars). Quarts
de-finales: Hing is (S/ 1) bat Seles
(MU/ 7) 6-3 6-1. Davenport (EU/2)
bat Martinez (Esp/6) (i-2 6-1. De-
mentieva (Rus) bat Rubin (LU) (>-
4 6-1. Pierce (Fr/5) bal S.
Williams (EU/3) 6-2 6-1.

Ordre des demi-finales: Hin-
gis - Pierce. Davenaport - Demen-
tieva. /si

Groupe A
BARCELONE -
HERTHA BERLIN 3-1 (1-1)

Camp Nou: 25.000 spectateurs.
Arbitre: M. Piraux (Be).
Buts: 7e Alves 0-1. IleXavi M.49e

Gabri 2-1. 83e Kluivert 3-l.
FC Barcelone: Hesp: Puyol , Abe-

lardo (53e Dehu), F. de Uoer, Bogarde;
R. de Boer (71e Litmanen) . Xavi, Ca-
bri: Figo (46e Simuo). Kluivert , Ri-
valdo.

Hertha Berlin: Kiraly; Rehmer
(59e Neuendorl) . Herzog, van Burik
(56e W'osz). Sverrisnn: Covic, Schmidt,
Michalke, Hartmann: Alves, Preetz.

PORTO -
SPARTA PRAGUE 2-2 (1-0)

Porto: 28.000 spectateurs .
Arbitre: M. lienko (Aut).
Buts: 16e Jorge Costa 1-0. 64e Ca-

pucho 2-0. 74e l.okvenc 2-1. 90e Fuka
2-2.

Porto: Yitor Baia; Secretario , Es-
querdinha, Jorge Cosla; Capuche (82e
Rui Barros), Ricardo Silva . Déco.
Chainho (53e Peixe), Drulovic; Jardel ,
Domingos (89e Paulinho Santos).

Sparta Prague: Blazek: Gabriel,
Novotny, Boll (81e Hornak). Fukal:
Svoboda (85e Siegl). Jarosik. Baranek,
Rosicky; Lokvenc, Sionko (54e Obaj-
din). /si Coupe de l'UEFA Des quarts

placés sous le signe de l'équilibre
Les quarts de finale aller
de la Coupe de l'UEFA se
placent sous le signe de l'é-
quilibre après l'élimination
des grosses cylindrées ita-
liennes, comme la Lazio, la
Juventus et Parme. Parmi
les huit équipes encore en
lice, seul Arsenal appar-
tient au gotha du football
mondial.

Les Londoniens reçoivent les
Allemands cle VVerder Brème
ce soir. Les protégés d'Arsène
Wenger s'efforceront de creu-
ser un écart important à High-
bury s'ils veulent se mettre à
l' abri cle l' un cle ces renverse-
ments de situation dont le Wer-
der Brème a le secret, au match
retour dans une semaine.

A l' exemp le cle Slavia
Prague qui a sorti Udinese au

tour précédent, Leeds a égale-
ment éliminé un adversaire ita-
lien, mais cle plus gros calibre,
l'AS Roma. A Ellan Road , les
seconds du champ ionnat d'An-
gleterre espèrent bien exp loiter
la suspension du buteur Ze-
Ienka pour j eter les bases
d'une qualification en demi-fi-
nales.

Uni que représentant
français , Lens s'apprête à vivre
une soirée tourmentée à Vigo.
L'absence du demi offensif Co-
ridon , la mise à l'écart cle l' at-
taquant  Bruno Rodri gue/ pour
des raisons disci plinaires com
pliqueront la lâche des Len-
sois. Mais Celta sera privé de
son maître à j ouer. Mostovoi
suspendu. En contrepartie , il
récup ère son deuxième inter-
national russe , Karp ine, le
meilleur buteur de l'équi pe.

C'est à une heure aussi tar-
dive (21 b 30) que se dérou-
lera la rencontre entre Ma-
jorque et Galatasaray. Deux
mille supporters turcs étaient
attendus dans la cité touris-
ti que des Baléares. Ils débor-
dent d'optimisme. Après avoir
éliminé Borussia Dortmund,
Ilag i et ses camarades ont
triomp hé 6-0 en champ ionnat
ce week-end aux dépens cle
Bursaspor. /si

A l'affiche
Coupe de l'UEFA,
quarts de finale aller
Ce soir
21.00 Arsenal - Werder Brème

Leeds - Slavia Prague
21.30 Celta Vigo - Lens

Majorque - Galatasaray

Groupe 2
Hier soir
Bienne - l.yss 2-0

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 30
4 . Bienne 16 8 5 3 30-24 29
5. Chx-de-Fds 16 9 2 5 22-16 29
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

lO.Granges 16 5 4 7 21-23 19
H.Bùmpliz 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 17 1 1 15 9-44 4

Prochaine journée
Samedi 18 mars. 16 h: Wangen

- Stade Payerne. Dimanche li)
mars. 10 h 15: Concordia - Ser-
rières. 14 h 30: Fribourg - Wohlen.
Granges - Colombier. Lyss - La
Chaux-de-Fonds. 15 h: Bùmpliz -
Mùnsingen. Muttenz - Bienne.

FOOTBALL
Ajax battu

Championnat cle Hollande. Match
en retard de la 25e journée: Forturia
Sitlai'd - Ajax Amsterdam 2-0. Clas-
sement: 1. Eindhoven 25-59. 2. Feye-
noord 25-19. 3. Twente 25-49. '4.
I leerenveen 2548. 5. Ajax Amster-
dam 24-47. /si
Liverpool en échec

Championnat d'Angleterre,
Matches en retard de la 28e journée:
Coventry - Kvertun 1-0. Liverpool
Aston Villa 0-0. Classement: 1. Man-
chester United 28-01. 2. Leeds 28-57.
3. Liverpool 28-50. /si

HOCKEY SUR GLACE
Couvet promu!

Promotion-relégation 2e-3e li gues:
Ajoie 11 - Couvet 6-5. Classement final
(tim): 1. Saint-Imier 9. 2. Couvet (i. 3.
Ajoie II 5. 4. Le Locle 3. Le groupe 5
tle deuxième li gue comptera à nou-
veau dix équipes la saison prochaine.

Du coup. Saint-Imier et Couvet sont
promus en catégorie supérieure .
Ajoie II est pour sa part relégué en
troisième li gue. De son côté. Le Locle
reste en troisième li gue, /réel.
Sonceboz facile

Promotion-relégation 3e-4e li gues:
Sonceboz- Franches-Montagnes III 8-
3. Classement final ((i m): 1. Sonce-
hoz 8. 2. Anel 8. 3. Serrières-Peseux
(i. 4. Franches-Montagnes III 0.
Compte tenu de la promotion de Cou-
vet en deuxième li gue, Anet, Sonce-
hoz et Serrières-Peseux évolueront en
troisième li gue la saison prochaine,
/réd.

BASKETBALL
Succès neuchàtelois

Première li gue masculine. Tour
contre la relégation. Groupe 2 (7e
j ournée): Marl y - Université 01-70
(27-10). Classement: 1. Université 7-
10. 2. Collomhey-Muraz 0-8. 3. Pa-
linzard 5-0. 4. Vernier 6-6. 5. Marl y
6-4. 6. Spirit 6-2. /si



1 BRÈVES '
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Exit les Suisses
Les faibles espoirs suisses de

succès dans le tableau masculin
du Swiss Open de Bâle se sont es-
tompés en quel ques heures. Le
champion de Suisse Thomas
Wapp (107e mondial) a échoué
face au Slovène Andrej Pohar (95)
12-15 11-15. Rémy Matthey de
l'Etang (182), le «local de l'é-
tape», n'a rien pu face à l'Autri-
chien Jiirgen Koch (98), vain-
queur 15-3 15-5. /si

L'édition 2004 à Genève
Les champ ionnats d'Europe

2004 auront lieu à Genève. La
candidature suisse a été préférée
par la fédération européenne à
celle de la Hollande. Les compéti-
tions - où seront délivrés les der-
niers tickets pour les Jeux Olym-
piques d'Athènes - auront lieu
dans la seconde moitié du mois
d'avril aux Vernets. /si

BASKETBALL

Atlanta tout petit
NBA. Matches de mardi: To-

ronto Raptors - Golden State War-
riors 85-78. Cleveland Cavaliers -
Philadelphie 76ers 97-98 a.p.
Miami Heat - Milwaukee Bucks
108-104. Orlando Magic - Wa-
shington Wizards 107-98. New
York Knicks - Houston Rockets
91-85. Dallas Mavericks - Indiana
Pacers 111-90. San Antonio Spurs
- Atlanta Hawks 94-79. Phoenix
Suns - Minnesota Timberwolves
107-100. Los Angeles Clippers-
Denver Nuggets 110-106. Port-
land Trail Blazers - Sacramento
Kings 96-91./si

HALTÉROPHILIE

Tramelan deuxième
LNB (2e journée). Individuel: 1.

Clemens (Rorschach) 266,9
points. Puis: 3. Daniel Sautebin
(Tramelan) 260,7. 6. Christophe
Jacot (La Chaux-de-Fons) 242 ,5.
10. Pascal Morand (Tramelan)
220,7. 11. Michel Nydegger (Tra-
melan) 213,6. Par équipes: L Ror-
schach 46. 2. Tramelan 15. /réd.

FLÉCHETTES

Neuchàtel battu en LNA
LNA (12e journée): Brugg -

Raurach 4-8. Richterswil - Bâle 7-
5. Berne - Mohair 6-6. Neuchàtel -
Zofingue 4-8. Classement (12 m):
1. Zofingue 31. 2. Mohair 20. 3.
Brugg 18. Puis: 7. Neuchàtel 10.
LNC (12e jo urnée): Werewolves -
Morges 2-8. Bienne - Carouge 4-5.
Emmenbrucke II - Berne II 1-9.
Classement: 1. Berne II 10-22. 2.
Morges 11-21. 3. Carougel0-20.
Puis: 7. Werewolves 10-7. /réd.

Volleyball Franches-Montagnes
remporte la première manche
FRANCHES-MONTAGNES -
RIEHEN 3-1
(27-25 20-25 25-21 25-18)

Le premier acte de la demi-
finale des play-off entre
Franches-Montagnes et
Riehen a souri aux Juras-
siennes, qui ont su faire la
différence lors des deux
dernières manches. Les
portes de la finale - et
celles de la LNA - sont dé-
sormais entrebaillées. Il ne
reste plus qu'à les pousser.
Le geste le plus dur.

Tramelan
Patrick Turuvani

Normalement, la loi des sé-
ries n'en démord pas: toutes
les bonnes choses ont une fin.
Mais du côté de Franches-Mon-
tagnes, l'imp itoyable vérité
prend son temps. Hier soir, les
Jurassiennes ont remporté face
à Riehen leur 23e match consé-
cuti f en autant de parties dis-
putées en championnat. Les
voilà donc à une victoire de la
finale des play-off, passage
obligé - mais pas forcément dé-
terminant - d'une éventuelle
ascension. S'il demeure flou , le
rêve de la LNA commence à
prendre forme. Plus que j a-
mais.

La Marelle: 273 spectateurs.
Arbitres: MM. Benon et

Kuhn.
Franches-Montagnes: Ro-

mane, Habegger, Veil-leux,
Boillod , Hofmane, Martinsone,
Laux, Asal . Belgrade.

Riehen: Santana-Baeni , Ko-
morski, L. Schwer, Ferro, R.
Schwer, Zec, Staehlin, Schwald ,
Fischer, Herzog, Jasarevic.

Durée du match: 84' (22' .
21' , 21' , 20').

Imp ériales tout au long de la
saison - leur seule défaite fut
concédée, et de peu, contre
BTV Lucerne en quart de fi-
nale de la Coupe de Suisse -,
les Franc-Montagnardes ont
vite compris que la promenade
de santé était terminée. Rie-
hen , c'est du solide, sans être
vraiment impressionnant. Une
«équi pe velcro». Inlassable-
ment, le ballon lui colle aux
pattes et refuse de tomber à
terre. Contre les Bâloises ,
même les points tout faits ne
sont pas dans la poche.

Fausses allégations
Curieusement, le gain un

brin chanceux - Franches-
Montagnes a dû écarter deux

Dace Hofmane smashe malgré Ingrid Zec (10) et Rahel Schwer: la LNA tend les bras
aux Jurassiennes. photo Galley

balles de set - de la première
manche n'a pas libéré les Ju-
rassiennes, qui ont traversé la
deuxième sans vraiment voir la
couleur de la balle. Très rapide-
ment creusé (3-10), l'écart s'est
ensuite stabilisé (16-24) pour
s'immobiliser dans des normes
plus raisonnables (20-25). Un
j oli sursaut d'orgueil lors des
derniers échanges, histoire de
faire remonter le baromètre.
«Le grand mérite des f illes est
d 'avoir su réagir après la p erte
du deuxième set et de conserver
un bon niveau de jeu  tout au
long de la rencontre, notait le
manager Benoît Gogniat. Les
Bâloises sont p arties en f anf are,
ont même été eup horiques dans
la deuxième manche, mais se

sont complètement écroulées en
f i n  de partie. C'est la p reuve
que les allégations sont f ausses,
qui affirment que le group e est
est largement p lus f ort que le
group e ouest.» C'est dit.

A l'entame de la troisième
manche, Sarah Habegger et ses
camarades ont retrouvé le ni-
veau qui fut le leur depuis le dé-
but de la saison , s'appuyant en-
fin sur les deux Lettones Eva
Martinsone et Dace Hofmane,
fort peu en vue jusque-là. Le ré-
sulta t ne s'est pas fait attendre,
et Franches-Montagnes a rapi-
dement atteint le moment de
conclure son récital (24-14). Au
passage, les Jurassiennes ont
donné - bien involontairement
- quelques sueurs froides à

leur entraîneur, gaspillant la
bagatelle de huit balles de set
avant de pousser un gros ouf de
soulagement. «J 'y  ai cru j us-
qu 'au bout, mais j 'ai vraiment
eu p eur» avouait Irina Petra-
chenko. Qui n'a véritablement
recommencé à respirer qu 'au
coup de sifflet final , en dépit
d'une nette domination de ses
j oueuses lors de l'ultime em-
poignade. «Avec cette victoire
diff icilement acquise, les f i l les
seront encore p lus f ortes sur le
p lan mental lors des prochaines
échéances» concluait l'Ukrai-
nienne, autant souriante que
soulagée.

C'est dire si cela semble tout
bon pour le deuxième acte -
peut-être le dernier - de samedi
à Riehen. Les Jurassiennes
l'ont prouvé: elles ont les
moyens de passer en deux
matches.

PTU

SPORT - TOTO
Concours No 11
1. Bâle - Grasshopper 1
2. NE Xamax - Servette 1,2
3. Yverdon - Lucerne X
4. Baden - Delémont 1
5. Lugano - Thoune 1
6. Sion - Aarau X
7. Zurich - Bellinzone 1,X
8. Munich 1860 - VVerder Brème 1
9. Ulm - Bayer Leverkusen 1

10. Frihourg-Hambourg X
11. Hert. Berlin - Bayern Mun. 1.X.2
12. Inter Milan - Bologne 1
13. Vérone - Lazio 1,2

I JEUX I
Loterie à numéros
4 - 5 - 1 0 - 35-41 - 44
Numéro complémentaire: 15
Joker: 834.722

GAINS
Loterie a numéros
60 x 5 Fr. 14.358,10
3999 x 4 50.-
83.517 x 3 6.-

Somme approximative au ler
rang du prochain concours:
Fr. 1.400.000.-

Joker
5 x Fr. 10.000.-
3 4 x 4  1000.-
309 x 3 100.-
3103 x 2 10.-

Somme approximative au ler
rang du prochain concours:
Fr. 500.000.-

BANCO JASS 
~

¥ 8,V ? 8, R

* 9, 10, V, A * 8, 9, R, A

BASKETBALL
Messieurs

Deuxième ligue. Groupe A:
STB - UCLA 96 Basket 89-67.
Université NE II - UBBC I 84-77.
UCLA 96 Basket - STB 82-85.
Université II - Hunibasket F 0-
20.

Classement: L STB 11-20.
2. UCLA 96 12-18. 3. UBBC 12-
16. 4. Hunibasket 12-12. 5.
Moutier 11-8. 6. Université NE
II 11-6. 7. Université NE III 11-
-4.

Groupe B: Marin - UBBC II
89-72. Berthoud - Union NE II
70-37.

Classement: 1. Soleure 12-
22. 2. Berthoud 12-16. 3. Rap id
Bienne II 12-10. 4. UBCC II 12-
10. 5. STB II 11-6. 6. Marin 11-
6. 7. Union NE II 12-6.

Troisième ligue. Groupe A:
La Chaux-de-Fonds II - Corcelles
73-98. Littora l - Fleurier 49-90.

Classement: 1. Fleurier 10-
16. 2. Corcelles 10-16. 3. Val-de-
Ruz 10-14. 4. St-Imier 10-12. 5.
UCLA 96 Basket II 10-6. 6. La
Chaux-de-Fonds II 10-4. 7. Litto-
ral 10-2.

Cadets: La Chaux-de-F'onds -
Union NE 16-123. Rap id Bienne
- STB Berne II 122-19. Soleure -
UCLA 96 Basket 72-54. Marin -
Val-de-Ruz 62-63.

Classement: L Rap id
Bienne 13-26. 2. Val-de-Ruz 12-
20. 3. UCLA 96 Basket 14-20.
4. Soleure 14-16. 5. Marin 13-
14. 6. STB Berne I 13-14. 7.
Union Ni-; 14-14. 8. STB Berne II
13-8. 9. Moutier 11-2.10. Fleu-
rier 13- -2. IL La Chaux-de-
Fonds 14- -4.

Benj amins: Union NI', -
UCLA 96 Basket 41-64. La
Chaux-de-Fonds - STB Berne 28-
94.

Classement: L UCLA 96 11-
18. Rap id Bienne 12-18. 3. Bert-
houd 12-18. 2. 4. Union NE 11-
6. 5. STB Berne 12-6. 6. Ui
Chaux-de-Fonds 11-2.

Dames
Deuxième ligue: Université

NE - UBBC 37-42. STB Berne -
I Iunibasket 46-40. I Iiinibasket -
Femina Berne II 38^11. Bert-
houd - STB Berne 38-61.

Classement: L Femina
Berne II 13-24. 2. STB Berne
12-20. 3. UBBC 13-14. 4. Uni-
versité NE 13-12. 5. SWB 10-8.
Berthoud 10-6. 6. 7. Hunibasket
12-6. 8. Val-de-Ruz 11-4. /réd.

CYCLISME
Beau succès populaire pour

la deuxième course d'entraîne-
ment du CC Littoral , puisque
98 coureurs prirent le départ à
Marin. Septante-neuf d'entre
eux rallièrent l'arrivée après
avoir effectué sept tours du cir-
cuit habituel (70 km).

Dans le cinquième tour,
huit coureurs se détachèrent.
Ils ne furent plus inquiétés et
c'est au sprint que David Trol-
liet remporta la victoire devant
Roman Gugger et Frédéric
Grass.

Classement
L David Trolliet (VC Fri-

bourg) 2 h 19'42". 2. Roman
Gugger (VC Chiètres). 3.
Frédéric Grass (VC Edelweiss -
Top Cycles). 4. Georges Lùthi
(CC Littoral-Cycles Prof Auto-
technique). 5. Jean-Loup
Schneider (ASPIT Mulhouse) .
6. Johnny Mazzacane (Bike
Store). 7. Rui Loureiro (VC
Tramelan). 8. Olivier VVirz
(RRC Macolin), tous m.t. 9.
Patrice Merz (Bike Store) à
1'20". /réd.

RUGBY
NEUCHATEL - LUC 25-10
(10-3)

En moins de temps qu 'il
n'en faut pour l'écrire, le score
était déj à de 10-0 en faveur des
rubgymen locaux. S'en suivi-
rent quel que 40 minutes de
j eu brouillon.

Quand, soudain , la lumière
fut: une passe mal assurée des
trois quarts vaudois, un ballon
qui roule dans les 22 mètres,
et Neuchàtel qui marque.
Réaction des visiteurs, qui
marquèrent immédiatement,
conservant ainsi un mince es-
poir de revenir au score. Mais

une pénalité de Moenne-Loc-
coz les replaça à une distance
respectable. C'est cependant à
la dernière minute du match
qu 'une percée des trois quarts
neuchàtelois mit fin au su-
pense.

Neuchàtel: Rôôsli , Pan-
tillon (40e Wilkinson), Stey-
ner, Meigniez , Kuebler (Cap .),
Barge, Bryois, Robellaz (40e
Coudeure) , Stanbury, Schlau ,
Zurcher, Cerede, Berset, Penot
(60e Salmon), Marthe (30e
Moenne-Loccoz) , Calestani,
Murrav.

PSL

TIR A L'ARC
Le week-end dernier se sont

déroulés les champ ionnats
suisses indoor à Macolin. Plus
de 200 concurrents étaient
présents et deux archers de la
région se sont distingués.
Alain Geiser (Les Compa-
gnons de Sherwood) a gagné
dans la catégorie Recurve j u-
nior et Laurent Tripet (Ta-
vannes) s'est imposé dans
celle des Instinctif hommes.

Classements
Compound j eunesse: 5.

Jonathan Parel (Les Compa-
gnons de Sherwood).

Compound juniors: 4. Di-
mitri  Kohler (Tell Club).

Compound dames: 7. Ca-
thy Ducommun (I.a Chaux-de-
Fonds). 12. Christel Gresly (I^a
Saigne) .

Compound hommes: 15.
Laurent Carnal (I.a Chaux-de-
Fonds). 27. Michel Anfossi
(Tell Club). 42. Michael Gresly
(La Saigne). 45. Patrick Parel
(Les Compagnons de Sher-
wood). 46. Sacha Bersier (l>a
Saigne).

Compound hommes vété-
rans: 10. Antoine Maurice
(Tell Club).

Longbow hommes: 2. Eric
Boegli (Tavannes). 5. Phili ppe
Bueche (La Chaux-de-Fonds).

Recurve dames: 2. Cathe-
rine Kung (TAN). 7. Maya
King (TAN).

Recurve hommes: 23.
Claude Torriani (I^i Saigne).

Recurve hommes vété-
rans: 7. Avio Garavaldi (TAN).

Instinctif dames: 4. Hu-
guette Metillc (La Saigne).

Instinctif hommes: 1. Lau-
rent Tri pet (Tavannes). 7. Paul
Rollier (TAN), /réd .

Ce week-end a eu lieu à Ba-
zenheid (SG) le champ ionnat
suisse indoor de l'Association
sportive de tir en campagne
suisse. Le championnat s'est
déroulé sur deux j ours. Il fallait
tirer 120 flèches à 20 yards
(18,3 m). Ewald Scbill , des
Compagnons de Sherwood , a

tiré un nouveau record suisse:
599 points sur 600 possibles.
Françoise Schafroth , du même
club, a également tiré un record
national dans sa catégorie.

Classements
Compound vétérans hom-

mes: 1. Ewald Scbill (Les

Compagnons de Sherwood)
599 points.

Compound vétérans da-
mes: 1. Françoise Schafroth
(Les Compagnons de Sher-
wood) 526.

Arc nu dames: 2. Marie-
Lise Scbill (Les Compagnons
de Sherwood) 332. /réd.

LNB mosculine, play-off.
demi-finoles
(au meilleur de trois matches)
Mardi soir
Kanti-Baclen - Val-de-Ruz 3-2
(1-0 dans la série)
Hier soir
M'buchsee - Gonten 3-2
(1-0 dans la série)

LNB féminine, play-off ,
demi-finales
(au meilleur de trois matches)
Mardi soir
Glaronia Claris - Montreux 3-0
(1-0 dans la série)
Hier soir
Fr.-Montagnes - Riehen 3-1
(1-0 dans la série)

Play-out
(au meilleur de trois matches)
Hier soir
Ebnat-Kappel - Cheseaux II 2-3
(0-1 dans la série)

LE POINT

HANDBALL
NEUCHATEL - KONIZ 28-4
(9-3)

Les Neuchâteloises, déj à
assurées de garder la pre-
mière place du groupe ,
étaient opposées à la lanterne
rouge Koniz. La première mi-
temps fut assez timide et s'est
terminée sur le score de 9-3.
Dès la reprise, les Neuchâte-
loises ont à nouveau fait une
démonstration d' efficacité en

marquant 19 fois alors
qu 'elles n'encaissaient qu 'un
seul but. Après une dernière
rencontre qui les opposera à
HGO , la surprenante équi pe
neuchâteloise participera à
Berne, au tournoi de promo-
tion-relégation qui la verra
s'affronter à Bienne-Seeland I
et IL Uni Berne. A la clef, la
possibilité de monter en
deuxième ligue.

WDA



SMS rapide par clavier.
Ericsson simplifie la transmission de messages succincts par manipulation précise pratique du clavier.
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diAx ^̂ Ê  mobilezone
The smart choice. the best  for  communica t ion
Bienne, Loeb, Nidaugasse 50, Delémont, Avenue de la Gare 42, Fribourg, Bd. de Pérolles 11, Genève, EPA, Centre Commercial , Meyrin, Genève, Place Chevelu, Rue Rousseau 2,
Genève, EPA, Rue de la Croix d'Or 4, Genève, EPA, Rue de Carouge 12, Lausanne, Rue Mauborget 12, Lausanne, Rue de Bourg 17, La Chaux-de-Fonds, Avenue Léopold-
Robert 33, La Chaux-de-Fonds, Jumbo, bd des Eplatures 20, Morges, Grand Rue 10, Neuchàtel , EPA, Rue des Epancheurs 3, Sierre, Avenue de Général Guisan 11, Sierre,
Centre Commercial, Signy, Centre Commercial. Autres filiales à Arbon, Baden, Bâle, Balerna, Berne, Berthoud, Buchs SG, Dietlikon, Egerkingen, Heimberg, Grancia,
Lucerne, Oftringen, Rapperswil, Regensdorf, Schaffhouse, St.Gall, Weinfelden, Winterthour, Zurich, Zoug.

E. BEFFA SA Vernis
_ _^ ^_ et couleurs

¦ ¦ [Dl Papiers peints
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Carrosserie Outillages

Nous cherchons un/e apprentï/e
vendeur/euse en peinture

intéressé/e par notre domaine d'activités et par le
contact avec la clientèle.
Entrée en fonction le 2 août 2000.

Faire offres manuscrites à: E. Beffa SA
La Chaux-de-Fonds - Serre 28

132-068637

Menuiserie - Charpenterie ¦
de la place, cherche tout de
suite ou à convenir

menuisiers-
charpentiers

sachant travailler seuls.
Tél. 032/968 65 31.

132068715
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Nous recherchons, afin d'occuper
des postes très diversifiés dans
l'industrie des:

- mécaniciens
régleurs

- mécaniciens
monteurs

- mécaniciens
de précision

Nous demandons une formation
de base de mécanicien ou micro-
mécanicien, de l'expérience dans
le réglage de machines conven-
tionnelles ainsi que dans la micro-
mécanique de précision.
Veuillez fa ire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel. 028-247929

Nous cherchons
pour le 1er juillet 2000

un(e) concierge
à temps partiel
pour un immeuble de 6 étages,

rue Croix-Fédérale
à La Chaux-de-Fonds.

Veuillez nous faire parvenir
votre offre par écrit.

êîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 132,066719
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Prime de reprise de Fr. 2000.- sur tous les modèles, sauf Pride Fr. 1000.-
Valable jusqu'au 30 juin 2000 

^̂ ^̂Prix, TVA incluse 
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Roulez mieux. Roulez en Kia.— CKIA; KIA MOTORS
S t̂, GARAGE ET CARROSSERIE AUTO-CENTRE
^WBBMMMMWSM -̂

\Sir Fritz-Courvoisier 66 - Tél. 032/967 97 77 - La Chaux-de-Fonds
"" 
_ ̂ 132-068646

***.*.,,- GRAND HôTEL_^^ 
LES 

ENDROITS

L^ jF** Famille J.-P. Vogt
\sriy Tél. 032/9 250 250

LA CHAUX-DE-FONDS
Nous cherchons

- un cuisinier
- un serveur
- une serveuse
Pour tout de suite ou pour date à
convenir. Emploi à plein temps.
Nous sommes une équipe jeune et dy-
namique et nous offrons des horaires
agréables. Possibilité de logement sur
P'aC6- 132-068730

Nous vous offrons une nouvelle activité!

Nous cherchons pour notre centrale suisse près de Zurich un(e)

employé(e) compétent(e)
pour notre Service clientèle

Vous êtes de langue maternelle française et vous avez du !
plaisir, encadré(e) d'une jeune équipe, à conseiller nos clients
de langue française. Vous êtes la plaque tournante des infor-
mations, prenez des commandes, conseillez nos clients et
prenez conseil au besoin auprès de notre service externe ou
des techniciens. Si un problème se pose, vous mettez tout
en œuvre pour offrir une solution au client.

Grâce à votre façon de vous présenter au téléphone, vous ap-
portez quotidiennement une importante contribution pour affer-
mir la bonne image de marque de Hilti, en ce qui concerne sa
compétence et son orientation auprès de la clientèle.

Nous assurons votre support par une formation étendue théo-
rique et pratique sur nos produits. Nous mettons à votre serv-
ice un environnement professionnel dans une entreprise très
innovatrice.

Vos connaissances de l'allemand vous permettent une bonne
communication avec vos collègues à votre lieu de travail à
Adliswil. Vous possédez une excellente compréhension tech-
nique et êtes un(e) véritable organisateur(trice). Vos points
forts sont une argumentation convaincante au téléphone, un
travail exact et un agréable esprit d'équipe.

Intéressé(e)? Alors veuillez nous faire parvenir votre docu- §
mentation sur votre candidature en allemand à l'attention p
de Monsieur U. Hanselmann. Nous nous réjouissons S
de faire prochainement votre connaissance. °

f̂ ^Ĥ p"!̂ ^̂ ^™̂  ̂ Hilti (Schweiz) AG

1 1 ¦ ¦¦ f Soodstrasse 61
MmJÊm\mL±i —̂MmJMmMmJi 8134 Adliswil

Publicité intensive, Publicité par annonces
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Grand week-end d'essais
FABIA

17-19 mars 2000
Essayez la SKODA FABIA

et gagnez un merveilleux voyage!

jti ÊTSjfo. GARAGE CH. FATTON Buttes
i ÉJsS X̂ 

Tél - °
32 

/ 861 30 
33

¦TNQJB INTER-AUTO La Chaux-de-Fonds

ĝjjp F JF AUTOMOBILES Fontaines
u plus txiit mirqu* d. vw Tél. 032 / 853 53 52 028-247791000

FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 19 83
Nous cherchons pour entrée tout de suite ou à convenir

MÉCANICIEN
FAISEUR D'ÉTAMPES

Connaissant la mécanique de précision pour l'exécution
de posages.
Pour un premier contact, veuillez prendre contact avec
M. Scheidegger. i3MMglg

Publicité intensive,
Publicité par annonces

Usinage de composants
Métaux précieux et métallurgiques
SYDOR SA - LE LOCLE

Entreprise spécialisée dans l'usinage
des composants et travaillant dans le
secteur de la micromécanique.

Recherche

• Opérateurs, conducteurs
de machines CNC
Diplômes CFC mécanicien dans la
micromécanique ou brevet de
technicien supérieur en micro-
techniques ou formation équiva-
lente, avec si possible expérience
de 3 à 4 ans.

Veuillez adresser vos offres avec cur-
riculum vitae + références habi-
tuelles à Sydor SA, rue Jambe-
Ducommun 6b, CH-2400 Le Locle ou
téléphoner au 032/930 74 88.

132-066728

Le home médicalisé
des Charmettes

cherche à repourvoir pour le 1" mai 2000 ou date à
convenir un poste d'

infirmier(ière) diplômé(e)
à 80% ou 100%

prêt(e) à assumer des responsabilités d'équipe

La préférence sera donnée à un(e) candidat(e)
répondant au profil suivant:
- une formation d'infirmier(ère) en soins généraux

ou en psychiatrie
- une pratique professionnelle d'au moins 5 ans
- un intérêt marqué pour la gériatrie
- une expérience de gestion d'équipe
- le sens des responsabilités.

Conditions de travail ANEMPA.

Renseignements auprès de l'infirmière-chef , téléphone
(032)732 91 91.
Adresser les offres manuscrites, copies de certificats,
diplômes et curriculum vitae à la Direction du Home,
Charmettes 8, 2000 Neuchàtel. 02B-2477«2/DUO

£'Qf rQa,J.ciecl ta. ine.
Fondation pour enfants, adolescents et familles
Cherche pour son foyer LA RUCHE à Neuchàtel accueillant
des enfants en internat de 0 à 6 ans

Un éducateur spécialisé
diplômé remplaçant

Poste à 90%
Nous demandons:
- Expérience professionnelle en internat
- Connaissance et pratique du travail en réseau
- Permis de conduire
Pour ce poste réservé uniquement à un homme, les condi-
tons de travail sont régies par la CCT ANTES-ANMEA.
Entrée en fonction: août 2000 ou à convenir.
Les dossiers de candidature doivent être adressés à la
direction du foyer La Ruche, Pierre Seiler, ch. de la Caille 80,
2000 Neuchàtel, avant le 24 mars 2000.
Pour tous renseignements: tél. 032/730 32 12 O28-2«35O/DUO

PME en pleine expansion offre une position évolutive dépendant
directement de la direction à un jeune

I CdllMldClM ou titre équivalent

en électronique ou hydraulique
Ce poste s'adresse à un candidat flexible et ambitieux, souhai-
tant s'intégrer dans une équipe disposant de technologies
d'avant-garde dans le domaine de la protection de l'environne- '
ment, en particulier le traitement de l'eau.
Une expérience dans un service externe sera un avantage ainsi
qu'une bonne connaissance de l'allemand ou de l'anglais.

Nous recherchons également une

SECRÉTAIRE
de langue materrnelle allemande pour assurer le suivi com-
mercial de nos clients. (Horaire à temps partiel de 40% à 60%).

Nous nous réjouissons de recevoir votre curriculum vitae et
restons à disposition pour tous renseignements complémen-
taires à DLK Technologies, Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle.

132 068506

La Chaux-de-Fonds
Entreprise de la place cherche pour entrée immédiate

ou date à convenir

un concierge/commissionnaire
Exigences:
- expérience dans le domaine de la conciergerie et de

l'entretien des bâtiments;
- personne de confiance, autonome et sachant faire

preuve d'initiative;
- permis de conduire;
- nationalité suisse ou permis valable.
Tâches:
- travaux de conciergerie et d'entretien intérieur et

extérieur du bâtiment;
- préparation de colis pour l'expédition;
- livraisons auprès de clients ou fournisseurs.
Ecrire sous chiffres E 132-68726 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.r 132-068726

f MAISON DE SANTÉ DE PRÉFARGIER N

r\9M\o[

HÔPITAL PSYCHIATRIQUE
(Clinique & Centre de Jour)
FOYER DE RÉADAPTATION

HOME DE PSYCHIATRIE GÉRIATRIQUE

La Maison de Santé de Préfargier à Marin (NE) est un établis-
sement privé d'utilité publique. Elle regroup e une Clinique p sy -
chiatrique, un Centre de Jour, un Home de psych iatrie gériatrique,
ainsi qu 'un Foyer de réadap tation et des ateliers d'occupation pour
handicapés psychiques. Ses missions sont reconnues p ar les autorités
comp étentes.

Cherche, pour renforcer l'équipe du Foyer destiné à des
pensionnaires adultes présentant un handicap psychique un
ou une

EDUCATEUR /TRICE
SPéCIALISE/ E

Profil souhaité & formation requise :
• diplôme d'éducateur/trice d'une école spécialisée
• aptitude à travailler en équipe pluridisciplinaire
• quelques années d'expérience en tant qu'éducateur/trice
• sens des responsabilités
• nationalité suisse ou permis C

Taux d'occupation : 100 %
Age souhaité pour ce poste : 25 - 45 ans
Entrée en fonction : dès que possible (ou à convenir)

(Des renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Alain Desbiolles, responsable du Foyer
au N° de tél. 032 / 755 0 799)
Si ce poste vous intéresse et correspond à votre profil, nous
vous prions d'adresser votre candidature accompagnée des
documents usuels et d'une photo, avant le 30 mars 2000, à :

Maison de Santé de Préfargier
Nelinda Rodriguez / Responsable du Personnel

V CH-2074 MARIN (NE) j

Nous sommes une entreprise de
l'industrie graphique spécialisée
dans la photocomposition

j et l'impression de travaux de ville,
1 prospectus, brochures, catalogues, ĝ

journaux, etc., et nous cherchons ^ÊÊL

1 adjoint au chef technique

Nous demandons : - un CFC de compositeur / s  ̂m ^conducteur typographe J r m
- une connaissance approfondie V^?i*,.

de la calculation -̂
et de la préparation des travaux JW VV**-"

- un intérêt marqué pour le * jr
contact direct avec les clients fÊk m .̂̂ 1

j - de l'initiative, le sens des
responsabilités MF 0̂#>*i
et de l'organisation Jjr *

Nous offrons: - une place de travail moderne, iSSr^
indépendante et variée

Entrée en fonction: août 2000 ou date à convenir.

Vous pouvez nous faire parvenir votre offre,
avec curriculum vitae, jusqu'au 10 avril 2000, à

Imprimerie Le Franc-Montagnard SA 11
M. Daniel Frésard % 1 ;: ' 

jjtjt I V^B
Place du 23-Juin 10 I #^JL
2350 Saignelégier F ÉL\ 1ÛL. .53 ° 014-043153

M-¥ >*¦ ¦ jV (fcpmilW* Wi Umut ¦¦ in htitn «Nui M Om»l*i In

'ESVJ.^ 
Nous recherchons pour des postes
fixes et temporaires de longue
durée, des personnes avec de
l'expérience dans le domaine:

Horlogerie-
Bijouterie

CFC ou formation équivalente.
Polyvalent, manuel, très bonne
vue pour travail fin et connais-
sances du binoculaire.
Quelques années d'expérience.
Veuillez prendre contact ou faites
parvenir votre candidature à
Patrick Parel. 023 2.7932

Wf ¦" \̂ flB

JOLY VOYAGES
2345 LES BREULEUX - Tél. 032 9541383

MACUMBA
le samedi 18 mars 2000

Voyage en car et entrée Fr. 59.-

EUR0DISNEY ET PARIS
du ven. 14 (le soir) au dim.16 avril 2000

Voyage (1 nuit à bord), entrée, 1 nuit d'hôtel
avec p.d., visite de Paris Fr. 220.—

FUTUR0SC0PE À POITIERS À PÂQUES
du vend. 21 au lun. 24 avril 2000

Voyage, entrée pour les 2 jours, 3 nuits d'hôtel
avec p.d. +1 repas Fr. 435 —

7 JOURS AU SOLEIL D'ESPAGNE
du dim. 23 au sam. 29 avril 2000 - Lloret de Mar

du sam. 20 au ven. 26 mai 2000
Calella ou Santa Susanna

Hôtel"' - PENSION COMPLÈTE,
vin à table dès Fr. 469 -

SÉJ0UR À PARIS À PENTECÔTE
du vend. 9 (soir) au lun. 12 juin 2000

Voyage (1 nuit à bord),
2 nuits d'hôtel avec p.d. Fr. 269 —

AQUAPARC AU BOUVERET
le dimanche 2 juillet 2000

Voyage, entrée journalière
adulte Fr. 90- enfant Fr. 80-

MUSIKANTENSTADL À STUTTGART
(avec Karl Moik)

le sam. 23 et dim. 24 septembre 2000 -
PLACES LIMITÉES

Voyage, visite guidée de Stuttgart,
entrée tribune ou table.

1 nuit d'hôtel avec p.d. dès Fr. 289.—
DÉPARTS DE TOUTES LES GRANDES

LOCALITÉS DE SUISSE ROMANDE
PROGRAMMES DÉTAILLÉS ET INSCRIPTIONS

AU 032 9541383
14̂ 3089 '4»4

L'annonce,
reflet vivant du marché

Fondation «Le Temps Présent»
Home d'accueil lemporaire et foyer de jour

pour personnes âgées

cherche unie)
APPRENTI(B)

GESTIONNA IRE
EN ÉCONOMIE

FAMILIALE
Avec comme domaine d'approfondis-
sement:
Economie familiale en ménage collectif.
Nous offrons:
- conditions de travail ANEMPA;
- un environnement de travail familial;
- une activité diversifiée;
- une possibilité de se restaurer.
Entrée en fonction le 1er août 2000.
Les candidats(es) intéressés(es) sont
priés(es) d'adresser leur dossier de
candidature avec photo à:
Mme Frantzen, Granges 11,
2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 31 mai 2000. 132-068633



Ski alpin Coupe Didier Cuche:
un final sous l'œil du champion
Final en apothéose di-
manche dernier pour la
Coupe Didier Cuche avec
la participation de près de
200 coureurs et la pré-
sence du champion en per-
sonne. Fait encore plus ré-
jouissant, cette Coupe a
reçu un bel écho au-delà
des frontières régionales.

Cette dernière étape s'est
courue sous la forme d'un ski-
cross, disci pline qui allie sla-
lom, bosses, sauts, et autres
petites pièges qui font appel à
la dextérité des concurrents. A
l'heure du bilan , les organisa-
teurs, en l'occurrence le Giron
jurassien et les skis-clubs
concernés (Ski-Club Romand-
Bienne, Ski-Club La Chaux-de-
Fonds , Association des Skis-
Clubs du Val-de-Travers et Ski-
Club Chasseral-Dombresson-
Villiers) ainsi que les Offices
jeunesse et sport du Jura ,
Jura-Bernois et Neuchàtel ,
peuvent être satisfaits du tra-
vail accompli. Pour ce qui est
des résultats , la logique a été
respectée , mais l'arrivée sur
cette dernière épreuve de
skieurs et skieuses venus

d autres coins du pays a ap-
porté un certain piment.

Egalement présent , Didier
Cuche - qui n'a pas hésité à ef-
fectuer un long déplacement
pour voir à l'œuvre, qui sait ,
son futur successeur, s'est
montré très satisfait du dérou-
lement des épreuves: «Je suis
f ier et heureux de prêter mon
nom à cette Coupe. Lorsque j e
vois l'engouement de tous ces
jeunes, cela fait chaud au
cœur. Deux cents inscriptions,
c 'est tout simplement f ormi-
dable.»

Puis , en évoquant 1 avenir
du ski dans le Giron, le cham-
pion ajoutait: «Nous avons ici
un potentiel formidable. Re-
gardez l'exemple de mon ho-
monyme Dimitri Cuche qui
court en OJ IL Ce garçon fait
partie des meilleurs coureurs
de sa génération. Les résultats
qu 'il a obtenus dans des
courses internationales sont fa-
buleux. Moi-même je n 'avais
jamais été à un si haut niveau
à son âge. Comment ne pas
croire que nous ne puissions
pas sortir d 'autres cham-
p ions?.'»

BMO Les vainqueurs posent pour la postérité. photo Marchon

L'équipe masculine du Val-
de-Travers ne peut plus
être rejointe à la tête du
championnat de deuxième
ligue de volleyball. Elle
s'adjuge le titre de cham-
pion cantonal et la possibi-
lité d'accéder à la Ligue
nationale. Une décision
que les gars du Vallon
n'ont pas encore prise.
Chez les filles, le suspense
dure encore: le NUC et Co-
lombier se départageront
lors de la dernière journée.

Au terme d'un parcours
quasi parfait (une seule dé-
faite à leur passif) , les gars du
Vallon ont largement survolé
leurs adversaires. Ils acquiè-
rent ainsi la possibilité de
s'aventurer en Ligue natio-
nale. Un choix difficile,
comme l' expli que Daniel
Zayan , le responsable d'é-
qui pe. «On doit encore en dis-
cuter, si on monte il faudra se
renforcer pour tenir la route et
chercher à compléter notre
contingent avec des joueurs
intéressés à jouer à ce niveau.
Certains coéquip iers ne sui-
vraient pas car ils n 'ont pas en-
vie de sacrifier leur vie fami-

liale ou professionnelle» ana-
lyse-t-il. Autre possibilité: «Si
on refuse l 'ascension, il sera
p lus facile d 'intégrer les j u-
niors du club qui évoluent ac-
tuellement en troisième ligue.»
Le Val-de-Travers s'accorde en-
core quelques jours avant de
trancher.

Chez les filles , quel que soit
le verdict de la confrontation
directe entre les Universitaires
et les Colombines, l'ascension
reviendrait à Colombier,
puisque le NUC est déjà repré-
senté dans la catégorie supé-
rieure. Mais là , les choses sont
claires. Colombier ne veut pas
de ce cadeau. «Non, pour l 'ins-
tant, nous n'avons pas assez de
jo ueuses pour assumer une sai-
son en première ligue, justifi e
le président François Staub.
Notre club se concentre sur la
formation, nous avons un
grand réservoir de filles, une
équipe junio rs A et deux ju -
niors B, et encore sept équipe s
de minivoley. Nous avons be-
soin de temps, une promotion
maintenant signifierait aller
chercher des joueuses par-ci
par -là et créer une nouvelle
tension entre les clubs. De
p lus, accepter de faire l'ascen-

seur ne serait pas gratifiant
pour le volley neuchàtelois.»

Prochain rendez-vous impor-
tant pour le volleyball cantonal:
les finales de la Coupe neuchâ-
teloise. L'organisation a été
confiée au Val-de-Ruz. elles se
dérouleront le 1 er avril dans la
salle de la Fontenelle. à Cer-
nier. Chez les filles , Colombier
(vainqueur de Lignière) affron-
tera Les Ponts-de-Martel, qui
viennent de se qualifier en éli-
minant au tie-break, l'Entre-
deux-Lacs. Chez les garçons,
un seul finaliste est connu:
l'Entre-deux-Lacs. La demi-fi-
nale entre Colombier et le Val-
de-Ruz se jouera demain soir.
Le dimanche 2 avril , les cham-
pions cantonaux de deuxième
li gue et les meilleures équi pes
juniors masculines et fémi-
nines partici peront à la désor-
mais traditionnelle Supercoupe
organisée, cette année, par l'As-
sociation Jura-Seeland. . Cette
dernière préfère garder le sus-
pense et n 'a pas encore dévoilé
le lieu de cette manifestation.

Dimanche , enfi n , dès 8 h ,
au Communal du Locle, les
minis se retrouveront pour dis-
puter le dernier round cle leur
tournoi. CPI

Dames
Deuxième ligue: E2L - La

Chaux-de-Fonds 1-3. Lignières -
Cerisiers 3-1. NUC - Les Ponts-de-
Martel 3-1. Colombier- Savagnier
3-0.

Classement: 1. Colombier 13-
22. 2. NUC II 13-22. 3. E2L 13-
18. 4. La Chaux-de-Fonds 13-16.
5. Les Ponts-de-Martel 13-10. 6.
Savagnier 13-8. 7. Cerisiers-G. 13-
4. 8. Lignières 13-4.

Troisième ligue: Les Ponts-de-
Martel -Colombier 0-3.

Classement: 1. Savagnier II
11-20. 2. Fontaines 12-20. 3. La
Chaux-de-Fonds II 11-16. 4.
Corcelles-C. 12-12. 5. Val-de-Ruz
Sport 12-8. 6. Les Ponts-de-Martel
II 13-8. 7. Colombier II 13-6. 8.
NUC III 12-4.

Quatrième ligue. Groupe A:
E2L-Gym Boudry 3-2.

Classement: 1. Marin 6-12. 2.
Val-de-Travers II 6-10. 3. Val-de-
Ruz Sport II 4-6. 4. E2L II 7-4. 5.
Gym Boudry 6-2. 6. Val-de-Ruz
Sport III 5-(L

Groupe B: Bevaix - Les
Verrières 3-0.

Classement: 1. Le Locle 4-8.
2. Peseux 5-8. 3. Bevaix 5-6. 4.
Les Verrières 5-2. 5. Corcelles-C.
II 5-0.

Juniors A: Colombier - Gym
Boudry 1-3. Val-de-Ruz Sport -
Bevaix 3-0. Le Locle - La Chaux-
de-Fonds 0-3.

Classement: 1. NUC 14-26. 2.
Colombier 14-20. 3. Gvm Boudry
12-16. 4. La Chaux-deTonds 13-
16. 5. Val-de-Ruz Sport 14-14. 6.
E2L 14-8. 7. Le Locle 14-2. 8.
Bevaix 14-0.

Juniors B. Groupe 1:
Cerisiers-G. - NUC 0-3.

Classement: 1. Val-de-Travers
5-10. 2. Les Ponts-de-Martel 4-4.
3. NUC 5-6. 4. Cerisiers-G. 6-0.

Messieurs
Deuxième ligue: Bevaix -

Colombier 3-1. E2L - Val-de-Ruz
Sport 1-3. Le Locle - La Chaux-de-
Fonds 3-2.

Classement: 1. Val-de-Travers
12-22. 2. E2L II 13-18. 3. Val-de-
Ruz Sport II 13-18. 4. BevaLx 13-
16. 5. Le Locle 12-12. 6.
Colombier II 13-8. 7. NUC 13-4. 8.
La Chaux-de-Fonds 13-4.

Troisième ligue: Val-de-Ruz
Sport III - Val-de-Ruz Sport IV 3-1.
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds 3-
0. Marin - Savagnier 3-0.

Classement: 1. E2L III 13-24.
2. Cortaillod 15-24. 3. La Chaux-
de-Fonds 14-20. 4. Val-de-Ruz
Sport III 14-20. 5. Savagnier 14-
12. 6. SAR 9-8. 7. Marin 14-10. 8.
Gvm Boudrv 14-6. 9. Val-de-
Travers II 13-6. 10. Val-de-Ruz
Sport IV 12-2.

Juniors A: NUC - Péry 0-3.
Classement: 1. Péry 9-14. 2.

TGV 8-12. 3. Colombier 10-12. 4.
La Chaux-de-Fonds 10-8. 5. NUC
10-4. 6. Val-de-Ruz Sport 9-0.

Coupe Neuchâteloise:
Lignières - Colombier 1-3.

Loisirs II: Fontaines - REQ 3-0.
Loisirs III: Altari pa - FIT

3-1. /réd.

Dimanche dernier, TGV-87
organisait la finale des tour-
nois minis C et D de volleyball.
Plus de 130 filles (j usqu 'à 14
ans) se sont défiées duran t
cette journée et ces joute s spor-
tives ont connu un très beau

succès. Les deux équi pes vain-
queurs représenteront l'Asso-
ciation Jura-Seeland lors des
finales nationales qui auront
au mois de juin.

Minis C. Classement: 1.
Péry I. 2. TGV-87 I. 3. VFM

L 4. Moutier I. 5. BMV-92.
6. Delémont. 7. Péry II. 8.
TGV-87 IL 9. Bas-Vallon. 10.
VFM IL

Minis D. Classement final:
L BMV-92 I. 2. Péry l. 3. Bas
Vallon. 4. TGV-87 I. 5. /réd.

VOLLEYBALL
Les locaux du Judo-Karate

Club de La Chaux-de-Fonds ont
connu beaucoup d' efferves-
cence dimanche dernier. En ef-
fet , le club local organisait pour
la deuxième fois son tournoi
express. Quelques clubs de la
région , suisses et français
étaient invités à y partici per. Il
s'ag issait pour les organisa-
teurs d' anal yser la demande
pour une telle manifestation et
de définir la marche à suivre
pour la prochaine édition.

Ce tournoi , répondant aux
nouvelles directives de la fédé-
ration suisse, a eu un très
grand succès puisque 98 judo -
kas sont venus y partici per. Ce
résultat très encourageant dé-
montre toute l'utilité des tour-
nois de proximité.

Classements
des régionaux

Catégorie 1993/1: 3. Da-
mien Sarrieu (la Chaux-de-
Fonds). 1993/2: 3. Chloé Erard
(La Chaux-de-Fonds). 1992/1:
3. Mehdi Benalli (La Chaux-de-
Fonds). 1992/2: 1. Loïc lie-
rincks (La Chaux-de-F'onds). 3.
Kevin Pan (le Locle). 1992/3: 3.
Alexis Boichat (La Chaux-de-
Fonds). 4. Thomas Berberat (La
Chaux-de-Fonds). 1991/1: 1.
Flora Barbcri (Cortaillod). 2.
Christelle Foucher (La Chaux-
de-Fonds). 1991/3: 2. Tiziana
Piepoli (Le Locle). 3. Cynthia
Rosat (La Chaux-de-Fonds).
1991/4: 3. Palomo Matthieu (La
Chaux-de-Fonds). 1991/5: 3.
Matthieu Jacot (La Chaux-de-
Fonds). 1991/6: 1. Thomas Di-
dierlaurent (La Chaux-de-
Fonds). 1991/7: 2. Julien Kipfer
(La Chaux-de-Fonds) et Bertrand

Asselin (le Locle). 1991/8: 4.
Loïc Sarrieu (La Chaux-de-
Fonds). 1990/1: 1. Isabelle Beu-
ret (Le Locle). 4. Olivia Auber-
son (le Locle). 1990/2: L Emi-
Iien Siegrist (La Chaux-de-
Fonds). 2. FélLx Luginbùhl (La
Chaux-de-Fonds). 3. Lorin Kopp
(La Chaux-de-Fonds) et Timmy
Hess (Cortaillod). 1990/3: 2.
Jérémy Girardin (La Chaux-de-
Fonds). 3. Benjamin Kiihner
(Cortaillod). 4. Sean Perret (La
Chaux-de-Fonds). 1990/4: 1.
Jean-Noël Flury (La Chaux-de-
Fonds). 3. Robin Hurni (La
Chaux-de-Fonds). 4. Vincent Ja-
cot (La Chaux-de-Fonds).
1989/1: 2. Sébastien Montan-
don (La Chaux-de-Fonds).
1989/2: 1. Tristan Vermot (Le
Locle) et Gabriel Surdez (Le
Locle). 2. Manuel Meyrat (la
Chaux-de-Fonds). 1989/3: 3.
Léa Huguenin (Cortaillod). 4.
Steve Schneider (La Chaux-de-
Fonds). 1988/1: 3. Geoffroy
Erard (la Chaux-de-Fonds).
1988/3: 1. Sylvain Foucher (la
Chaux-de-Fonds). 2. Patrick
Tombez (La Chaux-de-Fonds).
1987/1: 1. Lena Vinciguerra (la
Chaux-de-Fonds). 2. Céline Thié-
baud (La Chaux-de-Fonds). 3.
Mélanie Vuille (La Chaux-de-
Fonds). 1987/2: 2. Florence
Flury (La Chaux-de-Fonds). 3.
Stéphanie Favre (Cortaillod).
1987/3: 2. David Kiihner (Cor-
taillod). 3. Benjamin Rosat (La
Chaux-de-Fonds). 1987/4: 2. Ni-
colas Siggen (La Chaux-de-
Fonds). 3. Damien Schmid (La
Chaux-de-F'onds). 1985: L Lio-
nel Siegrist (La Chaux-de-
Fonds). 1984: 1. Giuliano Vinci-
guerra (La Chaux-de-Fonds). 2.
Kevin Nehel (Cortaillod). /réd.

JUDO

HIPPISME
Concours de Cormin-

boeuf. Classements des ré-
gionaux. Juniors III.
Barème A au chrono: 3. Es-
telle Chiecchi (La Chaux-de-
Fonds), «Montevideo du Ceri-
sier», ()/66"8. Barème A au
chrono avec 1 barrage: 4. Es-
telle Chiecci (La Chaux-de-
F'onds), «Montevideo du Ceri-
riser» , 0/8/3T79.

MIL Barème au chrono: 2.
Thierry Gauchat (Lignières),
«Haike» , 0/61 "46. 3. Thierry
Gauchat (Li gnières), «Velours
CH» , 0/61 "53. 5. Laurence
Schneider (Fenin), «Qu'en Di-
ra'T'On CH» , 0/68" 12. 6.
Prisca Kohli (Les Reusilles),
«The Magic Man» , 0/68"25.

7. Maryline Vorpe (Tavannes),
«Jérabelle», 0/68"78.

SI. Barème A au chrono:
3. Stéphane Finger (La Chaux-
de-Fonds), «Lysander» ,
0/65"53. 5. Laurence Schnei-
der (Fenin), «Qu'en Dira 'T'On
CH», 0/66"43. 7. Thomas Bal-
siger (Corcelles), «Floris»,
0/71 "89. 9. Catherine Kohli
(Les Reusilles), «VVetten
Dass», 0/76"03. 10. Phili ppe
Schneider (Fenin), «Calibra 11
Ch» , 0/77"68. Barème A au
chrono avec 1 barrage: 9.
Laurence Schneider (Fenin),
«Qu'en Dira 'T'on CH» ,
0/8/37"34. 11. Laurence
Schneider (Fenin), «Sherkan
II» , 0/14/51 "08. /réd.

Ski-Cross 1
Animations I filles: 1. Lucil

Veya (Bassecourt) l'22"50. 2.
Mellissa Hadorn (Chasseral-
Dombresson) l'28"96.

Animations I garçons: 1.
Axel Me\rat (Chasseral-Dom-
bresson) l'12"40.

Animations II filles: 1. Emi-
lie Frossard (Chasseral-Dom-
bresson) 1018"54. 2. Elodie Ma-
tile (Chasseral-Dombresson)
l'24 "78. 3. Aurore Geiser (Tra-
melan) 1'24**81.

Animations II garçons: 1.
Julien Boss (Chasseral-Dom-
bresson) 1*8**61. 2. Mickael Ri-
sold (Marin) P12"67. 3. Tho-
mas Monin (La Côte-aux-Fées)
115 *52.

OJ I filles: 1. Loraine Des-
pond (Le Mouret) l'3"91. Puis:
3. Laure Nicolet (Tramelan)
l'14"48.

OJ II filles: 1. Marina Kiss-
ling (Fleurier) l'9"77. 2. Marie-
Laurence Thomet (Nods-Chasse-
ral) 1'16**39. 3. Sidonie Monnin
(La Chaux-de-Fonds) 1*23**37.

OJ I garçons: 1. Karim
Veuve (Chasseral-Dombresson)
1*4"45. Puis: 3. Grégory Ange-
loz (Tramelan) 1*14**15.

OJ II garçons: 1. Dimitri
Cuche (Chasseral-Dombresson)
1W23.

Ski-Cross 2
Animations I filles: 1. Lucil

Veya (Bassecourt) l'22"96.
Puis: 3. Mellissa Hadorn (Chas-
seral-Dombresson) l'28"5.

Animations I garçons: 1.
Mathieu Eggertswyler (Le Mou-
ret) 1 '16**67.

Animations II filles: 1. Elo-
die Matile (Chasseral-Dombres-
son) l'19"30. 2. Emilie Fros-
sard (Chasseral-Dombresson)
l'19"70. 3. Aurore Geiser (Tra-
melan) 1*19"90.

Animations II garçons: 1.
Simon Frei (La Côte-aux-Fées)
l'8"15. 2. Régis Meyrat (Chas-
seral-Dombresson) l'8"29. 3.
Julien Boss (Chasseral-Dom-
bresson) 1*11" 14.

OJ I filles: 1. Vanessa Rolle
(Le Mouret) l'7"79. 2. Joëlle
Hadorn (Chasseral-Dombres-
son) 1*11 "29. 3. Yaelle Blum
(La Chaux-de-Fonds) l'12"50.

OJ II filles: 1. Stéphanie
Thiébaud (Fleurier ) l'6"83. 2.
Delphine Lecomte (Nods-Chas-
seral) l'7"69. 3. Marina Kiss-
ling (Fleurier) l'8"20.

OJ I garçons: 1. Olivier
Knutti (Bienne-Romand)
l'5"34. 2. Julien Metrailler
(Saint-Imier) l'6"6. 3. Karim
N euve (Chasseral-Dombresson)
1*7**16.

OJ II garçons: 1. Dimitri
Cuche (Chasseral-Dombresson)
59"88. Puis: Grégory Cuche
(Chasseral-Dombresson) l'4"4.

General final
Animations I filles: 1. Lucil

Veya (Bassecourt ) 600 points. 2.
Charlie Jaberg (Chasseral-Dom-
bresson) 420. 3. Melissa Ha-
dorn (Chasseral-Dombresson)
370.

Animations I garçons: 1.
Axel Meyrat (Chasseral-Dom-
bresson) 600. 2. Patrick Cataldo
(Nods-Chasseral ) 410. Puis: 4.
Volkan Graf (Chaumont) 292.

Animations II filles: 1. Emi-
lie Frossard (Chasseral-Dom-
bresson) 560. 2. Elodie Matile
(Chasseral-Dombresson) 500. 3.
Cynthia Lohri (Nods-Chasseral)
490. 4. Valérie Maurer (La
Chaux-de-Fonds) 295. 5. Ma-
rion Nicolet (Tramelan) 275.

Animations II garçons: 1.
Simon Frei (La Côte-aux-Fées)
600. 2. Régis Meyrat (Chasse-
ral-Dombresson) 440. 3. Julien
Boss (Chasseral-Dombresson)
385. 4. Michael Risold (Marin)
380. 5. Kristoler Loriol (Marin )
303.

OJ I filles: 1. Joëlle Hadorn
(Chasseral-Dombresson ) 580. 2.
Laure Nicolet (Tramelan) 445.
3. Yaëlle Blum (La Chaux-de-
Fonds) 380.

OJ II filles: 1. Marina Kissli g
(Fleurier) 580. 2. Céline Die-
thelm (Chasseral-Dombresson)
480. 3. Marie-Laure Thomet
(Nods-Chasseral) 370. 4. Laure
Bouquet (Fleurier) 281. 5. Sido-
nie Monnin (La Chaux-de-
Fonds) 280.

OJ I garçons: 1. Karim
Veuve (Chasseral-Dombresson)
540. Puis: 3. Julien Metrailler
(Saint-Imier) 415. 4. Nicolas Bla-
ser ( Travers) 371.

OJ II garçons: I. Adrien Ju-
vet (Buttes) 542. 2. Dimitri
Cuche (Chasseral-Dombresson)
400. 3. Sylvai n Borreguero (Ma-
rin) 313. 4. Romain Bauer (Chas
seral-Dombresson) 283. /réd.

Classements
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Exactement 0 centime sera le prix à mettre pour adhérer à sunrise. Et au même prix vous accédez aussi à l'Internet Sans changer de téléphone ou de numéro ni de signer une durée de location
minimale ou une autre obligation. Une adhésion s'impose plus que jamais: en Suisse et vers tous les pays voisins, vous téléphonez, 24 h sur 24, pour tout au plus 10 centimes la minute. De même
vers les USA et le Canada. Et c'est nous encore qui vous proposons le tarif local le plus avantageux et le tarif Internet de jour le plus bas en Suisse. Inscrivez-vous: 0800 707 707 ou www.sunrise.ch

H

-

Merci de remplir le coupon en lettres d'imprimerie et de l'envoyer à: sunrise, Hofwisenstrasse 50, 8153 Rûmlang. Ou de le faxer au 0800 707 117.
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manquez pas cette Nous parlons votre métier 

NoVre cortacV. >»
JKF opportunité , oena "De Ç.O«.Q \»
JJy Internet : www.magnetic-emplois.cn 132 068731 ^Ê%
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Avenue Léopold-Robert 73 - 2300 La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/ 914 78 78

Entreprise de la place cherche pour
entrée immédiate

DAME
pour travaux de conciergerie

Disponible 5 - 6 heures le vendredi
après-midi, soigneuse, discrète, moti-
vée.
Envoyer dossier à: case postale 2330,
2300 La Chaux-de-Fonds.

132 068716

Restaurant-Pub Les Treize-Cantons - Romont
engage tout de suite ou à convenir

une jeune serveuse .
2 services. s
Tél. 026/652 22 09. Mme Haldimann. ;

O

Bijouterie de réputation
cherche la collaboration

d'un(e)
bijoutier(ère)

indépendant(e)
pour la réalisation de modèles,

pièces uniques et réparation
de bijoux. „

- Personne avec expérience. I

- Travail diversifié et varié. =

Prendre contact au 032/910 90 50.

Hôtel-Restaurant à
La Chaux-de-Fonds

cherche

garçon de cuisine
Tél. 032/968 43 53 )3MMm

Petite entreprise de la région engage
pour date à convenir

aide-magasinier ou
mécanicien motos

L'allemand serait un avantage.
Faire offre manuscrite avec documents
usuels à:
TEK-HOBY SA
M.-A.-Calame 5, 2400 Le Locle ,„ „„„„' 13? 068520

Entreprise du haut du canton
cherche

CHAUFFEUR-
LIVREUR

Tout de suite ou date à convenir.
Ecrire sous chiffres Y 132-68623 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132068623/DUO

-fmmÈ ( À LOUER )

¦ À LA CHAUX-DE-FONDS

£ Local
M d'une surface
Z de 300 m2
•¦¦ Modulable selon vos besoins.
2Z Ce local est idéal pour cabi-
™ net médical, bureaux, etc.
vu
 ̂ (Possibilité d accès par

sfl) ascenseur).

(̂  Situé au 
centre ville.

Situation: Jaquet-Droz 5,
2» étage

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

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

UN" ,32 033357 A^

Publicité intensive, Publicité par annonces

Exceptionnel
Vivre à l'ancienne
seuls à la ferme
BULLES 24

3 pièces restaurées,
poêle en faïence.
Jardin + potager.
Fr. 1250.-.
Visites jeudi dès 19 h 30
et vendredi matin. E

Tél. 026/477 33 30. g

SAINT-IMIER
A louer

3 PIÈCES
| 032/497 85 67 160730036 |

LE LOCLE
Rue des Primevères 4

4 pièces
- dès Fr. 807 -
- libre de suite ou à convenir
- situation tranquille dans le

haut de la ville
- grandes pièces
- cuisines agencées
- balcon
- à proximité des écoles

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléph one 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-461354

4̂ A louer ^
f l  pièces

Docteur-Kern 9 I10
? Quartier tranquille S

• Cuisine aménagée
• Buanderie dans l'immeuble
• A proximité des transports publics

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

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

132-066245/ROC

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Grenier 20:
2 pièces, rez Est. Fr. 520 - charges comprises.
Libre tout de suite. ,
Divers studios. Libres tout de suite. |
Pour tous renseignements, s'adresser à: %
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds

r~ À VENDRE "\
À "LA CHAUX-DE-FONDS

Parc 107 |

Appartement 1
en PPE, 6 pièces
135 m2, rénové, cachet ancien. Cuisine
agencée. Salle de bains et WC séparés.
Véranda. Cave et chambre haute.
Calme, proche du centre.
Fr. 330 000.-.

VTél. 032/913 10 95 (répondeur). .

À LOUER à La Chaux-de-Fonds
Hôtel-de-Ville 7:
2V2 pièces. 2e sud. Fr. 750 - charges comprises,
cuisine agencée. Libre tout de suite. S
Pour tous renseignements, s'adresser à:
Gérance Bosshart-Gautschi Tél. 032/913 17 84 "
Avenue L.-Robert 76 2300 La Chaux-de-Fonds



Galerie Manuel Mûller: les obj ets
polychromes de la logorrhée

«Carte d identité», une œuvre a accrocher au mur ou a placer sur un rayon, comme un livre referme sur son
mystère. photos S. Graf

«Ce que je f ais, c'est des
objets. Des boîtes. Des
livres. Que l'on peut ouvrir
ou ref ermer selon son en-
vie». C'est ainsi que Ma-
nuel Mûller définit ses
œuvres, que la galerie du
Manoir montre pour la pre-
mière fois dans la région.

«Je m'appelle Manuel, j e
suis donc manuel». Boutade ou
pas, le travail des mains, clans
l'œuvre de Manuel Millier,
constitue une part importante
de la réalisation. Pour ouvrir et
refermer ses boîtes-livres, ses
géodes-vanités, ses gueules de
loup crachant sur la langue
leur longue histoire comme un
cratère le ferait d'une lave in-
candescente, il faut une bonne
part de système D, rayon brico-
lage. Car l'artiste lausannois
fait tout: même si elles en don-
nent l'impression, ses œuvres
ne proviennent aucunement de

rebuts en un certain ordre as-
semblés. Pour, leur donner
naissance, il lui faut prendre de
grandes et épaisses pièces de
bois, puis les façonner, les
creuser, les scier, leur arracher
à la gouge ce qu 'il faut de ma-
tière pour en extraire les vo-
lumes recherchés, à peine es-
quissés auparavant. Ensuite, il
faut poser les charnières , as-
sembler parlbis les pièces,
avant de parvenir à ces sortes
d'armoires, ou ces formes rap-
pelant vaguement un esquif en
partance sur la vague ou en-
core ce lit à l'étrange et fasci-
nante gisante , pouvant évoquer
tant la Belle au Bois-Dormant
que la grande Aliéner d'Aqui-
taine.

Si, ainsi que le proclame une
de ses sculptures , Manuel Mill-
ier n'est pas Rodin , il est peut-
être un peu Gaston . Chaissac
qui aurait rencontré Condé. Un
peu Grégoire Millier, son frère

aîné taraudé par la question de
l'identité (page Magazine du 9
courant) et un peu l'artiste dit
primitif télescopant l'art de la
statuaire religieuse du Moyen
Age. Tout cela en fait un créa-
teur hybride , synthétisant les
techniques picturales et plas-
ti ques , gravure et peinture , bi-
ct tridimensionnel , sacré et
profane, mythologies, signes
iconiques et actualité, présence
et absence, exploration de
l'intérieur et anonymat de
l' extérieur , grâce au jeu d'ou-
verturo-lèrmeture qui anime
ces œuvres ne ressemblant à
rien d'autre qu 'à Manuel Mill-
ier. Un fin observateur plutôt
qu 'un critique de son environ-
nement social. Un amuseur à
l'imaginaire fertile, mais com-
ment ne le serait-on pas après
avoir grandi auprès d'un père
artiste?

Ainsi en va-t-il de «I.'uc-
cello» , boîte coquine qui fait

songer, dans un autre registre,
aux célèbres montres erotiques
que les horlogers réservaient,
dans la plus grande discrétion ,
à leurs clients lointains et for-
tunés. Si l'on prend «Carte
d'identité» , grands livres bleu ,
vert ou rouge, clin d'œil à d'hy-
pothétiques passeports géants,
l'homme se décline en laissant
son empreinte , en figurant une
tête sculptée et autres signes
personnels plus ou moins caba-
listi ques. Des cartes d'identité
à décrypter ou à lire à plusieurs
niveaux , à l'image d'archéo-
logues qui grattent la terre afin
d'en comprendre l'histoire en-
fouie.

«C'est de la logorrhée, quand
on en a marre, on fe rme la
boîte», exp lique mi-sérieux mi-
rieur Manuel Millier. A voir!

Sonia Graf
# La Chaux-de-Fonds, galerie
du Manoir, jusqu'au 20 avril.

¦ SCULPTURE. Menuisier,
ébéniste, le Vaudois Yves Bou-
card est aussi, et surtout, artiste.
Chacune de ses pièces de mobi-
lier est en efi'et une œuvre d'art ,
unique, utilitaire et follement dé-
corative. S'insp irant de la nature
— ici de l'oiseau-lyre pour une
chaise —, du jardin potager en
particulier, il réalise en parfait
créateur des bois polychromes
empreints de poésie et de savoir-
faire. Différemment, mais affi-
chant néanmoins une certaine
parenté avec celui-ci, Yves Bou-
card use comme autrefois Arcim-
boldo des matériaux organiques
du marché pour nourrir ses
œuvres. Une autre et belle ma-
nière de détourner les légumes
colorés et leurs formes sen-
suelles. Une échappée vers le
surréalisme qui aboutit à des
pièces totalement originales. A
découvrir à la galerie 2016, Hau-
terive, jusqu'au 2 avril.

SOG

¦ PEINTURE. Pour la Neuchâ-
teloise Béatrice Zumwald, tout
est expression: musique , danse,
poterie, dessin, peinture, autant
de disciplines auxquelles elle
voue quotidiennement son atten-
tion. Les personnes fréquentant
l'Espace Indigo, à Neuchàtel , en

savent quelque chose. Jusqu 'au
30 avril, le public est invité à dé-
couvrir ses dernières œuvres,
huiles et acryliques, à la galerie
du Vieux Pressoir à Onnens. Des
images de réminiscences fur-
tives, de moments qui ont im-
pressionné la mémoire visuelle,
en partage, pour «laisser ivnir le
rêve» souligne leur créatrice. Ci-
dessous «Rentrée sous la pluie»,
1999.

SOG

¦ RETROSPECTIVE. La ville
de Dole, dont le Musée des
beaux-arts est particulièrement
orienté vers l'art pictural d'au-
jourd'hui, propose jusqu 'au 2
avril une rétrospective dédiée à
l'Américain Peter Saul, dont
l'œuvre n'est pas sans parenté
avec le pop art, la bande dessinée
ou une certaine forme d'expres-
sionnisme, tout en se plaisant à
manipuler les archétypes améri-
cains. Né à San Francisco. Peter
Saul s'est formé à Stanford,
avant de côtoyer Roberto Matta ,
puis l'Europe. Ci-après, «Little
Joe in Hanoi», 1968.

SOG
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Violence à Vécole
secondaire: inquiétude
des pa rents

Parents d'un élève fré-
quentant une 3c préprof
nous avons reçu une lettre
circulaire nous annonçant
ce qui suit:

«Dans le cadre de
l'exp érience de rénovation
de la section préprofes-
sionnelle, votre enfant a
été admis à suivre l'option
anglais.

Aussi, dès le 31 janvier,
il bénéficiera (sic) de deux
p ériodes d'anglais ( . . . )

Un bilan du travail des
élèves retenus sera dressé
au mi-semestre et nous éli-
minerons ceux qui auraient
trop de difficultés à suivre
cet apprentissage (. . .)

En espérant que votre
enfant profitera de cette
possibilité et consentira
les efforts nécessaires,
nous vous prions etc.»

Passons sur le style as-
sez curieux de cette mis-

sive, on en a vu d'autres,
et saluons cette initiative
bienvenue.

Ma is inquiétons-nous
tout de même un peu.. .
Nous savons certes que l'é-
cole secondaire connaît
certains problèm es de vio-
lence, mais nous ne pen-
sions pas que la direction
elle-même irait jusqu 'à dé-
cider d'éliminer des
élèves.

En tant que parents,
nous esp érons que cette
élimination se fera dans le
respect des règles de l'en-
vironnement et nous en-
courageons vivement la
direction à envisager sé-
rieusement un recyclage:
le sien en matière de com-
munication!

Marinette Matthey
François Tièche

La Chaux-de-Fonds

Une voix discordante
Indigné par la campagne

de diffamation menée contre
l'Autriche, que je connais
bien, la fréquentant depuis
46 ans et y  vivant la moitié
de l'année depuis neuf ans,
je me sens obligé d'apporter
quelques rectifications au
flot de désinformations,
voire de mensonges proférés
à son égard.

C'était le parti «National
sozialistischc deutsche Ar-
beiterpartei» , dont le pro-
gramme reposait sur le na-
tionalisme à outrance - la
prétention de la supériorité
de la race aryenne (ici la
race blanche nordique) - le
pangermanisme (réunifica-
tion de tous les peup les ger-
maniques) - la xénop hobie
qui en découlait - l'antisé-
mitisme (form e particulière
et extrême de la xénophobie)
- apologie de la violence
(qui fu t  appliquée par les
SturmAbteilungen au sein
même de l'Allemagne pour
asseoir le régime nazi, par
les SchutzStaffel pour la
protection du régime et l'ap-
p lication de ses thèses) et de
la guerre (2c Guerre Mon-
diale).

H ne suffit donc pas d'être
xénophobe pour être taxé de
nazi. En fait, cette apos-
trophe n'est souvent qu 'une
injure , avec tout ce que cela
comporte d 'irrationnel et de
stupidité.

Voyons maintenant le pro-
gramme du parti de la li-
berté (Freihcitliche Partei
Osterreiehs) , en abrégé: Die
Freiheitliehen, présenté à la
population avant et après
les élections d'octobre par un
journal largement distribué
dans la rue; ceci est un ré-
sumé , mais je tiens le texte
allemand et sa traduction
française à la disposition de
qui voudrait en savoir p lus
long et avec p lus de préci-
sion.

Réduction du nombre de

Jôrg Haider ne laisse personne indifférent. photo a

ministres; assurer la trans-
parence du travail du gou-
vernement; réorganiser des
compétences de l'Etat; ré-
duire le nombre de lois, les
rendre accessibles; contrôler
les conséquences des lois;
accès simplifié à l'adminis-
tration de l'Etat; réduction à
99 du nombre de parlem en-
taires; meilleure représenta-
tion des «Lânder» ; véritable
séparation des pouvoirs; dé-
veloppement de la démocra-
tie directe; soumission au
peup le des réformes impor-
tantes; cesser d'attribuer
des emplois politico-adminis-
tratifs au prorata de l 'im-
portance des deux partis au
pouvoir ; contribuer à rendre
l'Union européenne proche
des citoyens et faire appli-
quer le principe de la subsi-
diarité; élargissement de
l'UE sans hâte; réforme des
systèmes de subvent ions de
l'UE; mettre un frein à l 'im-
migration et intégrer les

étrangers déjà établis; dimi-
nution du coût du travail et
des charges; développer les
domaines de la technique;
réorganiser les médias; ré-
former l 'instruction; flexibi -
lisation du marché du tra-
vail; accélération de la libé-
ralisation; assurer les ac-
quis sociaux; renforcer les
revenus de la famille; ré-
duire les différen ces de sa-
laires entre hommes et
femmes ; inclure dans la loi
le congé du dimanche; une
armée de métier et une mi-
lice; f inir les routes et les au-
toroutes et développer les
chemins de fer; développer
les énergies renouvelables;
soutenir l'agriculture.

Certes, ce programme
peut prêter à questions, dis-
cussion, contestation; ce
n 'est pas mon propos. Ce que
je souhaite, c'est que lec-
trices et lecteurs comparent
ce programme avec celui du
parti national socialiste

(nazi). Et qu'on ne vienne
pas me dire qu'un train peut
en cacher un autre. Hitler
avait clairement annoncé la
couleur dans «Mcin Kampf»,
il suffisait de le lire.

A noter que le Conseil des
ministres (chef d'Etat, chan-
celier et premiers ministres)
de l'Union européenne a pris
la décision de menacer l'Au-
triche de boycott politique
sans la présence du chance-
lier autrichien, sans avoir
consulté le gouvernement au-
trichien qui est encore en
p lace, sans avoir pris contact
avec Wolfgang Schussel, qui
est toujours ministre des Af-
faires étrangères et vice-
chancelier, de p lus chef du
parti chrétien-conservateur
et impliqué dans les négocia-
tions avec le parti de Jôrg
Haider, pas plus d'ailleurs
que les ministres des Affaires
étrangères, et encore moins
le Parlement européen qui de
toute façon compte pour
beurre. A noter que les me-
naces viennent en p leines né-
gociations, c'est-à-dire en
p leine non-connaissance de
cause, puisque ces négocia-
tions n'ont pas encore abouti
et qu 'on ne connaît donc pas
le programme de gouverne-
ment négocié. (...)

La leçon pour notre pays:
c'est d'abord assurer les bi-
latérales dont nous avons be-
soin, puis prudence - ne pas
confondre vitesse et précip i-
tation - savoir attendre que
la démocratie s 'installe dans
cet énorme comp lexe oligar-
chique qui s 'intitule Union
européenne; mais aussi, être
conscients que nous avons
des problèmes similaires à
l'Autriche (Blocher et les
étrangers, p. ex.), que c'est
un pays ami et qu'il est
comme nous capable de pré-
server son caractère démo-
cratique.

Henri Houlmann
La Chaux-de-Fonds

Et la tomme
neuchâteloise?

C'est non seulement
avec consternation, mais
aussi avec indignation et
colère, que nous avons ap-
pris que la fabrication des
tommes neuchâteloises al-
lait disparaître alors que
cette fabrication était en
p lein essor et avait
conquis le public par la
qualité et le goût de ses
produits.

Comment se fait-il que
ni les milieux intéressés,
ni le public , ou même les
autorités n 'aient réagi et
ne se soient mobilisés pour
empêcher ce rachat scan-
daleux par les accapa-
reurs zurichois que l'on
n'ose qualifier comme il
conviendrait?

Pourquoi donc tout le
monde ne se mobilise-l-il
pas pour défen dre une ac-
tivité rég ionale lorsqu 'elle
est menacée et assiste pas-

Qui veut la croûte de la tomme neuchâteloise? photo a

sivement à son démantèle-
ment?

Jusqu 'à quand nous ré-
signerons-nous à voir des
entreprises bien de chez
nous accaparées par des
prédateurs sans scrupule
qui n 'hésitent pas à ruiner
toute une rég ion pour aug-
menter encore des béné-
fices déjà p lus que scanda-
leux et surfaits?

Serait-il trop tard pour
faire appel à tous les mi-
lieux intéressés afin qu 'ils
empêchent la disparition
de cette entreprise?

A la rigueur ne serait-il
pas possible de constituer
une nouvelle société qui
rachèterait immeuble et
installations et fonderait
un nouveau groupe d'ex-
p loitation?

Louis Ducommun
La Chaux-de-Fonds

Poids des mots et nombre de chats
Nous nous référons à l'ar-

ticle «Noiraigue - deux dé-
cennies vouées aux chats de
tout poil» qui a paru récem-
ment dans votre journal.

Nous admirons le travail
effectué par les deux dames
de SOS Chats et ne pouvons
que les remercier de leur en-
gagement et de leur dévoue-
ment en faveur de tous ces
malheureux laissés-pour-
compte, qui ont finalem ent
trouvé à «Dcrrière-Che-
seaux» la paix, les soins,
l'amour et la sécurité qui
leur ont manqué jusqu 'alors.

Toutefois, il y  a deux
points soulevés pa r SOS
Chats qui exigent de notre
part une mise au po int, à sa-
voir «... les chats rejetés par
les institutions recon-
nues...» et «notre vœu...
que les autres refuges pren-
nent également en charge les

chats errants, malades».
Ces remarques pourraient
faire croire à un public non
intéressé à la question et
moins informé sur les acti-
vités des SPA que ces sociétés
ne s 'occupent guère de ces
animaux. Nous parlons ici
uniquement en notre nom
tout en sachant qu 'il y  a
maintes SPA qui pensent et
agissent de la mêm e façon
que la Société protectrice des
animaux de Neuchàtel et en-
virons (Span). Nous tenons
donc à préciser que: a) la
Span n 'a jamais rejeté des
animaux; b) la Span ac-
cueille et soigne les animaux
errants, malades, vieux. En
moyenne, 300 chats de tout
âge, de tout poil et de tout ca-
ractère transitent chez nous
par année. Ils restent chez
nous sans exception jusqu 'à
ce que nous avons trouvé la

meilleure solution pour eux.
Nous avons aussi collaboré
avec SOS Chats pour des cas
spécifiques et nous leur
sommes reconnaissants pour
l'aide accordée. Outre les f é -
lins, 70 chiens ont cherché
refuge chez nous en 1999 et
pour 50 d 'entre eux, nous
avons trouvé une nouvelle
famille d 'accueil. Ces
chiffres démontrent qu 'il se-
rait impossible pour la Span
de suivre la même politique
que SOS Chats, à savoir de
ne pas faire de p lacement.
Nous pensons, d'ailleurs,
qu 'une vraie vie de famille,
c'est la meilleure des vies
pour un animal. Ce que nous
tenons à souligner, c 'est que
les tâches d'une SPA sont
différentes des objectifs
d'institutions telles que SOS
Chats. Une SPA doit s 'occu-
per de tous les animaux en

détresse quels qu'ils soient.
Les SPA se chargent égale-
ment d'autres questions en
relation avec la protection
des animaux, comme par
exemple le lancement d'une
nouvelle initiative dans le
but de conférer un nouveau
statut légal aux animaux.
Tout cela en sus du travail
quotidien. En passant soit
encore ajouté que peu nom-
breuses sont les SPA qui au-
raient la p lace et les moyens
d'adopter la politique de
SOS Chats. En tout cas, le
Span n'en fait  malheureuse-
ment pas partie.

Tout en remerciant SOS
Chats de leur travail, nous
leur demandons de mieux
peser leurs mots en parlant
des SPA.

Xenia Fôldes
Présidente Span

Neuchàtel et environs

Ski de f ond aux Franches-Montagnes:
il est temps d 'arrêter le massacre

A la f in  de la saison 1998-
1999, je m 'apprêtais à faire
part de mon enthousiasme
quant au renouveau en ma-
tière de préparation et d 'en-
tretien des p istes de ski de
fond dans le secteur des
Breuleux.

Le site incomparable du
p âturage boisé était enfin
exp loité à sa juste mesure; il
a été possible l 'hiver dernier
de skier quasiment sans in-
terruption de mi-novembre à
début avril.

Mêm e topo cette saison.
Dès l'arrivée des premiers
flocons, soit le 20 no-
vembre, la sublim e p iste du
même nom était ouverte sur
une diza ine de kilomètres.

N'y  allons pas par quatre
chemins: André Boilla t, dit
Moucha, et Laurent Donzé
en sont bel et bien les princi-
paux art isans: je les ai
d'ailleurs mis à l'œuvre, qui
élaguant, qui conduisant la
traceuse.

Je sais bien que la Répu-

blique a de grands projets ;
toutefois, la querelle qui
semble s 'instaurer entre le
bureau du tourisme et les
gens du terrain mérite à
coup sûr une intervention
ministérielle. Si on n 'arrive
pas à régler ce différend ra-
p idement, il conviendra
alors d'abandonner toute
idée de promotion touris-
tique dans notre beau coin
de pays.

Une fois l'urgence traitée,
j'organise à l 'intention de

tous les responsables du tou-
risme jurassien un court sé-
jour en France voisine, p lus
particulièrement à Cha-
pclle -dcs-Bois, la mecque du
ski de fond. On y  découvrira
alors les effets d'une véri-
table politi que du tourisme.
L'objectif deviendra lim -
p ide: se donner une diza ine
d'années pour faire aussi
bien qu 'eux.

Alain Coullery
Moutier

A nos lecteurs
Merci à vous tous qui alimentez régulièrement notre page

«Tribune des lecteurs» , dont le succès ne se dément pas.
Cette page doit permettre à chacun de s'exprimer librement.
Pour cela , elle obéit à quel ques règles simples:

- La longueur maximale des textes publiés est en princi pe
fixée à deux feuillets A4 dactylographiés.

- Sont exclus les textes pouvant entraîner des poursuites
judiciaires ainsi que les lettres trop virulentes , trop person-
nelles ou répétitives sur un sujet précis.

- Un délai minimum de six mois doit séparer deux lettres
d' un même lecteur.



Méningite Le dépistage précoce
est extrêmement important
En 1999, le nombre des cas
de méningite a augmenté
de 40%. Cette année, la
courbe de fréquence devrait
atteindre un sommet en
mars et avril.

Chez 10 à 30 pour cent des pa-
tients , les formes graves de mé-
ning ite et certaines maladies in-
fantiles laissent des séquelles
irréversibles. Dans sa campagne
d'information de ce printemps,
Pro Infirrhis, l'organisation pour
les personnes handicapées, sou-
ligne l'importance du dépistage
et du traitement précoces de la
méningite. Pro Infirmis offre
soutien et prestations individua-
lisés aux victimes et à leur fa-
mille.

Les experts ne parviennent
pas à expli quer l'augmentation
dramatique des cas de ménin-
gite. En Suisse, alors que la fré-
quence moyenne est de 119 cas
par an, elle est passée à 168 en
1999. 10 pour cent des ménin-
gites sont fatales. Cette année,
plusieurs décès se sont déjà pro-
duits.

De nombreuses énigmes
Une méningite peut être pro-

voquée par différents agents pa-
thogènes. C'est surtout dans les
formes dues aux bactéries que
l'évolution peut être fou-
droyante. La forme la plus
connue est la méningite à mé-
ningocoques qui apparaît fré-
quemment au printemps (envi-
ron 40% des cas au cours du
premier trimestre). Dans 7 cas
sur 10, il s'agit du type B de la
maladie contre lequel il n'existe
pas encore de vaccination. Les
groupes de population les plus

menacés sont les jeunes enfants,
jusqu 'à l'âge de 6 ans , ainsi que
les adolescents et les jeunes
adult.es entre 15 et 25 ans. La
transmission se fait par goutte-
lettes. Souvent , la maladie se dé-
clare parmi un groupe de per-
sonnes vivant ensemble dans un
espace restreint : crèches,
homes, casernes, écoles.

Les symptômes
Pour le succès du traitement,

un diagnostic précoce est pri-
mordial. Non traitées , 85 pour
cent des méningites à méningo-
coques sont mortelles. Signal
d'alarme: de violents maux de
tête, le plus souvent accompa-
gnés de raideur de la nuque,
fièvre, troubles cle la conscience,
nausées, vomissements et photo-
phobie (crainte de la lumière).

Chez les nourrissons et les en-
fants en bas âge, il est plus diffi-
cile de reconnaître les
symptômes de la maladie que
chez les adultes. Un enfant qui
pleure ou qui refuse la nourri-
ture peut tout simp lement souf-
frir de maux de tête ou de
nausées. Un signal d'alarme à
ne jamais négli ger: la flexion de
la tête en arrière résultant de la
raideur de la nuque.

L'aggravation rapide des
symptômes en l'espace de
quel ques j ours, voire de
quelques heures , est typique de
la méningite bactérienne, la
forme la plus dangereuse de la
maladie. Au moindre doute , il
faut immédiatement consulter le
médecin , car un diagnostic et un
traitement rapides améliorent
les chances de guérir sans sé-
quelles. Le traitement se fait par
antibiotiques. / sp

Jolanda , 7 ans (ici avec son frère), souffre des séquelles
d'une méningite. Sa famille est aidée par Pro Infirmis.

photo sp

Bon droit Quelle
prévoyance pour la femme?

Augmentation de 1 âge de la
retraite à 65 ans. diminution
de la rente de veuve, telles
sont les nouvelles propositions
de la l ie  révision cle l 'AVS.
Qu'elle ait une activité lucra-
tive ou non, la femme devrait
en conséquence plus que j a-
mais planifier sa prévoyance et
sa retraite. Antici pée, celle-ci
n'en est que plus coûteuse.

Autant de facteurs militant
en faveur de la constitution ,
pour et par soi-même, d'une
épargne qui servira de pont en
attendant la rente AVS.
pour qui désire arrê-
ter de travailler à 62
ans par exemple et
pour améliorer les
prestations des ler
et 2e piliers.

Selon sa si- .
tuation — ac- s^
tive ou non , v"t=— —
salariée ou fe=  ̂
indépendante ,
mariée ou célibataire, en
union libre ou ayant repris
une activité professionnelle
après une interruption plus ou
moins longue — les besoins et
les motivations de la femme ne
seront pas identiques. D'où la
nécessité d'étudier individuel-
lement chaque cas.

La femme célibataire et sa-
lariée devra , elle, penser à
améliorer sa prévoyance
vieillesse par le biais d'un 3e
pilier, lequel diminuera aussi
sa charge fiscale. Elle devrait
également s'assurer une pro-
tection financière en cas de
perte de gain de longue durée.
Idem pour la personne sala-
riée ou indépendante, mais
mariée. On peut également
conseiller en plus un risque
décès , comme protection pour
la famille s'il y a des enfants.
La femme qui retravaille après

une interruption devra payer
une cotisation pour la caisse
de retraite (LPP). Dans ce cas ,
elle peut racheter des années
manquantes auprès de sa
caisse de pension , sachant que
la loi obli ge à s'assurer les sa-
lariés gagnant au moins
24.120 francs par an uni que-
ment. Les personnes réalisant
un salaire inférieur ne pour-
ront adhérer à une caisse de
pension que si leur employeur
a conclu un plan de pré-
voyance plus avantageux que
j .. prévu par la loi.
s La femme mariée qui
f f a  élève ses enfants de-

V vrait , elle aussi , penser
, à sa prévoyance et à sa
/ vieillesse. mais en

constituant un petit
—<=5^  ̂ capital , le-
B«__ ^\^\ quel pourrait
— _ "̂ Tfcl servi r égale-

^=3miï/ ment en 
cas

' de coup dur
divorce, décès du conjoint.

Dans ce cas, un 3e pilier b
avec risque décès est le plus
indiqué.

La femme qui vit en union
libre et qui ne travaille pas est,
elle, la plus désavantagée. Elle
n'a actuellement pas droit à
une rente de veuve et sera im-
posée au maximum par le fisc
si son compagnon décède et
lui lègue un héritage. Elle doit
donc constituer une épargne
et, dans ce cas, le concubin de-
vrait lui aussi conclure et fi-
nancer une assurance décès
en faveur de sa compagne.

La prévoyance au féminin
est particulière et doit pouvoir
être modifiée rapidement et
sans perte en cas de change-
ment de situation.

Nadia Magnin Bendiab,
La Genevoise Assurances

Jura français touché
La semaine dernière, à

Lons-le-Saunier et à Saint-
Claude, les habitants ont été
prévenus par courrier qu 'ils
pourraient bénéficier d'un
traitement antibiotique contre
la méningite à méningo-
coques de type B. Il s'agit d'un
traitement préventif à grande
échelle, qui est la consé-
quence de quatre cas de mé-
ningite révélés fin janvier et

début février sur deux collé-
giens d' une quinzaine
d'années et deux enfants âgés
de trois et six ans. Les jeunes
malades sont aujourd'hui
hors de danger, mais les prélè-
vements analysés à l'Institut
Pasteur à Paris ont montré
qu 'il existait «un foyer infec-
tieux bactérien très localisé».
On le voit , la méningite doit
être prise très au sérieux. / ats
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CHAUX-DE-FONDS

% Appartement
f de 3 pièces
¦ avec cuisine, salle de bains
„ avec baignoire.
'5 Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir.
ta Situation: Moulins 20.

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

¦_MEMI3nE_ ^rVUiMPI /flflt

A louer au Noirmont

Appartement
de 372 pièces

Avril ou date à convenir.
Tél. 032/951 21 22

' 014 032854

Suva. Le premier assureur-accidents de Suisse. 450'000 déclarations
d'accident par an. Nous n'avons pas le droit à l'erreur. N'hésitez pas
à nous appeler si vous pensez que quelque chose "cloche" dans le
traitement de votre dossier.

En cas de réclamation, les conseillers de la Suva Hotline sont là pour vous épauler,
examiner vos demandes et trouver une solution rapide.

Pour tout autre contact avec votre agence, veuillez composer le 0848 820 820
ou le numéro de téléphone de votre conseiller usuel.

ytfo
025.219031/Roc Mieux qu'une assurance

. . À La Chaux-de-Fonds
UJ avec garage individuel
CC Proche de la piscine des Arêtes

û B3E3ïï?jMgiIM2 iWiftW^iftSl
LU ¦Tll .WIl-T lfJ.Hl

Comprenant:
,̂ - cuisine agencée accès balcon
 ̂ - hall d'entrée

- salon-salle à manger avec
cheminée

- WC/douche/lavabo
-Hall desservant les chambres

avec armoires
- trois chambres à coucher
- salle de bain avec baignoire/

lavabo et WC
Notice à disposition et visite sur
rendez-vous.

espace e* habitat
Av. Léopold-Robert 67
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/913 77 77-76 ,3;,068703

A louer à
La Chaux-de-Fonds

Rue de la Paix 19

Studio
Fr. 490-charges -

comprises. |
Sigma Solution s

S.àr.l.
Tél. 032/751 51 52

Bains-
de-Saîllon
à vendre

studios meublés
dès Fr. 135000-

app. de 2 Us p.
ou duplex
dès Fr 230000-

app. de 3 Va p.
prix à discuter.

Tél. 079/637 45 89

036-379363mOC

,i||l|k. FIDIMMOBIL
l|| >' ¦ Flgence Immobilière

1 1|l[|pH et commerciale Sfl

• "I - ¦ •
« A louer pour tout de suite ou à a
• convenir, avenue Léopold-Robert à •
• La Chaux-de-Fonds. Centre ville •

I 3 pièces de 75 m2 :
• entièrement remis à neuf *
• Cuisine agencée habitable bëné- •
• ficiant d'une cuisinière et d'un •
• frigo neufs. Ascenseur. Sa
• Proximité des commerces. 5«
• Fr. 750.-+ Fr. 115.-de charges. »•
• Contact: Mlle Sommer °#

' Tél. 032/729 00 61 '

v4 A louer ^
Magnifiques locaux
Complexe Espacité 5

? Tour Espacité
- Surface cylindrique de 182 m1
- Située au 9e étage, avec sanitaires

? Espacité 2
- Surface de 210 m'située au 2e étage
- Divisée en plusieurs bureaux et une réception
- Locaux superbement aménagés

? Ascenseur avec accès direct au Parking Espacité
Liste des locaux vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch k̂

[ 2  ŝ H

VA A vendre "̂
Immeuble
Rue de la Gare 5 - Le Locle

? Locatif partiellement rénové
• 3 appartements de 2 pièces ^
• 6 appartements de 4 pièces g
• 1 studio g
• 2 chambres indépendantes S
• 1 atelier + dépôt

? Prix de vente Fr. 500 000.-
? Excellent rendement brut de 15,3%

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

[gg|jj| iga

V4A louer ~
Jffî Corbusier 25 - Le Locle

Spacieux 3 et 4'/2 pièces

? Ascenseur I
• cuisines agencées • jardin S
• salles de bains • WC séparés ™
• buanderie • caves
• possibilité de garage • vue imprenable

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

Pour plus d'informations: www.geco.ch L̂\

4̂j A louer ^
V/ 2 pièces |
Numa-Droz 4

? Proches du centre ville

teiini'gsIffÈJ -̂'l 1

• cuisines agencées
• balcons
• poste de conciergerie à repourvoir

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

^
m

EZBfljÉHl

,32068660 GÉRANCE
H CHARLES BERSET SA

.̂ î̂ ^̂ LA CHAUX-DE-FONDS
J =̂s Tél. 032/913 78 35
= Fax 032/913 77 42

À LOUER

f*±  | Rue Daniel-Jeanrichard |

*J* Très beaux studios rénovés (28 m;)

Ç^J avec ascenseur , cuisine agencée et salle
mmm de bains avec douche.

^  ̂
Libre 

dès 
le 1.4.2000 ou à convenir

^* i Rue Croix-Fédérale S
^J Avec cuisine semi-agencée et 

ascenseur.
t Libre tout de suite.

« A | Rue du Parc |
w # Cuisine semi-agencée.

Libre dès le 1.4.00 "jjpypT

Police-secours
117



Sur (es traces du CHE

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 Neuchàtel
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 et
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
Capitaines 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

déjeuner, visite d'une
fabrique de cigares et d'une
distillerie de rhum, temps
libre. Vers 18 heures retour à
l'hôtel en passant par La
Havane moderne. Dîner à
I hôtel. irfr _, „;,

Lundi 8 mai 2000
La Havane - Vinales

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 départ -

Genève aéroport et retour.
• Logement en chambre

double.
• Repas selon le programme

• Excursions selon le
programme.

• Les services d'un guide
local parlant français.

• Accompagnement d'un
représentant des quotidiens
neuchàtelois.

• Les transports en car climatisé,

Non-compris dans le prix:
• L'assurance annulation

(obligatoire).
• Les visas

(cartes touristiques) Fr. 40.-.
• Les boissons (sauf à l'hôtel

Coralia Club).
• Les dépenses à caractère

personnel.
• Taxes aéroport à La Havane

US$ 20.- .

Déjeuner au restaurant de
Palenque de los Cimarrones.
Après le déjeuner, visite de la

j Grotte, de. .L'IndjeaJune. ,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
millions d'habitants , La
Havane est le centre ner-
veux de Cuba. Cette ville
vit à son propre rythme,
partagée entre la torpeur
tropicale le jour et la fréné-
sie bruyante et musicale le
soir. Les Cubains n'ayant
ja mais 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.

Vinales
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 au 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.

Mercf ëaiWmar 2086*
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,
nous surprend avec ses
demeures rescapées du
temps.

Jeudi 11 mai 2000
Trinidad - Cienf ueaos -

Varadero
Petit déieuner. Déoart oour
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

Varadero
Journées libres de détente
à Varadero, sur l'une des
plus belles plages de Cuba,
en pension complète
(boissons incluses).

Varadero
Avant l'arrivée des
Espagnols, les Indiens
Siboneys vivaient dans
la Péninsula de Hicacos,
où se trouve aujourd'hui
Varadero. Chasseurs,
cueilleurs, ils utilisaient
les coquillages, les pierres
et le bois pour fa ire
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.

Samedi 13 mai 2000
Varadero - 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

Neuchàtel.
- 20 h 38: arrivée à '

La Chaux-de-Fonds

ORGANISATION - 
Carlson
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«Temps présent» Des gosses
sacrifient leur jeunesse au football
Ils sont jeunes, motivés, et
ont été remarqués par les
clubs de football les plus
prestigieux. Pourtant , rares
seront les élus récom-
pensés par les vivats des
foules déchaînées. Une en-
quête tournée à l'AS Mo-
naco le prouve.

Angelino est un petit gars qui
en veut. Quand on lui demande
de quel bois sera fait son avenir,
il répond tout de go : «je vais
réussir, j 'ai du courage, j 'ai envie
de manger le ballon». Aujour-
d'hui, tous ses amis ne parlent
d'ailleurs que de lui parce qu'un
recruteur de l'AS Monaco lui a
proposé de signer un contrat de
formation de deux ans!

L'adolescent, à écouter l'un
de ses proches, serait tellement
doué que d'autres équipes pres-
tigieuses étaient prêtes à dé-
bourser jusqu 'à 500 000 francs
pour le compter dans leur sé-
rail. Pour l'instant toutefois, le
gamin n'a pas le temps de
s'amuser à dénombrer les zéros
que son compte en banque
pourrait un j our afficher. Au
contraire, il est contraint de me-
ner une existence quasi mona-
cale sur la Cote d'Azur. Dans les
infrastructures du stade Louis
II, il doit poursuivre son cursus
scolaire tout en donnant chaque
jour le meilleur de lui-même
lors d'entraînements exté-
nuants. Le week-end, il parti-
cipe aux matches pour lesquels
Gérard Banide, son coach, l'a
sélectionné.

Revers de la médaille
Son quotidien , ils sont des

milliers à le jalouser. Ces en-
vieux ont tout intérêt à visionner

Certains de ces petits prodiges du foot ne supportent pas la pression et renoncent
de leur plein gré à une hypothétique carrière dans les stades. photo tsr

l'enquête de Richard Labévière
et Simon Edelstein ont tourné
au centre de formation de Mo-
naco. Ils verront alors que le
chemin qui conduit peut-être à
la gloire est en vérité pavé de sa-
crifices et de larmes. Angelino
par exemple souffre énormé-
ment d'être séparé de sa fa-
mille. Sa maman l'a écouté
pleurer à de nombreuses re-
prises au téléphone. Son ex-en-
traîneur l'a aussi entendu san-
gloter dans son portable. Gé-
rard , lui , n'a tout simplement
pas supporté la pression et les
remarques assassines de se ca-
marades. Il a craqué , il est ren-
tré chez lui puis il est revenu,
déterminé à ne plus analyser les
plaisanteries douteuses dont il

fait l'objet. Le milieu dans le-
quel il évolue n'est en effet pas
tendre. Les spécialistes avouent
qu'un stagiaire seulement sur
vingt sélectionnés aura la
chance de pouvoir gagner sa vie
comme joueur professionnel.

Cette dure loi du sport, les
autres footballeurs-apprentis
semblent l'avoir plus ou moins
assimilée. Comme le fait remar-
quer l' un deux, «c 'est normal de
vouloir prendre la p lace de
l 'autre»!

Accueil mitigé
Cet intéressant reportage sur

les coulisses de la relève montre
que les clubs livrent une rude
bataille pour tenter de dénicher
des talents. En Suisse, comme

en France, les recruteurs ne
sont toutefois pas toujours ac-
cueillis à bras ouverts par les
proches. Les parents de Benoît,
un espoir de l'AS Monaco , n'ont
pas beaucoup apprécié leurs
méthodes. «On a eu envie de
leur raccrocher au nez quand on
a appris qu 'il suivaient à notre
insu notre f i l s  depuis un an ou
deux». Le Genevois Christian
Lanza qui officie pour le Ser-
vette FC, a déjà été confronté à
ce genre de commentaires for-
mulés par des dirigeants de for-
mations locales. «Vous compre-
nez, on leur enlève leurs
meilleurs éléments».

Cathrine Killé Elsig
% «Temps présent», jeudi 16
mars, TSR1, 20 h 05.

[| 7APPINin^=g|
¦ LES SECRETS DE MITCHELL. Le magazine «Envoyé
Spécial» propose à ses fidèles , à 20H50 sur France 2, un por-
trait d'Edd y Mitchell qui fêtera bientôt ses quarante ans de car-
rière. Le réalisateur Eric Perrin i 1
et son équi pe ont choisi comme
architecture de ce reportage la
préparation de sa tournée et le
tournage de son clip «J'aime
pas les gens heureux». Mais
l'idée première de ce documen-
taire était de percer «le mystère
Mitchell». «C'est quelqu 'un qui
a su protéger sa vie privée et qui
ne se livre pas facilement, ils 'est
construit une carapace faite
d'humour et d'autodérision»,
ajoute Eric Perrin. Pour tenter
de mieux cerner le personnage
qui multiplie les casquettes
(chanteur, comédien, auteur,
fan de BD), le micro a notam-
ment été tendu à ses amis
proches. Jean Rochefort, Na-
thalie Baye, Guy Savoy, Michel
Serrault et Jean Rochefort lui
rendront ainsi hommage. / cke

C'est sous son nom d'état
civil, Claude Moine, qu'il
signe la quasi-totalité de
ses textes et chansons.

France 2

¦ RÉALISATEUR CONQUIS. Après toute une série d'épi-
sodes réalisés par Yves Rénier, Denis Amar a repris la mise en
scène du «Commissaire Moulin», à 20h50, sur TF1. Ce profes-
sionnel , qui a fait ses débuts dans le cinéma à dix-sept ans, avait
envie de travailler avec l'acteur pour plusieurs raisons. «lia une
énergie et un tempo qui p rêtent à des tas de variations», ex-
plique-t-il en effet. «Travailler avec lui est un p laisir identique à
celui que doit éprouver un musicien qui a la liberté d'improviser
à pa rtir d 'un thème connu». Pourtant, il considère que le héros
n'a pas fourni tout ce qu'il pouvait donner. «Il est tellement codé
et archi-connu que f inalement tout le monde fonctionne sur un
usage, toutefois, j e  suis persuadé qu 'il existe un potentiel de re-
nouvellement considérable aussi bien dans les intrigues que dans
le personnage». / cke

¦ HUMORISTE MAROCAINE. Pour ses vingt ans d'exis-
tence, le Festival international de films de Fribourg fait la part
belle au cinéma arabe. Parmi ses hôtes de marque figure le
cinéaste tunisien Nacer Khemir et l'unique femme du Maroc
connue dans le genre humoristique. Hanane Fadili, puisque
c'est d'elle qu'il s'agit, vient de séduire le public parisien qui l'a
découverte à l'occasion de «Divan du Monde». Cette jeune
femme de 26 ans a compris à huit ans déjà qu'elle avait un ta-
lent pour l'imitation. A 19 ans, elle eut l'occasion de lancer sur
la 2e chaîne de la télévision marocaine une émission de diver-
tissement. Elle enchaîna ensuite les succès. A découvrir dans
«Faxculture», à 22h45 , sur TSR1. / cke
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Reportage sportif. Hockey sur
glace: 19.30 Coire-HCC
L'info: 6.00, 7.00, 8.00, 12.15.
18.00 Journal; 6.30, 7.30, 8.30,
9.00, 10.00, 11.00, 14.00, 15.00,
16.00.17.00 Flash infos; 7.15 Re-
vue de presse; 12.00 Les titres
18.30,19.00 Rappel des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez nous!;
8.40 Presse citron; 10.15 Paroles
de chansons; 11.45 La Tirelire;
12.45 La colle entre l'école; 16.35
Top en stock; 1725 Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Les dents
de l'humeur; 8.15 L'invité du ma-
tin; 8.55,11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 11.05 L'invité de 11
heures (entre thym et «farigou-
lette»); 13.00 Naissances; 13.10
Anniversaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 17.50
Cinhebdo 19.02 Multimedia 19.03
A l'uni/son; 20.00 RTN, la nuit

*—PL::̂  1006^ME-rn:iMin:n«iir:M
6.00, 7.00. 8.00. Infos 6.05.
7.05, 8.05 Journal du matin
6.15 Ephéméride 6.30, 7.30.
8.30, 9.00. 10.00, 11.00. 14.00,
15.00, 16.00, 17.00 Flash 7.15
Les humeurs de Thierry Meury
7.25 Etat des routes 8.50 La
question de chez nous! 9.05,
10.05 Interface 9.20, 16.15 Et
patati, et patata 9.35 C'est pra-
tique 10.10 Entrez seulement
10.30 La télé en revue 11.05Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.30
Pronostics PMU 11.45, 16.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix13.20 Mémoire vive 13.30-
16.00 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.30 Shopping
17.10 L'invité 17.30 CD de la
semaine 17.50 Travelling 18.00
Jura soir 18.20,18.31 Question
de temps 18.30, 19.00 Rappel
des titres 19.01 Les ensoirêes
0.00 Trafic de nuit

iEjJrjÛP Radio Jura bernois

6.00, 7.00. 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales 6.15
Ephémérides 6.20, 7.25, 8.15
Magazine 6.25 Etat des routes
6.30, 7.30. 11.00, 14.00, 16.00.

17.00 Flash infos 6.40 Qui suis-
je 7.15, 1720 Invité 720, 11.45
Qui dit quoi 7.40, 16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu del'info8.50,11.05Pro-
nostics PMU 9.05 100% musique
11.03 Radiomania 11.15 Jeu de
la cabine téléphonique 11.50
Naissances 12.00 Les titres
12.35 Magazine économique
12.40 A l'affiche 12.50 A l'occase
13.00, 15.05 100% Musique
16.05 Métro musique 16.15 CD
de la semaine 16.30 Le mot qui
manque 17.10 35 mm 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Extra-versions
19.02 100% musique 19.30
Eventuellement retransmissions
sportives. Hockey sur glace:
Play-off s 22.00 100% musique

\0̂ " vy La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C'est cu-
rieux 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Che-
min de vie 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

\ v? KSf Espace 2

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
10.05 Nouveautés du disque
11.30 Méridienne 12.04 Carnet
de notes 13.04 Musique
d'abord 15.30 Concert. London
Symphony Orchestra , London
Symphony Chorus , solistes:
Roméo et Juliette , Berlioz
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical. Miles Davis
17.30 Carré d'arts 18.05 JazzZ
19.00 Empreintes musicales.
Le pianiste Jorge Bolet 20.04
Passé composé 20.30 Concert.
Ricercar Consort et l'Ensemble
La Fenice: Scheidt 22.00 Post-
lude 22.30 Domaine parlé
23.00 Les mémoires de la mu-
sique 0.05 Programme de nuit.

I IVI France Musique

7.00Tous les matins du monde
9.05 Si j'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Violon, altos, violon-
celle et V. Ashkenazy, piano:
Chostakovitch 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côté de
la plaque 20.00 Concert: Or-
chestre de Paris: Dvorak, Bar-
tok, Sibelius22.30 Jazz: suivez
le thème 23.00 Le conversa-
toire 0.00 Tapage nocturne

^S  ̂ Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal 6.30 Me-
teo 7.00 Morgenjoumal/Sport
7.20 Presseschau 7.30 Meteo
7.52, 9.30, 10.30 Régional-
journal 8.00 Morgenjournal
8.08 Espresso 9.10 Gratulatio-
nen 10.03 Treffpunkt 11.10
Ratgeber 11.45 KinderClub
12.03 Regionaljournai 12.30
Rendez-vous 13.30 Am Nach-
mittag 14.05 Siesta 15.10 Al-
lerWeltGeschichten 16.10
Zwei Leichen im Weinberg
16.40 KulturTipp 17.10 Sports-
tudio 17.30 Regionaljournai
18.00 Echo der Zeit 18.45
Sport 18.50 Schweizer Musi-
zieren 19.30 SiggSaggSugg
20.03 z.B. 21.00 Sport live
23.04 Musik vor Mitternacht
0.05 Nachtclub

uno
HftfFttrfTWl

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci 12.00
L'informazione di mezzogiorno
13.00 Quelli délia uno. Intrat-
tenimento musicale con le oc-
casion! e interverti délia squa-
dra esterna. 13.25 Cantiamo
insieme 16.15 Le cattive ra-
gazze 17.00 Prima di sera. Pen-
sieri in liberté 17.36 Boletttino
dei consumatori 18.00 L'infor-
mazione délia sera . Cronache
régional! 18.30 II radiogior-
nale/Sport 19.00 La mongol-
fiera 19.55 Buonanotte bam-
bini 20.00 Sport e musica ,
segue: Il suono délia luna
23.15 Cantiamo insieme 0.10
L'oroscopo 0.15 Black, soûl,
rhythm & blues
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L'inconnue
du val perdu

Droits réserves: Editions Mon Village (Suisse)

En allant se promener dans le Val Perdu ,
Mélanie Gerbey avait questionné les
ouvriers pour tenter de savoir quels
étaient les nouveaux propriétaires de la
maison. Personne n 'avait pu la rensei-
gner. Elle avait seulement appris que les
travaux , diri gés par un architecte de
Pontarlier , étaient des plus sommaires.
On avait paré au plus urgent , soit en ma-
tière de toiture , de façade ou même
d' aménagements intérieurs. A Monte-
val , personne ne savait rien non plus sur
les futurs occupants de La Bricotte. On
pensait que celle-ci servirait désormais
de résidence de vacances durant l'été.
La voiture finit par apparaître au détour
d' un chemin. Elle était de taille
moyenne , de couleur rouge vif , d' une
marque que Mélanie n 'identifi a pas, car
elle n 'y connaissait rien en automobile.
Elle remarqua seulement au passage
que le véhicule était conduit par une

temme encore jeune qui la salua d un
signe de tête et à laquelle elle n 'eut pas
le temps de répondre.
«Tiens, s'interrogea-t-elle , serait-ce la
remplaçante de Mlle Boissier, notre in-
firmière? On m'a dit qu 'elle allait bien-
tôt prendre sa retraite... La nouvelle doit
monter chez Breni quier... Il est peut-
être malade , ce vieux toqué? Faudra que
je me renseigne auprès du facteur... »
Quand même intri guée par l'inconnue ,
Mémée Gerbey se leva. Elle entreprit
de gravir les quel que cinquante mètres
qui la séparaient de la lisière du bois.
De là-haut , on pouvait découvrir une
partie des flancs du Mont-Noir, avec un
regard sur le Val Perdu et, en surplomb,
une vue de la route menant chez Pousse-
Cailloux.
En sortant de la forêt. Mélanie constata
qu elle s'était trompée. La voiture
rouge venait d' obliquer sur sa droite.

Elle la vit cahoter sur le chemin herbu
menant à La Bricotte. Le véhicule entra
dans la cour débroussaillée et stoppa de-
vant l' entrée de la vieille ferme-auberge.
La conductrice , vêtue d' un costume
gris , descendit de l' auto , sortit une
lourde valise du coffre arrière et péné-
tra à l'intérieur de la maison. Un instant
plus tard , les volets de la façade s'ou-
vrirent. Le soleil déjà haut dans le ciel
bleu fit miroiter les fenêtres.
«C'est sans doute la nouvelle proprié-
taire» , marmonna la Mémée. Elle
ajouta aussitôt , non sans malice:
«Pour venir en vacances si tôt dans la
saison , elle ne doit pas travailler. Ces
parisiens , on se demande comment ils
font pour gagner tant d' argent? Pour
acheter des maisons et des belles voi-
tures?... »

(A suivre )
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Immobilierm&jp lj ùp^
à vendre JËt^pTic
BOUDRY, bel appartement 472 pièces,
ensoleillé, agencé, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, garage. Fr. 350000.-. Tél. 032
842 18 49. 028247791

BOUDRY, appartement haut standing,
dans PPE de 6 appartements, appartement
traversant 1er étage, 572 pièces, 133 m3,
cheminée, cuisine habitable, grand balcon,
cave, place de jeux pour enfants, 2 places
de parc, 1 place extérieure + 1 box fermé,
vue sur le lac et les Alpes, 3 minutes à pied
des transports publics. Fr. 450000.-. Tél.
032 731 08 77. 028 247259

COMMERCE D'ALIMENTATION à
remettre au Val-de-Travers. Renseigne-
ments Tél. 032 864 50 08, heures de bureau.

Immobilier ifSKjï
à louer %oj^p
BEVAIX, 2V2 pièces rénové, cuisine agen-
cée, grand balcon. Fr. 780-+ charges, pour
le 1 er avril. Tél. 078 66 22 971. I

^
OSTSM

BOUDRY , appartement 372 pièces, au rez,
avec jardin, garage, entrée indépendante.
Fr. 1290.-+ charges. Tél. 032 724 64 10.

BÔLE, pour le 1 er juin 2000,472 pièces avec
cachet, cuisine agencée, part au jardin. Fr.
1290,- charges et place de parc comprises.
Tél. 032 841 46 22, le matin et dès 18 heures.

LA CHAUX-DE-FONDS beau studio 17,
pièce meublé, tout confort . Fr. 495 -
charges comprises. Tél. 032 968 50 50.

LA CHAUX-DE-FONDS. grand 2 pièces,
cuisine habitable, 2e étage , Fr. 500.-
charges comprises. Dès fin avril. Tél. 079
478 81 58. 132068616

LA CHAUX-DE-FONDS. Promenade 3,
joli 2 pièces, cuisinette aménagée,
douche/WC, cave, situation tranquille, libre
1er avril ou à convenir, Fr. 600 - + charges.
Tél. 032 968 31 52. 022-00508?

CORTAILLOD , 2 pièces, rez-de-chaussée,
cuisine agencée, terrasse, cave, galetas. Fr.
700.-. Tél. 032 842 31 27. 028 247909

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 149,
3 pièces, cuisine aménagée, balcon, cave.
Libre tout de suite ou à convenir. Tél. 032
913 26 55. 132 065714

LA CHAUX-DE-FONDS, Bouleaux 15,172
pièce, cuisine agencée, balcon. Libre tout
de suite ou à convenir. Tél. 032 913 26 55.

LA CHAUX-DE-FONDS, 27, pièces 74 m',
cuisine agencée, salon avec cheminée,
salle de bains WC, grenier + cave, garage
disponible si intérêt. Fr. 850.- + charges Fr.
120.-. Tél. 079 240 68 16 ou 032 968 93 12
(heures des repas). 132 oese is

LA CHAUX-DE FONDS, 3 pièces, 1.5.00,
zone vieille ville, cachet , cheminée, lave-
vaisselle, vitrocéram, jardin commun,
place de parc. Fr. 990.- charges comprises.
Tél. 032 843 01 36 prof., 032 968 17 28 privé.

LA CHAUX-DE-FONDS, Hôtel-de-Ville
(Gibraltar), 3 pièces, refait à neuf , enso-
leillé, grande cuisine agencée habitable
(lave-vaisselle), place de parc. Fr. 880.- +
charges 80.-. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Tél. 079 240 33 24 ou 032 725 18 19.

LE LOCLE, quartier ouest, très beaux
appartements 372, 472 et 272 pièces, tout
confort, cuisine agencée + cave. Prix très
modéré. Chauffage personnalisé. Tél. 076
380 99 74. 132 066692

LE LOCLE, centre, 01.04, 1er étage,
immeuble tranquille, proche transport s,
spacieux 272 pièces, parfait état, tout
confort. Tél. 032 846 33 51. 029247916

LES PONTS-DE-MARTEL, maison villa-
geoise de 6 pièces + grand séjour mansardé
avec poêle suédois, cuisine équipée, 2
caves, local bricolage, dépendances, jar-
din. Fr. 1200-+ charges, (éventuellement
à vendre). Tél. 032 717 76 63 (répondeur).

MARIN, rue Perrelet, studio meublé.
Fr. 570 - charges et électricité comprises.
Libre dès fin mars. Tél. 032 731 37 27.

MONTET-CUDREFIN maisonnette villa-
geoise mitoyenne, très rustique, sans ter-
rain. Rez: cuisinette, coin à manger avec
cheminée. 1er étage: 1 pièce en galerie. 2e
étage: 1 chambre mansardée, douche-
lavabo. Petite cave. Fr. 880 - charges com-
prises. Tél. 079 449 15 36. 028-247961

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. 02824773s

MONTMOLLIN , chambre meublée.
Douche et cuisinette, Fr. 400.-. Tél. 032
731 37 83. 028 247857

NEUCHÀTEL, chambre indépendante,
tranquillité, vue, meublée, toilettes-douche
séparées. Fr. 320.-. Tél. 032 725 87 20.

NEUCHÀTEL, rue Coulon 6, joli 2 pièces +
1 annexe. Fr. 695 - charges comprises.
Libre le 15 avril. Tél. 032 725 95 72 / 079
324 32 07. 028 247866

NEUCHÀTEL studio avec cuisinette et
douche. Fr. 480.- charges comprises. Dès
1er avril. Tél. 032 725 54 55. 028 247894

NEUCHÀTEL, centre ville, joli 3 pièces,
pour le 1er avril. Tél. 032 731 73 80.

NEUCHÀTEL, vaste 3 pièces en duplex,
charme, confort , centre ville. Fr. 1200.-. Tél.
079 434 86 13. 02e 247793

PRÊLES, pour le 1er juin 2000, rte de La
Neuveville 41, appartement 4 pièces, cui-
sine agencée, balcon, tout confort , cadre de
verdure. Fr. 1350.- charges comprises. Tél.
032 753 00 86. 028 247969

SAINT-BLAISE, Daniel Dardel 13a, 2
garages indépendants, 50 m' et Fr. 550 -
chacun. Tél. 079 448 42 06. 028-247954

SAINT-AUBIN, à 10 minutes de Neuchà-
tel superbe 472 pièces, 120 m', cuisine bien
agencée et habitable, salle de bains/WC et
douche/WC séparés. Balcon ensoleillé avec
vue sur le lac et les Alpes. Pour tout contact:
tél. 079 623 45 43. 196-057380

SAINT-IMIER. à louer pour le 1er juin ou
date à convenir, dans petite maison à atmo-
sphère familiale, appartement 2 pièces cui-
sine, salle de bains. Fr. 500.-/charges et
machine à laver comprises. Tél. 032
941 19 06 160 730100

VILARS, 5 km de Neuchàtel, joli 272 pièces,
environ 50 nv, tout confort , balcon, dans
locatif communal. Fr. 905.-charges et place
de parc comprises. Libre dès 1er avril 2000.
Tél. 032 853 52 56, heures de bureau.

Immobilier / ĥ£)demandes P™ sgl
de location Wjfa
APPARTEMENT ou maison proximité lac ,
minimum 200 m2, balcon ou terrasse, 2
garages. Tout de suite. Région Neuchàtel
ou environs. Tél. 079 210 24 10. 022005343

DANS JURA NEUCHÀTELOIS, petit
appartement simple. Calme. 2 personnes.
Près de la nature. Pour week-end et
vacances, éventuellement loge. Tél. 032
857 25 29. 02a 247821

FONTAINES, cherche local pour un atelier
musical avec des enfants. Tél. 032
853 65 17. 028 247400

LE LOCLE, cherche à louer, appartement
minimum 4 pièces, hors centre ville, si pos-
sible avec jardin. Tél. 032 931 87 90.

132068650

LITTORAL NEUCHÀTELOIS, beau 3 / 2
pièces avec vue ou dégagement. Pour fin
juin. Tél. 079 316 09 41 / 032 731 23 35.

028 247967

NEUCHÀTEL, urgent, mars-avril, grand 2
pièces calme, baignoire, centre ou alen-
tours. Tél. 032 731 41 41. 028-247853

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

RÉGION NEUCHÀTEL, bureau de gra-
phiste, cherche locaux 90 à 120 m1, lumi-
neux. Prix maximum Fr. 1500.-. Tél. 032
725 26 00 , la journée. 028-246466

URGENT ! Famille cherche appartement
minimum 6 pièces, La Chaux-de-Fonds, rez
ou ascenseur, centre-ville, pour avril. Écrire
sous chiffres H 132-068729 à Publicitas
S.A., case postale 2054, 2302 La Chaux-de-
Fonds. 

Immobilier ™
demandeŝ j&Â 4*̂ ^,
d'achat Jp̂ gx x̂
CHERCHE FERME à rénover, Neuchàtel
(littoral). Poss. 2 boxes et parcs. Tél. 076
539 25 13. 028-247903

Animaux Ĵq Ĵj
À DONNER contre bons soins, chien de
chasse, 7 mois, réclamant beaucoup d'af-
fection. Tél. 079 460 77 42. 028-247B99

CHIOTS bergers belges - Tervueren, à
vendre, vaccinés, vermifuges. Idéal pour le
sport . Avec papiers. Tél. 032 853 69 79.

028 247836

SOS qui pourrait procurer un coin de terre
pour mes chats ? La Chaux-de-Fonds. Tél.
032 926 01 94. 132068701

A vendre ^S*
À SAISIR neufs aux meilleurs prix: lave-
linge, sèche-linge, cuisinières, frigos,
congélateurs, etc. Spécialités encastrées.
De grandes marques. Garantie. Livraison +
installation gratuites. Tél. 032 931 03 33 ou
032 853 21 11. 028-245078

À VENDRE, remorque équipée snack, 3.50
x 2 m. Prix à discuter. Tél. 079 609 33 12.

028-247891

BATEAU À MOTEUR en acajou, Boesch-
Lemania, 210 cv, 1977. Moteur et bois com-
plètement révisés, expertisé 1998. Rensei-
gnements tél. 078 600 52 77. Remorque et
place d'amarrage (à NE) à disposition.

028-247921

CHAMBRE À COUCHER en orme, lit
160/200, armoire 4 portes, 1 commode, 2
chevets. Tél. 032 926 14 05. 132-068617

GRAND FRIGO à fromage, bon état dès
Fr. 1000 - ou à dise. Tél. 032 753 46 24.

MINI-CHAÎNE HIFI AIWA , 2x60W, double
lecteur cassette, changeur pour 5 CD,
Fr. 450.-. Tél. 032 842 41 72 (18 heures).

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

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

SALON ROTIN 4 pièces, état neuf. Valeur
Fr. 890 -, cédé Fr. 450.-. Tél. 032 926 28 67,
le soir. 132-068545

TIMBRES-POSTE pour compléter vos col-
lections. Tél. 032 968 56 64. 132-068452

Perdu J fMgP rm
Trouve^̂  ̂ ^*" ¦•
PERDU, bracelet or rigide, modèle artisa-
nal unique identifiable. Merci de le rappor-
ter à la police Igcale de Neuchàtel, contre
forte récompense ou téléphoner au 076
388 43 93. 028-247721

Rencontres^? Ŝ ~
HOMME début cinquantaine pas riche
mais super sympa et hyper cool calme
cherche jolie et gentille compagne svelte,
féminine, physique et caractère agréable
pour amitié et sorties à deux, plus si affini-
tés. Écrire sous chiffres O 028-247805 à
Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchàtel 1.

FEMMES SEULES : 150 numéros privés !
Tél. 032 566 20 20 (tarif local). 022-004735

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

Vacances ^^ft
SUD FRANCE, chalet 4 personnes, pis-
cine, tranquillité. Tél. 032 853 26 24 /
853 50 04. 028-242829

Demandes }1*̂d'emploi y9
CARRELEUR indépendant. Petite maçon-
nerie, travail soigné. Tél. 076 371 27 14.

028-247826

COMPTABLE cherche nouvelle situation.
Ecrire sous chiffres U 132-068699 à Publi-
citas S.A., case postale 2054, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

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

JEUNE FILLE, urgent, cherche travail dans
la restauration ou bar/café. Tél. 076
322 88 12. 028 247649

OUVRIÈRE D'HORLOGERIE, remontage
montres quartz et mécanique, cherche
place. Libre tout de suite. Tél. 032 853 36 69.

028-247926

SECRÉTAIRE MÉDICALE diplômée
cherche emploi. Libre 1 juin. Tél. 032
753 12 02 soir. 028-247329

JtPmghOffre s ||p p̂£
d'emploi ?PS?L/
À MONTEZILLON , famille 3 petits
enfants, cherche jeune dame, douce et
dynamique, comme aide de maison, du
lundi au vendredi, de 7h30 à 19 heures, sauf
mercredi de 7h30 à 13 heures. Permis de
conduire indispensable. Tél. 032 730 28 28,
sauf mercredi après-midi. 02s 247957

CHERCHE femme de ménage, environ
3 heures la quinzaine. Tél. 032 730 26 44.

028-247816

Véhicules ^piSp̂ p

ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036374601

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

FORD FIESTA 1.4, modèle88,110000 km,
3 portes, catalyseur, grand service effectué,
très bon état , expertisée du jour. Fr. 2500.-.
Tél. 032 853 30 31. 028-247397

FORD MONDEO, break, 2.5, V6, 170 cv,
bleu métallisé, intérieur cuir, année 98,
23000 km. Fr. 25800.-. Tél. 032 853 44 37

028-247879

FORD MONDEO 2.0 RS, juin 1998,57000
km, jantes alu 16", climatisation, ABS,
double airbag, Radio-CD. Fr. 19500.-. Tél.
032 315 31 67 - 079 242 64 22. 028 24791a

GOLF VR6, expertisée, 103500 km.
Fr. 11 800.-. Tél. 032 968 79 72. 132-068720

PEUGEOT 309, diesel, année 1990,
187000 km, expertisée, Fr. 3000.-. Tél. 032
847 09 37 ou 078 637 71 81. 028-247952

SUBARU JUSTY, 4x4, 3 portes, experti-
sée, 95 000 km, prix à discuter. Tél. 032
757 16 62 / 078 623 71 20. 028 247864

TOYOTA STARLET 1996, 35000 km,
expertisée. Fr. 8500.-. Tél. 032 855 11 55.

028-247890

Divers fw „
CONTEMPORAINS 1953: Assemblée
générale vendredi 17 mars à 20 h au res-
taurant des Pontins à Valangin. Les mes-
sieurs intéressés y seront les bienvenus.
Contact au 032 853 34 32 

COURS de salsa en salle. Tél. 032 931 59 28
OU 913 34 01. 132-068656

DÉMÉNAGEMENTS DAVID, Suisse et
étranger, travail soigneux, prix à l'heure et
forfaitaire. Devis gratuit. Tél. 079 240 55 65
ou 032 724 90 41. 028-247915

DES CONFLITS avec vos enfants ?
Parents Information écoute, renseigne sur
tous les problèmes éducatifs. Lundi, mardi,
mercredi, vendredi de 9 à 11 heures, jeudi
14 à 18 heures, lundi soir 18 à 22 heures.
Bas du canton tél. 032 725 56 46 / Haut du
canton tél. 032 913 56 16. 028-247154

FEMMES INFORMATIONS : tous les jeu-
dis de 14 à 16 heures, renseignements, ren-
dez-vous pour des consultations juri-
diques, Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchàtel.
Tél. 032 724 40 55. 028-234376

NEUVAINE à Sainte-Claire. Important !
Pendant 9 jours, priez "Je vous salue
Marie " avec une bougie allumée. Présen-
tez deux demandes qui vous semblent
impossibles et une d'affaire qui vous tient
à cœur. Le neuvième jour, laissez brûler la
bougie entièrement et faites publier ce
message. Votre vœu sera exaucé. P.F.

132-068644

TV-HIFI-AUTORADIO bons rabais, neufs.
www.impact-TV.ch. Tél. 032 968 28 88.

132-064702

VOUS AIMEZ CHANTER: dans le registre
ténor à basse, c'est avec plaisir que l'en-
semble Nugerol vous accueillera. Rensei-
gnements tél. 032 751 48 43. 028-247895



7.05 Teletubbies 462695001.30
T.V.+ 4736087/ 8.30 Les folies de
Margaret. Film 9553497410.0025
ans de César: morceaux choisis
75/6462210.50 Les ailes de la Co-
lombe. Film 2769336812.25 Info
4490097412.40 Un autre journal
835/088713.45 Le journal du ci-
néma 925/895614.05 Place Ven-
dôme. Film 7/088784 16.00 Le
vrain journal 1335624516.45 Les
nouvelles aventures de Mowgli.
Film 9795669718.15 Info 29594055
18.20 Nulle part ail leurs
5692542919.05 Le journal du
sport 47462790 20.30 Football:
Coupe de l'UEFA 66/8795/23.00
The James Gang. Film 45479429
0.35 Karnaval. Film 2/7276592.05
Hockey sur glace: NHL 25933104
4.10 Suprises 85026678 4.35 In-
cubus. Film 505066// 6.00 My
country is cinéma. Doc 79494833

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63835245
12.30 Hélène et les garçons
6594662212.55 Woof 79100142
13.25 Le Renard 9492460314.25
Un cas pour deux 7829479015.25
Derrick 99645/7716.25 La saga
des McGregor 7669885217.15 Les
nouvelles aventures de Skippy
92146871 17.40 Roseanne
88542887 18.10 Top models
19632806 18.35 Deux fl ics à
Miami 93604/7719.25 Le miracle
de l'amour 2/8/933219.50 Ro-
seanne 2/73396820.15 Ellen: Vive
lafamille65//988720.40Dans les
griffes du dragon rouge. Film de
Mark L. Lester , avec Doph Lund-
gren 329695/6 22.05 Puissance
catch . Championnats du monde
89/262/023.05 Confessions ero-
tiques: 2 épisodes 927/585223.45
Un cas pour deux 36821516

9.25 Léo et Léa 33033784 9.50
Planète Terre /I33/264 10.45
Cousteau S//454/3 11.35 New

York Café 3786/44812.30 Récré
Kids 30/4935/13.35 La panthère
rose 4899799314.15 Léo et Léa
s/97/974 14.40 Images du Sud
5768/5/614.50 Tout feu , tout
femme 17304968 15.45 Alien ,
l'univers des insectes 5/79/245
16.15 Les règles de l' art
25844448 17.10 Léo et Léa
525955/617.35 Quoide neuf doc-
teur? 6347644818.05 New York
Café 7886985218.30 La double
vie des hippopotames 85098622
19.00 La panthère rose 81267603
19.10 Flash Infos 3053053519.30
Sherlock Holmes 69/7750020.25
La panthère rose 4290344820.35
Pendant la pub 69070622 20.55
La mémoire dans la peau. Télé-
film de Roger Young. avec Ri-
chard Chamberlain 53570177
22.30 L'Amérique des années
50: L' amérique en famil le
15653500 23.30 Tout feu tout
femme. Série 460/7535

6.25 Le Bureau, histoire du FBI
80957055 7.20 Nuremberg
73537448 8.10 Caza 35456448
8.40 Mon rêve , mon amour ,
mon esprit 78/9099310.10 Pa-
roles d'images 96959784 10.40
Aller-retours à la terre 78635/58
11.35 Cités anciennes , villes
d' avenir 86176535 12.10
L' Eglise de Rome 56408784
13.00 Des effets inattendus
d' une marée noire 57226644
13.55 Chemins de fer 30822210
14.50 5 colonnes à la une
7275944815.45 Chaque temps a
son visage 6724350015.55 Les
yeux du souvenir 25695871
16.45 Aspen 19650790 18.15
Edouard VIII , le roi félon
40868332 19.10 Burong tité
4328224520.05 Les grandes ex-
positions 650334/3 20.30 Les
ailes de légende 4649660821.25
La mémoire astéroïde 42972500
22.15 Les Shealtiel , histoire
d'une famille (2/3). Histoire
24526264 23.10 Zino Davidoff
677744/323.55 Au nom de Dieu
/fl/4/2451.00 Le Seuil 97694901

7.30 Wetterkanal 8.55 Ski alpin
10.00 Schweiz aktuell 10.30
Tierarzt Dr . Engel 11.20 Full
House 11.55 Ski alpin 12.40
TAFminigame 13.00 Tages-
schau 13.15 TAFgeld 13.35
Kurklinik Rosenau 14.25 Girl
Friends 15.15 Jede Menge Le-
ben 15.40 Dr. Quinn 16.30 TA-
Flife 17.00 Erdferkel Arthur une
seine Freunde 17.10 Rupert der
Bar-der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr. Engel 18.45Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 NETZ
Natur21.05Puls21.5010vor10
22.20 Kojak. Einsatz in Manhat-
tan 23.05 Harrison Bergeron .
Film 0.50 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvi-
sion 10.35 Cosa bolle in pen-
tola? 11.15 Maddalena 12.00
Roseanne 12.30 Telegior-
nale/Meteo 12.45 Amici miei
13.40 Manuela 14.25 Gli amici
di papa 14.50 Ricordi 15.25
Amici miei 16.00 Telegiornale
16.10 Amici miei 16.50 Un dé-
tective in corsia 17.40 Amici
miei 18.00 Telegiornale 18.10
I quattro re 18.50 Oggi Sport
19.00 II Régionale 19.30 II
Quotidiano 20.00 Telegior-
nale/Meteo 20.40 Fax 21.55
Micromacro 22.25 Bravo
Benny 22.55 Telegiornale
23.15 Colombo. Téléfilm 0.30
Textvision 0.35 Fine

8.45 Ski alpin 10.00 Biathlon
11.45 Ski alpin 13.00 Tages-
schau 13.05 Mittagsmagazin
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

Die Schule am See 19.52 Wet-
ter 20.00 Tagesschau 20.15
Abenteuer Zoo 21.00 Panorama
21.45 Legenden 22.30 Tages-
themen 23.00 Ufos ùber Water-
low. Komôdie 0.30 Nachtmaga-
zin 0.50 Chronik der Wende 1.05
Der Ki11er und das Madchen.
Film 2.30 Wiederholungen

MVT*
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 Ge-
niessen auf gut Deutsch 12.00
Heute mittag 12.15 Dreh-
scheibe Deutschland 13.00 Ta-
gesschau 13.05 Mittagsmaga-
zin 14.00 Guseundheit 14.15
Discovery 15.00 Heute-Sport
15.10 Streit um drei 16.00
Heute in Europa 16.15 Risiko
17.00 Heute-Wetter 17.15
Hallo Deutschland 17.40 Leute
heute 17.50 Ein Fall fur zwei
19.00 Heute-Wetter 19.25
Samt und Seide 20.15 Die
volksstùmliche Hitparade 21.15
Auslandsjournal 21.45 Heute-
Journal 22.15 Berlin Mitte
23.00 Die Johannes-B.-Kerner-
Show 23.45 Heute Nacht 0.00
Susse Emma, liebe Bôbe. Film
1.20 Wiederholungen

12.55 Herrchen/Frauchen ge-
sucht 13.00 Wunschbox 14.00
Yo! Yo! Kids 15.00 Tagesschau
15.15SpurenderZeit15.45 Kaf-
fee oder Tee? 16.00 Akt uell
16.05 Kaffee oder Tee? 17.00
Tagesschau 17.15 Kaffee oder
Tee? 18.00 Aktuell 18.05 Hier-
zuland 18.15 Einfach kostlich
18.44 Dreh ins Gluck 18.50
Treffpunkt 19.20 Landesschau
19.45 Aktuell 20.00 Tagesschau
20.15 Làndersache 21.00 Fahr
mal hin 21.30 Aktuell 21.45
Sport unter der Lupe 22.15 Zei-
chen der Zeit 23.00 Akt uell
23.05 Tri ckfilmfestival 23.50
Der Engel , der ein Teufel war.
Film 1.40 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25
Gute Zeiten, schlechte Zeiten
9.00 Mein Morgen 10.30 Sa-
brina 11.30 Familien duell
12.00 Punkt 12 13.00 Die Oli-
ver Geissen Show 14.00 Birte
Karalus 15.00 Bârbel Schafer
16.00 Hans Meiser 17.00 Die
Nanny 17.30 Unter uns 18.00
Guten Abend 18.30 Exclusiv
18.45 Aktuell 19.10 Explosiv
19.40 Gute Zeiten, schlechte
Zeiten 20.15 Alarm fur Cobra
11 21.15 Balko 22.15 Die
Wache 23.15 Polizeistation
Berlin Mitte 0.00 Nachtjournal
0.30 Golden Girls 1.00 Mary
Tyler Moore 1.30 Die Nanny
2.00 Bârbel Schafer 2.50
Nachtjournal 3.20 Hans Mei-
ser 4.10 Birte Karalus 5.10
Life! Die Lust zu leben

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs revierll.00 Jbrg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Peter Imhof 15.00
Star Trek 16.00 JAG 17.00 Je-
der gegen jeden 17.30 17:30
18.00 Richterin Barbara Sa-
lesch 18.30 Nachrichten 18.50
Tâglich ran 19.00 Blitz 19.40 1
x tâgl. 20.00 Taglich ran 20.15
Fieber - Àrzte fur das Leben
21.15 Fur aile Falle Stefanie
22.15 Alphateam - Die Lebens-
retter im OP 23.15 Die Harald-
Schmidt-Show 0.15 Frasier
0.45 The Making of 1.15 Wie-
derholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 La fille de Ryan. De David
Lean , avec Robert Mitchum ,
John Mills Trevor Howard
(1970) 23.40 La mafia. De Ri-
chard Wilson , avec Ernest Bor-

gnine , Zohra Lambert (1960)
1.30 Le trésor de la Sierra
Madré. De John Huston , avec
Humphrey Bogart , Walter Hus-
ton (1948) 3.35 Mme Parking-
ston. De Tay Garnett , avec
Gréer Garson , Edward Arnold
(1944) 5.40 Invitation à la danse.
De et avec Gène Kelly, avec
Diana AdaMS (1957)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.30 Tg 1 9.30 Tg 1
- Flash 9.35 Dieci minuti... 9.50
La forza délia volontà. Film
11.30Tg 1 11.35 La vecchia fat-
toria 12.30 Tg 1 Flash 12.35 La
signora in giallo. Téléfilm 13.30
Telegiornale. Economia 14.05
Anteprima 14.35 Aile 2 su
Raiuno 16.00 Solletico 17.45
Oggi al Parlamento 17.50 Prima
del TG 18.00 Tg 1 18.10 Prima
18.35 In bocca al lupo! 19.25
Che tempo fa 20.00 Tg 1 20.40
Zitti tutti! 20.50 Corsari. Film
23.05 Tg 1 23.10 Sciuscià 0.15
Tg 1 0.40 Agenda 0.50 42e pa-
rallèle 1.20 Sottovoce 1.50 Rai-
nette 1.55 Tg 1 notte 2.25 lo
chiara e lo scuro. Film 4.05 Non
stop 4.55 Cercando , cercando...
5.20 Tg 1

7.00 Go-cart mattina 9.50 Hun-
ier. Téléfilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
I Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2 - Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 La situazione comica
14.30Alpostotuo15.15Fragole
e Mambo 16.05 La vita in diretta
17.30 Tg 2 flash 18.10 In viag-
gio con Sereno variabile 18.40
Sportsera 19.00 Jarod il cama-
leonte 20.00 Friends 20.30 Tg 2
20.50 Incantesimo 22.50 Libero
23.55Tg2notte0.300ggialPar-
lamento 0.50 Noi due soli. Film
2.15 Rainotte. Italia interroga.
LavorOra. 2.30 Questa Italia -

Cinéma 3.05 Incontro con 3.15
Gli antennati 3.40 Diplomi uni-
versitari a distanza

6.00 Tg 5 -Prima pagina 8.00 Tg 5
- Mattina 8.45 Attualità. La casa
dell'anima 8.55 La casa nella pra-
teria 10.05 Maurizio Costanzo
show 11.30 A tu per tu 13.00 Tg
5 13.40 Beautiful 14.10 Vivere
14.40 Uomini e donne 16.00 Tutto
l'amore che vi lascio. Film TV
18.00 Verissimo 18.40 Passapa-
rola 20.00 Tg 5 20.30 Striscia la
notizia 21.00 Schegge di paura .
Film 23.25 Maurizio Costanzo
show 1.00 Tg5 notte 1.30 Striscia
la notizia 2.00 La casa dell'anima
2.20 La famiglia Brock 3.10 Man-
nix. Téléfilm 4.15 Tg notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 TV éduca-
tive 10.50 Canarias a la vista
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.30 Corazôn de invierno 15.00
Telediario 15.55 La mentira
17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario 18.30 Prisma 18.55 El pre-
ciojusto 20.00 Gente 21.00 Te-
lediario 2 21.40 El tiempo 21.45
Homenaje. Tony Leblanc 23.50
Cosas que importante 1.35 Te-
lediario 2.30 Guadalupe 4.00
Cuentos y leyenda 5.00 Cine.
Sodoma y Gomorra

8.15 Acontece 8.30 Jardim das
Estrelas 10.30 Regiôes 11.00
Contra Informaçâo 11.10 Noti-
cias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Jet Set 14.00 Jornal da
Tarde 15.00 Ciclismo. Gran Pre-
mio Portugal Telecom 16.30
Boa Tarde 18.00 Caderno Diârio
18.15 0 Campeâo 19.00 Repor-
ter RTP 19.30 Noticias Portugal

20.00 Nos os Ricos 20.30 A
Lenda da Garça 21.00 Café Lis-
boa 21.45 Remate 22.00 Contra
Informaçâo 22.05 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 22.10 Econo-
mia 22.15 Terreiro do Paco
23.45 Senadores 0.45 Acontece
1.00 Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçâo 2.00 Horizontes da
Memoria 2.30 Made in Portugal
3.30 A Lenda da Garça 4.00 24
Horas 4.30 Contra Informaçâo
4.35 Vamos Dormir «Os Patin-
hos» 4.45 Primeira Pagina 5.00
Café Moderno 5.30 Remate
5.35 Economia 5.40 Acontece
5.45 0 Campeâo 6.30 Regiôes
7.00 24 Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00. 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14 , 19.28, 19.42 , 20.44 ,
21.44 Journal régional et mé-
téo. A la découverte des entre-
prises neuchâteloises 20.00,
21.00 Forum Plus 22.00 Film.
Les hommes forts (2)22.30 Pas-
serelles. Trêve au Cénacle.
Avec Roland Feitknecht(R)

19.00 Nouvelles/Nach richten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Nachrichten - Interview
- Météo - Agenda
19.30 Reprise des émissions et
diffusion en boucle toutes les
demi-heures , jusqu 'à 13.00

18.30,22.30 Sport. Hockey Club
Ajoie - Star Lausanne 18.42,
22.42 Sport Mag Basket. Olym-
pique Lausanne-Boncourt et
Genève Versoix-Monthey
19.07, 23.07 Star TV. Making of
La ligne verte , Pamela Ander-
sen (2e partie) 20.04, 0.04 Fin

I TSR B I
7.00 Minizap 538/58 8.00 Tele-
tubbies 3/5429 8.20 Euronews
8124603 8.35 Top Models
1393622 8.55 L' ange de la vio-
lence. Film John Frankenhei-
mer , avec Warren Beatty, Eva
Marie Saint 9086857710.50 Les
feux de l'amour 3256264 11.35
Dawson 6085535

12.20 Tous sur orbite4589448
12.30 TJ Midi/Météo 548516
12.55 Zig Zag café 7425581

Daniel Rausis
13.45 Matlock 946332

Las Vegas
14.40 Euroflics 6456662

La bête de Bisamberg
15.35 Inspecteur Derrick

L'ami de Kamilla9638332
16.35 Sabrina 5581559
17.00 J.A.G. 952974
17.50 Friends 525719
18.20 Top Models 8479413
18.45 Météo régionale

4242264
18.50 Tout en région 8297806
19.15 Tout Sport 1768806
19.30 TJ Soir/Météo 822564

bUiUJ 584603

Temps présent
La loi du football

Ils sont encore très jeunes et
rêvent d'imiter Ronaldo, Beck-
ham ou Zidane. Mais la route
est longue pour les futurs
footballeurs professionnels

21.05 Columbo iswm
Réaction négative

22.45 Faxculture 5969974
Des films arabes du
20e Festival interna-
tional de Fribourg

23.45 Le siècle en images
Irlande 69775/6

23.55 Homicide 559626
Des yeux de poupée

0.45 Sexy zap lll 639H85
1.15 Soir Dernière 3621982
1.35 Tout en région 8646291

I TSR» I
7.00 Euronews 80/67974 8.00
Quel temps fait-il? 56504245SA5
C'est la vie 4/9/82/08.55 Ski al-
pin. Finale de la Coupe du
monde. Super G messieurs
8323444810.10 LittéraTour de
Suisse. E. Y. Meyer 60110697
10.25 Les grands entretiens.
Ruth Metzler 11240968 11.20
Motorshow 332/208711.45 Quel
temps fait-il? /952379011.55 Ski
alpin. Finale de la Coupe du
monde. Super G dames 4/3947/9

13.10 La famille des
collines 54098158
Les illusions perdues

14.00 Les Zap 19381429
Chair de poule;
Hercule; Alix

17.00 Les Minizap 2503858/
Babar; Les Razemokets

18.00 Les Maxizap 85902871

Flash Gordon
18.30 Teletubbies 85083790
19.00 Videomachine

Les téléspectateurs
choisissent eux-mêmes
leur hit-parade vidéo
parmi quinze titres à
Choix 62581719

19.30 L'allemand avec
Victor 81272535
In der Bank

19.45 Images suisses
34232055

I «7i U«J 10449142

Hockey sur
glace
Championnat de Suisse
Play-off , demi-finales
4e match

Ambri-Lugano

21.30 Soir Dernière 15975333
21.50 Tous sur orbite

Grandes marées
équinoxales 58497697

21.55 NZZ Format 7709/5/6
Paris mon amour
2. Sade - carrière
d'un débauché

22.55 Svizra Rumantscha
CuntraStS 15367852

23.25 Tout en région
15617061

23.45 Zig Zag café 51325413
Daniel Rausis

0.35 TextVision 60040388

1 I 1 ,| France 1

6.40 Info 185366976.50 Jeunesse.
Salut les toons 200358528.28 Mé-
téo 3452775/69.05 En toute ami-
tié 43/5535/10.20 BalkO 46703719
11.15 Dallas 2023758/12.05 Tac
0 Tac 33965887

12.15 Le juste prix 4/0S//42
12.50 A vrai dire 53148968
13.00 Le journal/Météo

Du côté de chez vous -
Bien jardiner 90555239

13.50 Les feux de l'amour
39722622

14.55 Arabesque 76/53697
Un sosie parfait

15.50 Magnum 92376968
Avez-vous vu le
soleil se lever?

16.45 Pacific blue 73738055
17.35 Sunset Beach84729784
18.25 Exclusif 98129448
19.05 Le bigdil 58488968
20.00 Journal/ 39322429

Tiercé/Météo

£m\} m %}\3 28553581

Commissaire
Moulin
Lady in blue
Série avec Yves Rénier

Un assaut policier chez les
narco-trafiquants tourne mal .
Une toxicomane en manque
parvient à prendre la fuite.
Trois ans plus tard. Moulin
échappe de peu à la mort
grâce à l'intervention d'une
prostituée

22.35 Made in America
Une famille en sursis
Téléfilm de Graeme
Campbell 51879210

0.15 Culture 26824/230.50 Mode
in France 242670981.50 TF1 nuit
98500366 2.05 Très chasse
56075727 3.00 Reporta ges
4972/982 3.25 Enquêtes à l'ita-
lienne 56099307 4.20 Histoires
naturelles 94229611 4.50 Mu-
sique 4/4/5524 4.55 Histoires
naturelles 15155833 5.50 Des
filles dans le vent 263663406.15
Les années fac 81828253

rjjdfj France 2

6.30 Télématin 500036038.30 Un
livre , des livres 98/82055 8.35
Amoureusement vôtre 32242559
9.00 Amour , gloire et beauté
70808351 9.30 C' est au pro-
gramme 761W622 10.55 Flash
info 46667158 11.00 MotUS
9427044811.40 Les Z' amours
8825079012.15 Un livre , des
livres 33773429

12.20 Pyramide 30638158
12.50 Loto/Météo/Journa l

69864239
13.50 Inspecteur Derrick

Dialogue avec un
meurtrier 39720264

14.55 Le renard 91557061
Tentative de meurtre

15.55 Tiercé 5/49087/
16.05 La chance aux

chansons 42208622
16.50 Des chiffres et des

lettres 34462887
17.20 Un livre, des livres

93400626
17.25 Cap des pins 14341332
17.55 Nash Bridges 84863790
18.45 Friends 63858448
19.15 Qui est qui? 77095245
19.50 Un gars, une fille

62492500
20.00 Journal/Météo

39240871

CUIJU 86051429

Envoyé spécial
Magazine présenté par Paul
Nahon et Bernard Benjamin

Monsieur Eddy, mystère
Mitchell

Avalanche, la peur blanche
P.S.: Les oreilles d'or

23.05 Planète hurlante
Film de Christian
Duguay 66648784

0.55 Le journal 10637765
1.20 Nikita 92316814

2.00 Mezzo l'info 34374/042.15
Tatort. Un amour en trompe
l'œil 3/939833 3.45 24 heures
d'info 85989678 4.05 Thaïlande:
enfance thaï 9531 (3884.30 Culte
fiction 185719015.25 Dites-le en
vidéo 92500814 5.50 La chance
aux chansons 72960524

EŒ 1
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6.00 Euronews 15383513 6.40
Les Minikeums 585354/38.45 Un
mur en France 60/87448 9.55
Famé 7068650010.40 Drôles de
dames 3/56005411.30 Bon ap-
pétit , bien SÛr 44399535

11.55 Le 12/13 80204448
13.20 Régions.com 3/258603
13.50 C'est mon choix

37243581
14.45 Keno 61045697
14.50 Liaisons étrangères

Téléfilm de Jim O'Brien
90100332

16.25 Les Zinzins de
l'espace 92020177

16.35 Minikeums 69387239
17.45 Le kadox 89481535
18.20 Questions pour un

champion 40491564
18.45 Un livre, un jour

64133790
18.50 Le 19/20 14219968
20.05 Fa si la 508//245

Classique
20.35 Tout le Sport 52612968
20.50 Consomag 59253429

Cm\J m %3\J 95334603

Ace Ventura
Détective pour chiens et
chats
Film deTomShadyac , avec
Jim Carrey, Sean Young

Un dauphin , mascotte de
l'équipe de football de Miami, a
été kidnappé. On fait appel à
Ace Ventura , détective privé ,
spécialiste de la recherche des
félins et canidés

22.35 Météo/Journal
86254239

23.10 Prise directe 99276090
0.20 Saga-cités 43487456
0.45 Espacefrancophone

36339659
1.15 C'est mon choix

27858562
2.05 Nocturnales 19484949

Manuel de Falla

t*f La Cinquième

6.25 Langue: italien 747472/06.45
Ça tourne Bromby 13748429 8.15
Aventuriers et écrivains 74217332
9.55 La Réunion 23277)7710.50 Ar-
rêt sur images 757735/311.45 Cel-
lulo 2728069712.15 Le monde des
animaux 96772/6712.45 100%
question 5S008974l3.10Correspon-
dance pour l'Europe 7770535/13.40
Le journal de la santé 762/7500
14.00 Les momies de glace
9487779014.30 La fusée Ariane
684664/3 15.25 Entretien 2/87787/
16.00 Les risques du métier
79/8845/ 16.35 Alfred Hitchcock
présente: L'homme du Sud
82308/5817.00 Silence, ça pousse!
2798657717.10 Fête des bébés
2483862217.30 100% question
7243504/ 17.55 Côté Cinquième
82/0479018.30 Tourisme et écolo-
gie aux Galapagos 7775353518.55
C'est quoi la France?

SB Arte
19.00 Voyages, voyages

Liban 259245
19.45 Arte info 57/784
20.15 Reportage 654061

Kumbernuss , la
lanceuse élancée

20.45-23.55
Thema
De quoi j'me mêle?

Où va la Russie?
Le 26 mars prochain les
Russes sont appelés aux
urnes pour élire le successeur
de Boris Eltsine. Où va ce pays
miné par le chaos politique, la
corruption et les conflits dans
le caucase?

20.46 Un lourd héritage
Vladimir Poutine est-il
l'homme fort du Krem-
lin ou une marionnette
du clan Eltsine?
Documentaire 100108697

21.30 Débat 460603
21.50 La poudrière du

Daghestan 749968
Voyage à travers un
pays déchiré
Documentaire

22.35 Débat 956239
23.00 De la misère du

peuple russe 5/S055
Documentaire

23.45 Débat 1843413
23.55 Casanova 4521516

Film muet de Alexandre
Volkoff , avec Ivan
Mosjoukine

2.10 Questions de goût (R)
L'usage des épices
en Europe B424i04

[m
8.00 M6 express 50952500 8.05 M
comme musique 84375/589.00 M6
express 5/9765/6 9.35 M comme
musique 6928/97410.00 MB express
/376S/58 10.05 M comme musique
4533453511.00 M6 express 5/95804/
11.05 M comme musique 43738055
11.55 fv16 Express 9939905512.05
Moesha 25154968

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42717974
Dernière danse

13.35 Le temps d'une idylle
Téléfilm de Jonathan
Sanger 35545210

15.15 Central Park West
Le retour 84385535

16.10 M comme Musique
34808871

17.40 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
BoiS 96123158

18.30 Sliders: les mondes
parallèles 52030603

19.15 Cosby Show 48609429
Etre ou ne pas être

19.54 6 minutes/Météo
419621210

20.10 Une nounou d'enfer
60076719

20.40 Passé simple 9938W71

£U.«J«J 51406264

Indiscrétion
assurée
Téléfilm de John Badam,
avec Richard Dreyfuss ,
Emilio Estevez , Rosie
O'Donnell

Deux flics , aux personnalités très
différentes , forment une équipe
soudée. Après une bévue, ils
sont détachés auprès de l'assis-
tante du District Attorney afin
de l'aider à retrouver un témoin
à charge dans le procès d'un
maffieux

22.50 Shocker 38639790
Film de Wes Craven

0.45 Highlander 957533881.38
Météo des neiges 32674990/1.40
Scénarios sur la drogue 26748272
1.45 M comme Musique 37963272
2.45 Turbo 769327303.15 Fan de
558508333.35 Katonoma 94345307
4.30 Fréquenstar 84734843 5.10
Live stage: les Américaines
555/50985.35 Plus vite que la mu-
sique 55539678 6.00 M comme
Musique 49984036

6.30 Télématin 70/ 55852 8.00
Journal canadien /462858/8.30 A
bon entendeur /99326269.00 Infos
93610535 9.05 Zig Zag café
72/9042910.00 Journal 66573239
10.15 Fiction Société: «Le nid
tombé de l'oiseau» 23/9044812.00
Infos 302/37/912.05100% Ques-
tion 15608142 12.30 Journal
France 3 6595506/ 13.00 Infos
86223564 13.05 Faits Divers
4224933214.00 Journal 53168719
14.15 Fiction société: «Le nid
tombé de l' oiseau » 68075974
16.00 Journal 2602555516.15
Questions /e/94/77 16.30 Télé-
tourisme Z37957/9 17.00 InfOS
/924924517.05 Pyramide 87/03/58
17.30 Questions pour un cham-
pion 13799535 18.00 Journal
33539061 18.15 «Le nid tombé de
l'oiseau» 3242835/ 20.00 Journal
suisse 99889/42 20.30 Journal
France 2 998884/3 21.00 Infos
2/64/608 21.15 Les grands jours
du siècle. Doc. 5097/0/3 22.00
Journal 1944932622.15 Fiction
saga: Les filles du Lido (1/3)
439404/3 0.00 Journal belge
/36704560.30 Soir 3 38788/041.00
Infos 448/79201.05 Les filles du
Lido (1/3) 20250524 3.00 Infos
960455433.05 Noms de Dieu

JWPf§ _̂_ Euro»port
7.00 Sport matin 39862648.30 Ski
alpin: descente messieurs à Bor-
mio 8605/69.00 Ski alpin: super-
G messieurs à Bormio 506852
10.00 Biathlon: 7,5 km sprint
dames à Khanty-Mansiysk
5375/611.30 Snowboard: Swatch
Boardercross Tour au Japon
788968 12.00 Ski alpin: super-G
dames à Bormio 800969713.15 Ski
alpin: super-G messieurs 56024/3
14.15 Biathlon: 7,5 km sprint
dames en Russie 595733215.30
Tennis: tournoi féminin d'Indian
Wells: quart de finale 45806/
17.00 Biathlon: 7,5 km sprint
dames à Khanty-Mansiysk
50250018.00 Natation: cham-
pionnats du monde en petit bas-
sin à Athène 64626420.00 Sports
mécaniques: Racing Line 406332
21.00 Boxe: combat poids lourds
à Rosemont: Danell Nicholson
(USA)/Tony La Rosa (USA) 236061
22.30 Football: Coupe de l'UEFA
322852 0.30 Sports mécaniques:
Racing Line 3860272

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal + 158
RTL 9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



URGENCES
POLICE: 117.
URGENCES-SANTÉ ET AMBU-
LANCE: 144.
FEU: 118.
INTOXICATION: 01 251 51 51.
LA MAIN TENDUE: 143.
VIOLENCES: Centre de consul-
tations LAVI - aide aux victimes.
889 66 49 ou 919 66 52 ou La
Main Tendue (143) ou la police
(117). S.O.S. racket-violence, tél
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: Sunstore,
Centre Métropole, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: de la Poste, jusqu'à 20h
(en dehors de ces heures, 931
10 17). Permanence médicale:
117 ou hôpital 933 61 11. Den-
tiste de garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr in-
itia Salomoni 489 17 66 ou Dr
de Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr
Bernacki-Dzewiecka, 944 11 42
ou Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÀTEL. Pharmacie de
service: Tripet, rue du Seyon, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-"
liste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
llh à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde
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.
Médecin de garde: du lu au sa
de 18h à 8h, Cabinet groupe,
Fontainemelon, 853 49 53. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Phar-
macie de service: la police ren-
seigne au 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel ou hôpital de Lan-
deyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde:
888 90 00. Hôpital et maternité,
Couvet: 864 64 64. Urgences-
santé et ambulance: 144. Méde-
cin de garde: 888 90 00. Perma-
nence médicale: votre médecin
habituel. Dentiste de garde: 722
22 22 à Neuchàtel ou 913 10 17
à La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS-VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.

Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville: 18h,
vernissage de l'exposition de
photographies de Philippe Jean
neret.

Club 44: 20H30, «Le traitement
de la maladie de Parkinson à
l'aube du XXIe siècle», par
François Vingerhoets.
LE LOCLE
Temple: 20h15, duo de flûte et
harpe par Claude Régimbald et
Nathalie Châtelain.
La Grange: 20h30, Eric Tho-
mas, spectacle d'humour.
NEUCHÀTEL
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A - «Modèles de la pensée:
une révolution en marche», par
Jean-Pierre Mùller, professeur
d'informatique à l'Université de
Neuchàtel.
Théâtre régional: 20h, «L'Arlé-
sienne», de A. Daudet et G. Bi-
zet, par l'Avant-Scène Opéra de
Neuchàtel, en collaboration
avec le Théâtre de la Calade
d'Arles.
L'Interlope: en soirée, Blue
Candy, blues (CH).
Musée d'histoire naturelle:
20h30, «Au secours des mam-
mifères marins», film présenté
par l'auteur Max-Olivier Bour-
coud de l'A.S.M.S. (Association
suisse de sauvegarde des mam-
mifères marins).

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
BÊTE. 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. 12 ans. Pre-
mière suisse. De W. Wenders.
IMPITOYABLE. 17h45 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «L'Ouest,
le vrai?». De C. Eastwood.
ARCADES (710 10 44)
THE TALENTED MR. RIPLEY.
14h30 - (17h45 VO st. fr/all.) -
20h30. 16 ans. 2me semaine.
De A. Minghella.
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 GOÛT 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. 1
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)
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
Je/ve/di 20h30, sa 20h45 (VO).
14 ans. De W. Allen.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (94 1 35 35)
LA LÉGENDE DU PIANISTE. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-

EXPOS/
DIVERS

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. Sa 21 h.
12 ans. De J. Johnston.
TOY STORY 2. Ve 20h30, sa
10h-15h, di 17h. 7 ans. De J.
Lasseter.
UNE SYNAGOGUE À LA CAM-
PAGNE. (Je 20h en présence du
réalisateur) , sa 18h, di 14h-20h.
10 ans De F. Rickenbach.
Pour plus d'informations,
voir notre page "Cinéma"
publiée chaque vendredi.

LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
La Cave à mots (pi. du Marché
4). Aquarelles, peintures à
l'huile de Chantai Amez-Droz.
Jusqu'au 17.3.
Centre de culture de l'ABC.
«L'herbier du Docteur Butignot»,
photographies de Jacques Bê-
lât. Jusqu'au 24.3.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Mo
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.
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 Neuchàtel.
BOUDRY
Pavillon d'information AS,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 30.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama.
Tous les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS,
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 neuchàtelois, suisse et inter
national (19e et 20e siècles).
Collection René et Madeleine
Junod (Liotard, Constalbe, Delà
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-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hotel-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).
NEUCHÀTEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie". Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18H
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'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 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.

VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. 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.
NEUCHATEL
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 Mùller. 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 9-11h
(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.

NEUCHATEL

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 8-11 h30. Biblio-
thèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h.
Bibliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, 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.

SAIGNELÉGIER

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/je 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.
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Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 7-968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial

fax 032/911 23 60
W . J

f >
Oh! vous que j'ai tant aimés sur la terre,
souvenez-vous que le monde est un exil,
la vie un passage et le ciel notre patrie;
c'est là que Dieu m'appelle aujourd'hui,
c'est là que j'espère vous revoir un jour.
Jusqu'ici l'Eternel nous a secourus.

I Sam. 7: 12
Nous avons le profond chagrin de faire part du décès de

Madame Madeleine BOURQUIN-MATILE
qui s'est endormie paisiblement dans sa 84e année, à la suite d'une courte maladie.

2502 BIENNE, le 10 mars 2000
rue du Stand 106 b

Madame Nelly Gretillat, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur Francis Gretillat, à Genève,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

Selon le désir de la défunte, l'enterrement s'est déroulé dans l'intimité de la famille au
cimetière de Cortébert.

Cet avis tient lieu de faire-part. 160 730146
W J

f Repose en paix

Bernard et Jocelyne Simonet-Bouvier
Béatrice et Eric Schaer-Simonet

Rodrigue, Guillaume et Damien, ses petits-enfants

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Marie-Louise SIMONET GERBER
leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, belle-sœur, tante, parente et amie
enlevée à leur tendre affection, mardi, à l'âge de 90 ans.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 14 mars 2000, Avenue des Forges 7

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 17 mars, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Bernard Simonet-Bouvier
rue des Champs 1

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
I J

Péréquation Appel
des radicaux chaux-de-fonniers

COMMUNIQUES

Le Parti radical , section de
La Chaux-de-Fonds, en appelle
à la responsabilisé du peuple
neuchàtelois pour appuyer la
péréquation financière.

La péréquation financière
n'est pas qu 'une affaire de
gros sous , c'est essentielle-
ment la résolution d' une ini-
quité politi que, d'une injus-
tice sociale et d' une aberra-
tion éthique.

En effet, il n 'est plus accep-
table de tolérer dans notre
canton de telles différences fis-
cales entre les citoyens d'une

part , entre les communes
d'autre part.

11 est illusoire , en effet,
d'imaginer un canton fort,
prospère et tourné vers l' ave-
nir et d' envisager que de telles
injustices entre les citoyens et
entre les communes puissent
perdurer.

Comme une chaîne, notre
canton ne peut pas être plus
fort que le plus faible de ses
maillons.

Il ne s'agit pas de pitié , il ne
s'agit pas d'aumône, il s'agit
simplement de justice , de soli-

darité cantonale et d'éthi que
politi que et sociale.

Le Parti radical , section de
La Chaux-de-Fonds, demande
aux citoyennes et aux citoyens
neuchàtelois de prendre leur
responsabilité et de soutenir
de toutes leurs forces la péré-
quation financière , symbole
fort de l'unité et de la solida-
rité cantonale.

Parti radical,
section

de La Chaux-de-Fonds
Le président,

Pierre Hainard

Péréquation A situation
extraordinaire, assemblée
générale extraordinaire

La récente décision de nos
députés au Grand Conseil
neuchàtelois d' accepter la loi
sur la péréquation financière
a provoqué de multi ples réac-
tions.

A Marin-Epagnier , une
séance d'information orga:
nisée par nos autorités com-
munales aurait pu permettre
de se faire une op inion objec-
tive de la situation: elle ne
servit que de tremp lin pour le
déclenchement de la cam-
pagne de récolte de signa-
tures en faveur d' un référen-
dum contre ladite loi. Ce der-
nier a abouti.

Il appartiendra donc à
l' ensemble du corps électoral
de se prononcer.

La section marinoise du
Parti socialiste neuchàtelois
est unanime et sa position est
claire: nous ne contestons en
aucun cas le référendum et
nous ne l' avons pas combattu.
Nous nous sommes cependant
abstenus cle le signer.

Par contre , nous affirmons
notre confiance envers tous
ceux qui ont voulu trouver un
clément de solution aux pro-
blèmes financiers des com-
munes neuchâteloises en diffi-
culté.

Nous ne prétendons pas
que cette loi soit parfaite:
nous répondons simp lement
positivement à cet appel à la
solidarité intercommunale
que nous n'assimilons pas à

du sponsoring ainsi qu 'on l'a
laissé entendre au cours de la
séance publique dite d'infor-
mation.

Notre prospérité commu-
nale actuelle ne devrait pas
maintenir notre main droite
crispée sur notre porte-mon-
naie de contribuable clair-
voyant. Aucun calcul précis af-
firme que nos impôts locaux
prendront l'ascenseur (l'é-
chelle cantonale a également
subi une cure d'actualisation
«favorisant» les revenus mo-
destes).

La section de Marin-Epa-
gnier du PSN vous recom-
mande d'approuver la loi sur
la péréquation financière.

Le comité de section

Saignelégier
Paul Taillard

NECROLOGIE

Paul Taillard s'est éteint à
Saint-Joseph dans sa 96e
année. Né à Muriaux , dans
une famille de sept enfants, le
défunt a passé son enfance à
Belfond , en pleine campagne.
C'est donc tout naturellement
qu 'il s'est engagé comme bû-
cheron.

En 1927, Paul Taillard a
épousé Marie-Louise Gigon ,
de Vautenaivre. Le coup le, qui
a vécu aux Communances, a
élevé une belle famille de onze
enfants qui leur ont donné 34
petits-enfants, 45 arrière-pe-
tits-enfants et 5 arrière-arrière-
petits-enfants!

Dès 1946, Paul Taillard a
travaillé à la parqueterie Cha-
patte, aux Breuleux. Quelques
années plus tard , il s'est en-
gagé à la fabrique de boîtes de
montres AC Miserez de Sai-

gnelégier où il a terminé sa
carrière professionnelle. Veuf
depuis 1972 , Paul Taillard
s'est alors établi à Saignelé-
gier. Depuis huit ans , il vivait
au home Saint-Joseph.
Homme discret et sympa-
thi que , le défunt était apprécié
pour sa serviabilité qu 'il mani-
festait régulièrement en secon-
dant ses voisins et amis pay-
sans dans leurs travaux.

AUY

Fleurier
Irène Rosselet, 1919.
Bonfol
Phili ppe Roth , 55 ans.
Porrentruy
Jean Jolissaint , 93 ans
Simone Prêtre, 92 ans.

DÉCÈS

ACCIDENT

Mard i, vers 20h , au volant
d'une voiture, un habitant de
La Neuveville, circulait sur la
rue du Littoral à Chez-le-Bart
en direction d'Yverdon. A l'in-
tersection avec la rue de la Ra-
vine, il a été heurté par l'ar-
rière par une voiture de cou-
leur rouge qui circulait dans le
même sens. Sans se soucier
des dégâts, le conducteur in-
connu a continué sa route. Le
conducteur du véhicule in-
connu ainsi que les témoins de
cet accident sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Boudry, tél. (032)
889 62 24. /comm

Chez-le-Bart
Appel aux témoins

ÉNERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-j ours)

valeurs hebdomadaires

Du 6 au 12 mars

Température Degrés-jours
Neuchàtel (ville): 9,1 ° C 61,4 DJ
Littoral ouest: 8,9° C 70,7 DJ
Littoral est: 8,5° C 65,6 DJ
Val-de-Ruz: 5,6° C 101,1 DJ
Val-de-Travers: 4,6° C 107,7 DJ
La Brévine: 2,1° C 125,5 DJ
Le Locle: 4,8° C 106,2 DJ
Chaux-de-Fonds: 3,4° C 116,4 DJ
La Vue-des-Alpes: 1,0° C 132,7 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller la
consommation d'énergie poul-
ie chauffage des bâtiments. La
première colonne correspond
aux températures moyennes
hebdomadaires enregistrées
dans le canton.

Les «degrés-jours» donnent
une indication sur les besoins
théoriques de chauffage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.67.20.

Chauffage
Contrôle continu
des installations

Bulletin de changement d'adresse

+ Fr. 1,40 par jour pour les frais postaux.
- tarifs pour autres pays sur demande.

Attention: la distribution du journal à l'étranger peut être irrégulière.

'Paiement en timbres poste, ou inclus sur votre prochaine facture.
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du au inclus
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A retourner à: L'IMPARTIAL service de diffusion, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. 032 / 911 23 11.
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Insolite Millions
de marks
sur l'autoroute

Alors qu 'il travaillait sur une plate-bande au
milieu de PA2 au Tessin, un ouvrier a fait une
découverte des plus étranges. Dans une boîte
métallique enfouie dans la terre, il a trouvé 4,5
millions de marks, qui se sont avérés des faux.

L'épisode, révélé par la télévision privée «Te-
leticino» remonte à la semaine dernière. Le mi-
nistère public, à qui l'ouvrier a remis l'argent,
n"a aucune piste et ne se fait guère d'illusions
sur les chances de remonter au propriétaire-
faussaire.

«tXous n 'avons pas pu jusqu 'ici établir de lien
avec d'autres affaires de falsifïcatio tv>, a dé-
claré hier à l'ATS le procureur Emanuele
Stauffer. Ce dernier ne cache pas son étonne-
ment quant au lieu de la trouvaille.

Les contrefaçons, des coupures de 1000
marks, sont de qualité plutôt moyenne. «Juste
un peu mieux que des p hotocop ies», selon
Emanuele Stauffer. /ats

Horizontalement: 1. Pour se faire remarquer, elle fait
beaucoup voir! 2. Renforcement osseux - C'est son
sort de vivre parmi les bourricots... 3. Céréale de
brasserie - On le lâche pour protester. 4. Une loi du
silence - Taches de noir. 5. Gros défaut - On l'exprime
en secret. 6. Douche froide, celle-là! 7. Elément de
durée. 8. Glissé au bon endroit - Message
complémentaire. 9. Sigle alémanique - Marque de
proximité - Fleuve français. 10. C'est de là qu'on mène
en bateau... 11. Ancien - Champion d'une opinion.

Verticalement: 1. Un adepte du deux roues. 2. On y
voit évoluer les avions - Morceau de viande. 3. Citoyen
africain. 4. Longues durées - Tronc mal élagué. 5. Note
- Cours suisse. 6. Une manière de faire provision -
Préposition. 7. Pour être décisif, il doit aller au but -
Volatile - Oiseau bavard. 8. Colorés - Base alimentaire.
9. Bout de fer - Tangibles - Moyen de liaison.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 723

Horizontalement: 1. Gaucherie. 2. Lise - Le. 3. Aridité. 4. Cène - Rue. 5. Irréels. 6. Ove - Ue - La. 7. Larme - Reg. 8.
Si - Robe. 9. Gê - Credo. 10. Utah - Vers. 11. Vénérée. Verticalement: 1. Glaciologue. 2. Aire - Va - Et. 3. Usiniers -
Av. 4. Céder - Miche. 5. Rue. 6. Entrée - Rêve. 7. Eue - Roder. 8. Il - Ellébore. 9. Ecu - Sage - Se. ROC 1774

MOTS CROISÉS IMO 724

Situation générale: notre ciel ne sait guère sur quel pied
danser. Un fastueux anticyclone reste vissé sur la mer cTIr-
lande et un cordon perturbé serpente sur son flanc est, de la
mér du Nord vers les Balkans. Il lèche le nord et l' est du Jura ,
nous donnant un temps bien nuageux assorti de faibles préci-
pitations.
. Prévisions pour la j ournée: les vents modérés de nord pous-

sent l'air humide contre la chaîne jurassienne qui fait office
de barrage. Le résultat des courses est que le massif est le
plus souvent emprisonné dans la grisaille tandis que la plaine
profite par moments de timides éclaircies. Des petites ondées
se produisent, avec une limite des flocons un chouia au-des-
sus de 1000 mètres. Le mercure se contente de 9 degrés sur
le Littoral et 4 à 1000 mètres. Ensuite: même type de temps
puis lente amélioration. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Héribert

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchàtel: 9°
Boudry: 9°
Cernier: 6°
Fleurier: 6°
La Chaux-de-Fonds: 4°
Le Locle: 4°
La Vue-des-Alpes: 2°
Saignelégier: 4°
St-Imier: 6°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: peu nuageux, 8°
Berne: très nuageux, 5°
Genève: peu nuageux, 9°
Locarno: beau, 16°
Sion: très nuageux, 9°
Zurich: peu nuageux, 5°

...en Europe
Athènes: beau, 16°
Berlin: très nuageux, 4°
Istanbul: beau, 10°
Lisbonne: beau, 19°
Londres: beau, 10°
Madrid: beau, 19°
Moscou: très nuageux, 4°
Paris: très nuageux, 8°
Rome: très nuageux, 17°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: beau, 21°
Johannesburg: nuageux, 25°
Miami: nuageux, 25°
Pékin: pluvieux, 13°
Rio de Janeiro: nuageux, 28°
San Francisco: nuageux, 19°
Sydney: nuageux, 22°
Tokyo: nuageux, 12°

Soleil
Lever: 6h43
Coucher: 18h40

Lune (croissante)
Lever: 14h19
Coucher: 4h48

Niveau des eaux
Lac de Neuchàtel: 429,26 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 751,06 m

Vent
Lac de Neuchàtel:
nord-ouest, 2 à 4 Beaufort

Ensoleillé

Nuageux

Aujourd'hui Nuages en promotion

Entrée: salade d'endives
Plat princi pal: FRICASSÉE DE LAPIN
Dessert: Brioche maison/crème anglaise
Ingrédients pour 4 personnes: 1 lap in de

1,5kg coupé en 8 morceaux, 1/2 verre de vin
blanc sec, 4 c. à soupe de crème fraîche, 2 écha-
lotes, 2 c. à soupe d'huile d'arachide, 1 c. à
soupe de beurre, 2 c. à café de moutarde forte,
sel, poivre.

Préparation: Faire dorer en cocotte les mor-
ceaux et le foie de lapin salés et poivrés dans
l'huil e et le beurre environ 8 minutes à feu
moyen.

Réserver le foie.
Rajouter ensuite les échalotes hachées fine-

ment et faire revenir 3 minutes.
Puis , verser le vin blanc et la crème fraîche

mélangée avec la moutarde.
Couvrir et laisser cuire à feu doux environ 15

à 20 minutes.
Rajouter 1 ou 2 cuillerées d'eau si nécessaire.
Réserver les morceaux sur le plat de service.

Passer le foie au mixer et le mélanger à la sauce.
Passer le tout au chinois sur les morceaux de la-
pin , saupoudrer de ciboulette hachée et servi r en
accompagnement des tagliatelles fraîches.

Cuisine La recette du jour

SELOH VU RRPP0RI L 'URHBE EST DE PL US EN PLUS
ÉCOLO, HUIS ELLE PEUT FAIRE ENCORE MIEUX .'

' """"!£)} 'y râ raipaadls m


