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Crise L'aile libérale
se rebelle, l'UDC tousse

La polémique continue à enfler dans les rangs de l'Union démocratique du centre. Max Friedli (photo), directeur
de l'Office fédéral des transports, a suspendu son appartenance au parti. L'ex-secrétaire générale Myrtha Welti
a aussi démissionné. Le vice-président de l'UDC suisse Jean Fattebert soutient les décisions de Max Friedli et
Myrtha Welti. photo Keystone

Grand Conseil Vif duel fiscal
entre la gauche et la droite

Après l'assermentation de deux nouveaux députés, Roland Walter et Ursula de
Meuron, le Grand Conseil neuchâtelois a attaqué l'examen de la loi sur les contri-
butions directes. Un débat vif qui se poursuit ce matin. photo Galley

S 'il faut se tromper, au-
tant que cela aille dans le
bon sens.

Elaboré f i n  98, le budget
99 de la Ville de La Chaux-
de-Fonds prévoyait un déficit
de près de 4 millions de
francs.

Au printemps de Vannée
dernière, après le refus-par le
peuple de la taxe déchets, les
autorités craignaient que le
découvert passe à quelque 10
millions,, d'autant que le cha-
p itre «neige» avait pris l'as-
censeur.

Résultats: publiés hier, les
comptes présentent un béné-
f i c e  de 270.000 f rancs.

A quelques semaines des
élections communales, ce bo-
nus inattendu pourrait sentir
le soufre. La décision — regret-
table — du grand argentier Da-
niel Vogel de ne pas se repré-
senter ferme en quelque sorte
la bouche aux mauvaises
langues.

Il n'empêche qu'en p lein dé-
bat sur la p éréquation, ce
signe apparent de bonne santé
fina ncière fait un peu «che-
nil» dans le paysage.

Que les référendaires rava-
lent pourtant leur f iel.

Cette amélioration specta-
culaire est due essentiellement
à des rentrées exceptionnelles
au chap itre de l 'imp ôt sur les
personnes morales et à l 'affec-
tation peu orthodoxe — mais

autorisée par le canton — du
produit de ventes de terrains
aux comptes de fonctionne-
ment.

Or, qui dit exceptionnel dit
également imprévisible, et
surtout rarement renouve-
lable.

Par ailleurs, sans Une ges-
tion d'une rigueur totale — la
suspension jugée mesquine
des camps de ski scolaires en
témoigne —, l'équilibre n'au-
rait pas été atteint, malgré ces
divines surprises.

En clair, une analyse même
sommaire des chiffres dé-
montre que cette jolie hiron-
delle ne fa i t  pas le printemps,
surtout à mille mètres d'alti-
tude.

Par quelque bout que l 'on
triture les comptes, le déficit
structurel .de la commune
reste entier. De l'ordre de cinq
millions de f rancs par an.

Le mythe des «dépenses
somptuaires» balaye, la p éré-
quation financière intercom-
munale est donc le seul moyen
de ne pas condamner La
Chaux-de-Fonds à retomber
dans la spirale des chiffres
rouges.

Pour cela, il est indispen-
sable que le citoyen - électeur
- contribuable des Montagnes
en prenne conscience et se mo-
bilise. Le rejet du référendu m
est l'unique espoir qui lui reste
pour que le déséquilibre de
l'affectation de l'imp ôt canto-
nal au profit du Littoral soit
en partie comblé.

Et que l'on puisse enfin pa r-
ler d'allégement de la fisca -
lité.

Roland Graf

Opinion
Inconstante
hirondelle

Pascale Jaquet et Olivier
Noaillon reviennent de deux
ans de voyage en Inde. Ils
ont dans leurs valises
10.000 photos. Une quaran-
taine d'entre elles feront
l'objet d'une exposition à
Saignelégier. photo sp

Saignelégier
Deux ans de
voyage en Inde
et en images

Ecole
Enseignants
bernois en grève?

p u

Le pape Jean-Paul II est arrivé hier en Jordanie,
première étape d'un pèlerinage historique en Terre
sainte. photo Keystone

Pèlerinage Première
orientale pour le pape

Le Locle
Paroisse réformée:
équipe soudée
autour de sa maison
Point central, lors de l'as-
semblée générale de la pa-
roisse réformée du Locle:
les futurs travaux de réno-
vation de la Maison de pa-
roisse, devises à 299.000
francs. Un projet porteur,
qui mobilise une équipe
soudée. photo Droz

Au lieu du déficit de près
de quatre millions prévu
au budget, les comptes
1999 de La Chaux-de-
Fonds se soldent par un
bénéfice de 270.000
francs. photo Leuenberger

Chaux-de-Fonds
Les comptes 1999
font la nique
aux chiffres rouges
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Les Films I Les Fi,ms du sud débutent
^̂  aujourd'hui aux cinémas Scala

LOV^TZTS*» à La Chaux-de-Fonds et au
s^fr^r cinéma Rex à Neuchâtel.

¦ 
^

ISJ  ̂ . c d Huit films inédits accompagnés de
I spécialités culinaires du sud jusqu'au

mardi 28 mars. Notre page spéciale et le programme
complet dans L'Impartial d'aujourd'hui.

Hockey sur glace
Finale, acte III:
le HCC très
diminué à Coire

p 19



Incroyable! 2 mobiles "gratuits

f l̂ Â- i M
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Printemps II est arrivé
hier, le 20 mars

Le début du printemps , c'é-
tait hier, lundi 20 mars , le jour
et la nuit étaient alors d'une
longueur équivalente. N'en dé-
plaise à tous ceux - assez nom-
breux , semble-t-il - qui croient
fermement que les change-
ments de saison interviennent
à date fixe , le 21 e j our des
mois de transition. Pire , les
saisons peuvent débuter entre
le 20 et le 22. Elles sont en fait
déterminées par l' axe de rota-
tion de la Terre, exp li que l'as-
tronome Gaston Fischer: l'hi-
ver débute le jour où cet axe
est le plus éloigné du soleil
quant à l'été , il commence
lorsque le pôle Nord est le plus
près du soleil , ce qui ne coïn-
cide pas forcément avec les 21
décembre ou juin.

«Il y  a des millions
d'années, l'année compta it
p lus que 365 jo urs, parce que

la Terre tournait p lus vite»
ajoute l' astronome. La vitesse
de rotation fait d' ailleurs tou-
j ours des siennes - elle est no-
tamment ralentie par les vents
et les marées - si bien que les
gardiens du temps universel
doivent de temps en temps
avancer nos horloges d' une se-
conde. «C'est nécessaire si l'on
veut que minuit reste au milieu
de la nuit!»

Que la saison débute le 20
ou le 21, les conséquences
d' une confusion sont bé-
nignes, si elles sont de l'ordre
de celle constatée lors de la
Journée de la musique (voir ci-
contre): traditionnellement or-
ganisée le premier jour du
printemps , elle a été agendée
aujou rd'hui dans deux ou
trois collèges, parce qu 'on y
était persuadé que la saison
démarrait aujourd 'hui. BRE

Journée de la musique Des
notes appréciées par les élèves
L école rimait avec mu-
sique hier dans bien des
collèges de primaire. A
l'occasion de la Journée
de la musique, les élèves
ont pu se familiariser avec
des notes d'un autre
genre.

Le retour du printemps ,
c'est aussi celui de la Journée
de la musique: depuis sept
ans, les écoles primaires
consacrent le premier jour de
la saison aux notes... musi-
cales. Dû à Bernard Contesse,
délégué à l'éducation musi-
cale, ce rendez-vous a été créé
pour «ouvrir les élèves à la
musique, grâce à la fonction
mobilisatrice de l'école. On
peut même fa ire du f rançais et
des maths en musique avec le
génie des enseignants!» Car la
formule est libre: chaque école
concocte son propre pro-
gramme selon son enthou-
siasme et sa disponibilité.

Voilà pourquoi les établisse-
ments scolaires donnent à la
jou rnée une résonance plus ou
moins forte. Les collèges de
Neuchâtel , Hauterive et Pe-
seux, par exemple, ont fait
l'impasse sur la musique hier,
le dernier ayant choisi de brû-
ler le Bonhomme Hiver à la
place. Ailleurs , on a fait sur-
tout dans le symbolisme, avec
des chants en classe et l'audi-
tion d' extraits de musique.
D'autres encore ont accordé
leurs violons pour aujour-
d'hui. Les élèves de Cernier se
succèdent à l'église pour voir
un organiste à l'œuvre, avant
de se réunir autour d'un vir-
tuose du cor des al pes. Toute
autre partition à Bôle, où les
écoliers découvrent ce mati n
des ateliers à thèmes. Une ex-

ploration qui alterne voca-
lises , dessin musical et créa-
tion d' un instrument de per-
cussion.

Comme une ambulance!
En parallèle , une exposition

itinérante sur les instruments
de musique, orchestrée par
Bernard Contesse, rassem-
blait une multitude de classes
à Boudry. « Vous allez fa ire de
petites expériences pour voir si
ça chatouille ou gratouille!»
L'accueil est aussi vivant que
l'expo , articulé autour des fa-
milles d'instruments. Dans la
salle des violons, une violon-
celliste expli quait que les ar-
chets étaient faits avec le crin
des queues d'étalon. «Mais
alors on tue le cheval!» s'est
indi gné un garçon (il a pu être
rassuré). Le clou de la mani-
festation , c'était de pouvoir
empoigner les instruments.
Les yeux de Virginie pé-
tillaient après son essai à
l'alto. Dans la salle d'à côté,
Grégoire n'en croyait pas ses
oreilles: le trompettiste a fait
pim-pom , comme une ambu-
lance, avec son instrument!

L'exposition fait une der-
nière halte à Vauseyon ven-
dredi. Elle aura couvert la moi-
tié du canton. Dans l' autre
partie , c'est une animation ci-
blée sur le chant , la danse et
l'écoute de la musi que qui est
proposée aux élèves. Des ap-
proches qui ont pour objectif
de «familiariser les écoliers
avec les familles d'instru-
ments, résume Bernard
Contesse. Le but, c 'est
qu 'après les cinq années d 'é-
cole primaire, ils finissent par
connaître l 'orchestre clas-
sique».

Brigitte Rebetez
La musique a la portée des écoliers, grâce a l'enthou-
siasme de Bernard Contesse. photo Leuenberger

Conférence Vers une
fusion des cantons?

Se diri ge-t-on à terme vers
une fusion des cantons en
Suisse? Géograp he à l'Univer-
sité de Genève, Claude Raffes-
tin soulèvera la question ce
mardi soir, dans une confé-
rence organisée par la Société

neuchâteloise de géographie.
Incluse dans un cycle sur le re-
modelage territorial , elle dé-
butera à 18h30, à Neuchâtel ,
faculté des lettres, espace
Louis-Agassiz (salle RN.02).
/réd

Sous-officiers Année
2000 au pas de charge

L année en cours sera relati-
vement chargée pour l'Associa-
tion cantonale neuchâteloise
des sous-officiers (ACNSO).
Elle prendra notamment part
au forum organisé par sa
«grande sœur», la société des
officiers.

Réunis vendredi soir en as-
semblée, les délégués de
l'ACNSO ont pris connaissance
de l'ordre de marche 2000.
Ainsi , de leur participation à un
forum mis sur pied le mois d'oc-
tobre sur le thème «Les associa-
tions militaires - acteurs dans
le système de défense des Etats
européens». A cette occasion,
les sous-officiers auront à cœur
de se présenter, via «un ou deux
chantiers», explique la prési-
dente cantonale Pascale Beu-
cler.

Avant cela , les Neuchâtelois
auront pris part à la Journée
romande des sous-officiers ,
qui se tiendra à Colombier le
17 juin. «Cette jo urnée, qui de-
vrait avoir lieu tous les cinq
ans, a été organisée pour la
dernière f ois dans le canton en
1988», observe Pascale Beu-
cler. Pour la circonstance, les
sous-officiers neuchâtelois se-
ront au four et au moulin. Ou ,
si vous préférez, mobilisés
tant dans l'organisation de ce
rendez-vous que dans les
concours prévus. Entre 120 et

130 concurrents sont atten-
dus.

Pour le reste, remarque Pas-
cale Beucler, l'agenda 2000
sera principalement rempli des
activités que voudront bien or-
ganiser les sections régionales.
«L'antenne neuchâteloise sert
essentiellement de courroie de
transmission entre les sections et
l 'association suisse.»

Forte de 255 membres,
l'ACNSO compte quatre sec-
tions - Le Locle, La Chaux-de-
Fonds, le Val-de-Travers, le Val-
de-Ruz et Littoral n'en faisant
qu 'une. L'effectif est en nette di-
minution en regard des effectifs
d'il y a une dizaine d'années.
«Cette baisse s'exp lique aisé-
ment par la réforme Armée 95,
qui a notamment avancé l'âge
de libération des soldats.»

SSP

Pollen Le bouleau nuit à la santé
Sale temps pour les per-
sonnes allergiques aux
pollens de bouleau et de
frêne: les deux arbres les
plus redoutés au prin-
temps commencent leur
floraison.

En même temps que le prin-
temps , il faut  compter avec la
floraison des bouleaux et des
frênes , qui est aussi annoncia-
trice d'allergies. Leur pollen
est dans de nombreux cas à
l'origine de crises aiguës et
d'asthme. Selon les spécia-
listes de Météosuisse, l' année
2000 ne devrait toutefois pas
être un millésime extrême-
ment riche en pollen de bou-
leau.

Dates de floraison et quan-
tités de pollen dans l'air peu-
vent considérablement varier
d'une année à l'autre. Biolo-
giste à Météosuisse, Bernard

Clôt observe que la floraison
du bouleau - qui dure envi-
ron trois semaines - a ten-
dance à commencer de plus
en plus tôt. Les quantités de
pollen peuvent elles aussi
différer.

Pas très riche
Le bourgeonnement des

bouleaux , en automne der-
nier, a été relativement peu im-
portant , ce qui permettrait de
dire que l' année 2000 ne sera
pas une année très abondante
en pollen. Mais , temp ère Ber-
nard Clôt , la diffusion des
grains des pollens dans l'air,
partant , leur concentration
sera aussi dépendante du
temps qu 'il fera durant la pé-
riode de floraison. Si le temps
est pluvieux , les quantités de
pollen dispersées seront évi-
demment faibles. A l'inverse,
si la température est clémente,

un ou deux jours suffisent
pour atteindre des concentra-
tions de plusieurs centaines de
grains de pollen par mètre
cube d'air!

Quoi qu 'il en soit , les per-
sonnes sensibles aux pollens
d'arbres n 'échapperont pas
aux symptômes qu 'elles
connaissent. Dès lors , elles de-
vraient rap idement prendre
les mesures préventives néces-
saires. La prévention porte sur
trois axes expli que Bernard
Clôt. Sur le plan comporte-
mental , «l 'idéal serait d'éviter
les allergènes en choisissant de
partir en vacances...» A tout le
moins , les spécialistes
conseillent aux personnes al-
lergiques de ne pas sécher
leur linge à l' air libre , de ne
pas trop aérer leur apparte-
ment ou de se laver les che-
veux le soir, entre autres
choses.

Sur le plan médical, ces per-
sonnes peuvent prendre des
médicaments pour soigner les
symptômes, voire procéder à
une désensibilisation , mais
qui peut durer plusieurs
années.

Toujours plus de
personnes allergiques

En Suisse. 12 à 15% de la
population souffre d' allergies
aux pollens. Ce taux , selon
Bernard Clôt , serait de plus
de 18% dans les villes. En
hausse constante. Cette aug-
mentation s'expli que par des
changements de mode de vie:
hygiène excessive, nourriture ,
façon d' allaiter les bébés ou
excès de médicaments à un
moment donné seraient
quelques-uns des facteurs res-
ponsables de la recrudes-
cence des allerg ies.

SSP
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Grand Conseil Premières passes
d'armes à fleuret démoucheté
Pour sauver la nouvelle loi
fiscale à l'examen du
Grand Conseil neuchâte-
lois depuis hier, le gouver-
nement a fait un pas en di-
rection de la commission
fiscale. Mais sans rien
concéder sur les impôts
des personnes morales,
pôle d'affrontement entre
gauche et droite. Les dé-
putés se sont engagés
dans le débat à fleuret dé-
moucheté.

Rémy Gogniat
Stéphane Devaux

Hier devant le Grand
Conseil , le chef du Départe-
ment des finances , Jean Gui-

nand , a annoncé que le Conseil
d'Etat se ralliait, à un point
près, aux conclusions de la
commission fiscale sur la nou-
velle loi sur les contributions
directes. C'est dire que le gou-
vernement lâchait cinq millions
et demi sur les recettes supp lé-
mentaires qu 'il espérait obtenir
de la nouvelle loi fiscale.

Il y aurait trop
Mais sur l'imposition des

bénéfices des personnes mo-
rales, le Conseil d'Etat a refusé
de reculer. Il maintient sa pro-
position: imposition propor-
tionnelle de 10% du bénéfice
net. Par rapport à la situation
actuelle, c'est déjà 2 millions
d'impôts de moins pour l'Etat.

Aller plus loin , comme le de-
mande la droite, ce serait trop,
a rappelé Jean Guinand.

Sans même apprécier cette
avance, les différents porte-pa-
role, de la commission
d'abord , des groupes ensuite,
ont bétonné les murs de leurs
préoccupations.

Ees commissaires se sont
plaints sur différents tons du
temps qui leur a été trop sévè-
rement compté pour travailler,
du manque de comparaisons
avec d'autres cantons, et de
l'absence de consultation de
l'Etat qui les a obligés à en-
tendre de nombreux milieux.
Le radical Pierre Meystre a es-
timé que la commission avait
fait son possible de réalisme

pour coller à l'air du temps. Le
socialiste Raoul Jeanneret en a
appelé à un front commun
plutôt qu 'à un débat à la hus-
sarde, et le libéra l Rolf Graber
a immédiatement parlé au nom
de son groupe, affichant les
dents longues des milieux éco-
nomiques.

Les porte-parole des groupes
n'ont fait  que serrer les mêmes
boulons. Restant sur leur faim ,
les radicaux , par Yves Morel ,
se sont ralliés aux conclusions

Jean-Jacques Delémont (soc) sans concession. photo Galley

du rapport, tout en promettant
au plénum de revenir ultérieu-
rement à table avec de nou-
veaux plats fiscaux: ils ont dé-
posé cinq postulats comportant
autant de propositions plus ou
moins nouvelles.

Les mêmes boulons
Les socialistes , par Jean-

Jacques Delémont, onl dé-
fendu les propositions fiscales
du gouvernement - à majorité
de droite - avec le couteau

entre les dents («Les proposi-
tions de la droite sont des décla-
rations de guerre»), et les petits
partis , avec Denis de la Reus-
sille , ont fait  chorus.

Après un fort discours poli-
tique de Jean Guinand qui a ex-
primé «la déception» et «l'in-
quiétude» du gouvernement,
gauche et droite se sont empoi-
gnés, avec en tête un Rolf Gra-
ber pugnace et un Jean-Jacques
Delémont sans concession.

RGT

«Souvenez-vous donc!»
«Le Conseil d 'Etat est déçu et

inquiet» a déclaré Jean Gui-
nand sans ambages. «On s 'at-
tendait bien à de la contestation
sur les valeurs locatives. à des
discussions sur les actions non
cotées. Mais pas à cette violente
offensive contre l 'impôt sur les
personnes morales, offensive
doublée de surenchère de la
part de la Chambre neuchâte-
loise du commerce et de l 'indus-
trie qui veut priver Etat et com-
munes dép lus de 60 millions de
f rancs de recettes.»

Jean Guinand a rappelé tous
les déficits des dernières
années. Il a évoqué le risque
d'une surchauffe faisant re-
monter les taux et augmenter
les frai s de la dette. Il a cité les
11,7 millions de crédit qu 'il
faudra encore voter demain. Il
a insisté sur la priorité des
priorités , pour le Conseil
d'Etat: améliorer durablement
les comptes de fonctionne-
ment. Il a concédé sa volonté de
réduire la fiscal ité, «mais rai-

sonnablement». IL a calculé a
5,6 millions la hauteur au-delà
de laquelle «ce serait excessif,
mettant en p éril l 'équilibre
visé». II a enfin incité les dé-
putés à bien mesurer les consé-
quences de leurs décisions sur
l' avenir du canton: «Souvenez-
vous de nos, de vos objectifs!»

RGT

Ils ont tout oublié, dit Jean
Guinand. photo Galley

Exit la taxe foncière !
A peine entamé, l' examen

de détail de la loi a confirmé la
tendance: il sera aussi le cadre
de l'affrontement gauche-
droite. Bloc contre bloc.

Preuve en est apportée dès
l' article premier. Faut-il lais-
ser aux communes la possibi-
lité de percevoir une taxe fon-
cière, comme le font actuelle-
ment trois d'entre elles: Mon-
talchez , mais surtout La
Chaux-de-Fonds et Le Locle?
Libéraux et radicaux déposent
un amendement conjoint , no-
tamment au nom de la simp li-
fication. Mais la gauche
monte au créneau , en particu-
lier les élus des deux villes.
Non , ils ne tiennent pas mor-
dicus à la taxe foncière , mais
sa suppression les priverait de
ressources appréciables. 5,3
millions pour La Chaux-de-
Fonds , 1,6 pour Le Locle.
«Laissez-les trouver les
moyens de supprimer cette
taxe à p lus ou moins long
terme», plaide Claudine

Stahli Wolf (POP), membre
de l' exécutif chaux-de-fonnier.

Le débat dure, s'éternise. Au
vote, l'amendement sonne le
glas de la taxe foncière. Le bloc

de droite (55) r emporte sur ce-
lui de gauche (50). Restera à dé-
finir la durée des mesures tran-
sitoires. Deux ou trois ans? Ce
sera à l' article 291a... SDX

Un amendement libéral défendu par Rolf Graber a eu
raison de la taxe foncière perçue par certaines com-
munes, photo Galley

Péréquation Le débat est bel et bien lancé
Le comité «contre une

péréquation qui divise les
citoyens» a officiellement
déposé hier les quel que
8000 signatures de son réfé-
rendum à la chancellerie
d'Etat. C'est Walter Wille-
ner, coprésident et
conseiller communal à Au-
vernier, qui a remis les en-
veloppes au secrétaire géné-
ral de la chancellerie , Ber-
nard Gicot (à droite , photo
Devaux). Il emmenait une
petite délégation d' une di-
zaine de personnes.

La validité du référendum
étant d'ores et déjà acquise
(6000 signatures suffisent),
le débat est prati quement
lancé dans la perspective de
la votation du 21 mai. Di-
manche , le comité référen-
daire annonçait  son inten-
tion d'élaborer un proj et de
péréquation établi sur des

critères simp les et objectifs
(lire notre édition d'hier) .
Un projet qu 'il n 'a certes
pas encore , mais qu 'il pro-
met de dévoiler suf f i sam-
ment tôt pour que les ci-
toyens puissent choisir
entre la leur et celle que le
Grand Conseil a acceptée le
2 février. En toute connais-
sance de cause.

El hier , en face, c'est un
comité cantonal in terpar t i s
qui a fait savoir qu 'il avait
fourbi ses armes pendant  la
récolte des signatures et
qu 'il comptait  présenter son
action future ce vendredi.
Via une invitation si gnée
des quatre présidents de
groupe au Grand Conseil ,
Pierre Hainard (rad), Mi-
chel Barben (lib-PPN), Ber-
nard Soguel (soc) et Fran-
cine John (Pop EcoSol).

SDX

Le vote sur les naturalisa-
tions , discret et quasi unanime
comme à l' accoutumée, a donné
l'occasion à Jean-Sylvain Dubois
(soc) de dire son fait à la com-
mune d'Emmen pour ses
drôles de méthodes en la ma-
tière. Une brochure des
scientologues sur la psychia-
trie, distribuée sur les tables des
députés , a suscité l'énervement
de Jean-Jacques de Montmollin
(lib) et une question du groupe
socialiste. Alain Bringolf (pop) a
interpellé le gouvernement pour
qu 'il inlôrme immédiatement et
valablement la population sur la
péréquation. Jean-Claude
Baudoin (lib) a déposé une mo-
tion pour rendre obligatoire l'ob-
tention d'un permis de conduire
pour machines de chantiers,
aux fins d'assurer la sécurité
des travailleurs. Christian Pi-
guet (PopEcoSol) a également
déposé une motion pour une
meilleur coordination entre la
PC, la police, les pompiers et les
services sanitaires.

RGT

De tout un peu

Malaise et charge des mots
Pièce intermédiaire du

Grand Conseil entre la droite
libérale et la gauche des socia-

Yves Morel, sur le front
radical. photo Galley

listes et des petits partis, le
Parti radical a penché à droite
sans dissimuler son malaise.
Son porte-parole Yves Morel a
préconisé le vote des proposi-
tions de la commission tout in-
vitant le gouvernement a réexa-
miner rapidement le dossier fis-
cal pour l'améliorer.

La charge (des mots) est ve-
nue de la gauche, par le socia-
liste Jean-Jacques Delémont.
Les propositions de la droite, a-
t-il dit , «nous font craindre le
p ire en ce qu 'elles contiennent
trop de germes d'une ruputure
annoncée de la politique de
concordance qui p révaut dans
ce canton.»

Le député a critiqué certains
arguments de la droite à l'appui
d'une baisse d'impôts. U a pro-
posé une analyse économique
relativisant l'impact de la fisca-
lité sur la présence des entre-
prises. 11 a enfin mis la droite
en garde contre les risques d'af-
frontement bloc contre bloc,
espérant qu'une majorité du
parlement ne partagera pas ce
point de vue. «Si tel ne devait
pas être le cas. nous nous senti-
rions déliés de tous les engage-
ments que nous avons p ris au
nom du consensus neuchâtelois,
avec toutes les conséquences
que cela suppose.»

RGT
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Pro Patria Deuxième
acte pour le Théâtre
Après le succès de l'année
passée, les écoles s'enga-
gent à nouveau pour la
vente des timbres Pro Pa-
tria. A la clé: plus de
400.000 fr pour la rénova-
tion du Théâtre.

Le président de la Fonda-
tion Musica-Théâtre , Roland
Châtelain , avait deux bonnes
nouvelles pour la rénovation
du Théâtre, hier matin lors
d' une conférence de presse.
D'abord , la Fondation Pro Pa-
tria pour la protection du pa-
trimoine a fermement
confirmé qu 'elle sera au rang
des «grands donateurs» , avec
400.000 fr au moins. En-
suite , un timbre à l' effigie de
la Bonbonnière pourrait être
édite en 2001. «Rien n'est dé-
cidé, mais cela les intéresse et
un film leur a déj à été en-
voyé», a précisé Roland Châ-
telain.

Voilà deux raisons de «re-
mettre la compresse» cette
année pour la vente des
timbres (taxcards , T-shirts et
lamp ion du 1er Août) Pro Pa-
tria. En 1999 , les ventes à La
Chaux-de-Fonds, qui stag-
naient auparavant entre 4000
fr et 6000 fr . ont décup lé pour
atteindre 38.000 fr , ai guillon
d' un don pour le Théâtre
obli ge. La moitié des classes
de la 2e primaire à la dernière
année de la scolarité obliga-
toire se sont engagées, des

Le Théâtre n'est pas sur les timbres Pro Patria 2000,
mais il le sera peut-être en 2001. A noter que sur le ca-
talogue à gauche, il ne s'agit pas de la Grande Fontaine
d'ici, mais de celle de Carouge! photo Leuenberger

fonctionnaires et conseillers
généraux aussi , et la popula-
tion a suivi.

Le conseiller communal en
charge de l'Instruction pu-
bli que , Jean-Martin Monsch ,
a redonné son accord pour
«mettre la pression» une nou-
velle fois: «Jamais un obje t
chaux-de-fonnier n 'a été sou-
tenu de manière si importante
par Pro Patria». Jean-Claude
Regazzoni , directeur du centre
secondaire des Forges, j uge
également que l'Ecole doit
jo uer ce beau rôle civique.
C'est aussi une manière de dy-
namiser la classe qui s'occupe
de la vente, la 10CTFA de Gé-
rard Jacot (Classe terminale
avec formation alternée) . La
volée de l' année passée, qui a
sué sur la masse de timbres, a
touché son petit pour cent , soit
1150 fr, utilisés pour une
course à Lucerne.

Les 11 nouveaux élèves de
la 10CTFA ont eu déj à reçu un
don de 500 fr de Pro Patria ,
mis en réserve. Prati quement,
les infos seront envoyées tous
azimuts avant les vacances de
Pâques. Les élèves feront du
porte à porte pour prendre
commande dès la rentrée, du
25 avril au 5 mai grosso
modo. La distribution se fera
début juin. On pe"t déjà pas-
ser commande directement
auprès de la 10CTFA, tel 925
70 24.

RON

Cridor Nouveau turbo pour
doubler la production d'énergie
A Cridor, le nouveau
turbo-alternateur est ar-
rivé! Opérationnel à fin
mai, il permettra de dou-
bler la production d'élec-
tricité, tout en assurant
l'alimentation du chauf-
fage urbain. Equivalant à
la production de 50 eo-
liennes, cet investisse-
ment de 8 millions est as-
sumé par les communes
actionnaires.

Irène Brossard

En brûlant les ordures , Cri-
dor produit de la chaleur qui
alimente le chauffage à dis-
tance; avec le surplus , surtout
en période estivale quand la
demande en chauffage est
moins forte, l'usine d'inciné-
ration produit de l'électricité ,
pour ses propres besoins
d'une part et revendant le
solde. Un exercice intéressant
à plus d' un titre: sur le plan fi-
nancier et sur le plan écolo-
gique , une part de l'énerg ie
produite étant considérée
comme énergie renouvelable.

Dans ce domaine, ' Cridor
faisait déj à bien mais pouvait
faire encore mieux. Exp lica-
tion de Pierre-André Meyrat ,
directeur: «Le groupe turbo-
alternateur est un élément in-
dispensable pour la valorisa-
tion de l 'énergie contenue
dans les déchets. Avec l 'insta l-
lation en service jusqu 'à ce
jour, la vape ur p roduite pa r
l 'incinération des déchets est
principalement utilisée pour
le chauffage urbain (réd:
chauffage à distance,) en hi-
ver. En p ériode p lus chaude,
le réseau de chauffage est in-
capable d 'absorber l 'énerg ie
produite. Elle est alors trans-

Le nouveau turbo-alternateur installé hier à Cridor per-
mettra de doubler la production d'électricité, soit l'é-
quivalent de 50 eoliennes. photo Leuenberger

f ormée en électricité par un
groupe turbo-alternateur. Au
cœur de l 'été, la turbine ac-
tuelle est trop faible pour faire
face à la production d 'énergie
générée lors de l 'utilisation de
la capacité maximum du f our
d 'incinération. »

Avec l' ancien système, mis
en fonction en 1972, les li-
mites physiques étaient at-
teintes alors qu 'il s'avère pos-
sible de produire plus d'éner-
gie électri que à partir de la va-
peur produite par Cridor.
C'est ce qui a conduit le

conseil d' administration à pro-
poser l'installation d'un nou-
veau groupe; les communes
actionnaires ont accepté le cré-
dit nécessaire de 8 millions
qui sera d'emblée rentabilisé.

La nouvelle installation a
une puissance électri que de
4,8 MW (contre 2,7 MW pour
l' ancienne). C'est un équi pe-
ment impressionnant et fort
complexe qui a été amené en
convoi sp écial vendredi der-
nier; il est pour l' essentiel fa-
bri qué en Suisse, chez ABB ,
entreprise qui rachète le vieux
modèle encore utilisable.

Subtilité du super-turbo:
toute la vapeur produite par le
four de Cridor sera d'abord
transformée en électricité et
l'énergie pour le chauffage ne
sera prélevée qu 'ensuite, donc
sur les rej ets de la vapeur qui
aura déjà produit de l'électri-
cité.

Froid bienvenu
«Heureusement , il fait

f roid», commentait hier
Pierre-André Meyrat. Car
l'installation du nouvel équi-
pement a nécessité l'arrêt du
turbo-alternateur et donc la
production d'électricité. Toute
la vapeur est renvoyée dans le
réseau du chauffage urbain ,
n 'obli geant pas à la laisser se
diluer dans l' air ou , s'il faisait
vraiment très chaud , à baisser
l' activité du four, donc le vo-
lume d'ordures incinérées.

L'usine devra être arrêtée
pour relier le nouveau turbo;
dès le 24 avril, on profitera de
procéder à l'arrêt technique
de révision annuelle. A fin
mai , l' usine sera à nouveau
opérationnelle, avec une pro-
duction d'électricité doublée.

IBR

Correctionnel Dernière chance
pour une toxicomane repentie
Le Tribunal correctionnel
du district de La Chaux-de-
Fonds a fait preuve de clé-
mence, vendredi, à l'en-
droit de I I., toxicomane
et dealer. La peine pro-
noncée a été suspendue
au profit du traitement au-
quel s'astreint la délin-
quante, par ailleurs mère
de famille.

La dérive de L.J. trouve ses
ori gines , a exp li qué la dé-
fense, dans une enfance per-
turbée. Sa mère était, alcoo-
lique. Elle aurait notamment
été violée à l'âge de huit ans
par un membre de sa famille.
Enceinte à l'â ge de 17 ans , elle
perd son enfant alors qu 'il est
âgé de cinq semaines. Battue
par son mari alcooli que , elle
le quitte pour L.W. C'est avec
lui qu 'elle plonge dans l'hé-
roïne.

Actuellement en traitement,
L.J. prend de la méthadone.
Elle a déménagé de manière à
s'éloigner du milieu des toxi-

comanes. Selon des avis auto-
risés , elle s'occupe bien de sa
fillette. Un rapport médical in-
siste sur l'importance de cet
élément, à la fois pour l'enfant
et pour la prévenue.

Cette dernière expli que
d' une voix brisée par l'émo-
tion et entrecoupée de sanglots
qu 'elle a «enf in réussi» à s'en
sortir et qu 'elle ne consomme
plus depuis fin décembre
1999. Elle se dit déterminée à
trouver du travail , mais n'a
pas encore fait d'offres d' em-
ploi. Elle devait au préalable
être certaine de ne pas aller en
prison.

Le ministère public , repré-
senté par Pierre I leinis , sup-
pléant du procureur généra l ,
avait auparavant prononcé un
réquisitoire modéré. Il a toute-
fois insisté sur la gravité des in-
fractions reprochées à la préve-
nue. «Derrière cette f ragile
jeune femme, se trouve une
grande trafiquante qui a réussi
à alimenter une bonne partie
des consommateurs en ville de

La Chaux-de-Fonds». La quan-
tité d'héroïne écoulée par L.J.
serait de 102,5 grammes. Le
cas grave doit être retenu , se-
lon la jurisprudence , à partir
de 18 grammes.

I.a prévenue a aussi re-
connu des infractions à la loi
sur la circulation routière ,
dont notamment une perte de
maîtrise alors qu 'elle était
sous le coup d'un retrait de
permis. Le procureur conclut
à la fixation d' une peine de 10
mois d'emprisonnement. Un
précédent sursis de quatre
mois prononcé par le Tribunal
du Locle doit être révoqué. Ces
deux peines doivent être sus-
pendue au profit du traitement
en cours.

La présidente, Claire-Lise
Mayor Aubert, a suivi le réqui-
sitoire. La suspension des
peines est assortie d' une me-
sure de patronage . Toute re-
chute dans la délinquance en-
traînera l' entrée en exécution
des peines prononcées.

Léo Bysaeth

On sait de quelles qualités
sont marquées les exécutions
de Josep Colom lorsqu 'il se
fait entendre en soliste. On al-
lait donc, samedi , l'estimer en
duo de piano à quatre mains,
art particulièrement difficile.

Etant habitués à j ouer, pen-
ser ct vivre ensemble, Josep
Colom et Carmen Deleito arri-
vent à une cohésion sans
faille. Leurs sonorités sont de
même nature , elles se fondent
au point de rendre impossible
- à qui ne voit pas le clavier -
de distinguer le jeu de l'une ou
de l' autre. L'entente des deux
interprètes est telle que le
piano semble touché par la
même main. Tout est réglé
avec minutie , un mécanisme
complexe en raison de la va-
riété des nuances , des accents
mis en œuvre dans les Valses
et les Danses de Brahms et de
Moszkovvsky. Josep Colom et
Carmen Deleito font rayonner
la musique et touchent les au-
diteurs.

L'interprétation de la Rhap-
sodie de Ravel était attendue
avec grand intérêt. Le duo en a
offert une version d'une lumi-
nosité magnifiquement ibé-
rique.

Josep Colom a donné un
cours de maîtrise, hier, au
Conservatoire. Il se poursuit
aujourd'hui mardi , scion un
horaire à consulter au secréta-
riat. Les auditeurs sont bienve-
nus.

DDC

In Quarto
Le piano
à quatre mains

DUO PU BANC

Urgence
Depuis dimanche soir, jusqu 'à hier 18h, le Service de l'am-

bulance est intervenu pour deux chutes, deux malaises et
transporter un malade. Les premiers secours ont dû nettoyer
hier matin du mazout qui s'était écoulé d'un jerrycan sur un
fourgon, le long du boulevard de la Liberté.

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

Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à 19h30, puis appeler la police
locale au No 913 10 17.

Turbinage
Doubs , usine du Châtelot: mardi 0-22h, 2 turbines: 22h-

23h , 1 turbine; 23h-24h , 0 turbine (sous réserve de modifi-
cation).

Agenda

Aujourd'hui

Aula des Forges, 20h, conférence débat sur le sida et les
jeunes ; 18h30 exposition sur le même sujet.

Demain
Maison du peuple,

14hl5, assemblée de l'Avivo ,
avec la participation de Henri
Von Kaenel (Avivo La Chaux- i
de-Fonds) et Fritz Kaiser
(Avivo Suisse).

Bibliothèque des jeunes
de rue de la Ronde, «His-
toires pour voyager», 15h30
à 16h pour les 4-6 ans,
16hl5-17h pour les 6-10 ans.

Galerie photo de l'Ancien
Manège, 19h. vernissage de
l'expo «Figures du fleuve»,
de Jean-Louis Bure.

Conservatoire, 20h , carte
blanche à Sylvie Courvoisier.

Les Planchettes, séance
du Conseil général sur le
plan d'aménagement.

Carte blanche à Sylvie
Courvoisier mercredi au
Conservatoire. photo sp

g vatéée



Comptes 1999 Au lieu d'un déficit ,
la Ville se retrouve dans les chiffres noirs
Au lieu du déficit de près
de quatre millions prévu
au budget, les comptes
1999 se soldent par un
bénéfice de 270.000
francs. Retour des vaches
grasses? Pas vraiment, a
expliqué le grand argen-
tier de la Ville. Le déficit
structurel subsiste et les
chiffres sont dans le noir
en raison de circons-
tances exceptionnelles.

Léo Bysaeth

«Une hirondelle ne fai t pas
le printemps», a indiqué hier
en conférence de presse le pré-
sident de la Ville, Charles Aug-
sburger. A l'heure de présen-
ter les comptes du ménage
communal pour l'année 1999,
les autorités affichent une sa-
tisfaction mesurée, malgré

l'excellente surprise qui voit
un déficit prévu se transfor-
mer en un léger bénéfice.

Les comptes 1999 se sol-
dent en effet par un bénéfice
de 270.691 fr., alors que le
budget prévoyait un excédent
de charges de 3.966.768 fr.
L'amélioration par rapport
aux prévisions est de 4,23 mil-
lions de francs. Les dépenses
se sont élevées à 362,21 mil-
lions , en augmentation de
0,4% par rapport au budget.
Quant aux recettes, qui se
montent à 362 ,48 millions,
elles sont en augmentation de
1,6 pour cent.

Ce bon résultat réjouit la
commune. En effet , l'année
1999, avec le refus de la taxe
déchets et les frais extraordi-
naires engendrés par un hiver
particulièrement enneigé, lais-
sait craindre le pire.

Plusieurs éléments expli-
quent cette divergence entre
les prévisions et les comptes.
En premier lieu , la ville a en-
grangé 5,8 millions de francs
supp lémentaires au titre de
l'impôt sur les personnes mo-
rales. Les recettes à ce titre
sont pra tiquement impossible
à budgéter correctement. Les
variations sont monnaie cou-
rante et souvent considé-
rables. C'est cependant la pre-
mière fois qu 'on assiste à un
pareil écart par rapport aux
prévisions: +78% (+58,6% par
rapport à 1998).

Le ménage communal est bien géré, mais le déficit structurel subsiste, photo Leuenberger

Une partie de cette amélio-
ration est due aux résultats ex-
ceptionnellement bons de
quelques grandes sociétés et à
un phénomène de rattrapage:
il y a un certain décalage entre
le résultat qu 'enregistrent les
entreprises et les impôts
qu 'elles paient.

La reprise économique ob-
servée dans toute la Suisse
n'est pas non plus étrangère à
cette bonne surprise. Cette re-
prise a été particulièrement fa-
vorable aux industries d'ex-
portation , bien représentées
dans notre région.

Le deuxième clément , c est
l' affectation au bud get de
fonctionnement, avec l'accord
du canton , du produit de la
vente de terrains communaux
pour un montant de 2 ,8 mil-
lions. Cette mesure avait été
prise à un moment où la Ville
avait toutes les raisons de
craindre un déficit encore
plus considérable que celui
bud gété.

Troisièmement, dans le do-
maine de l'instruction pu-
blique , les comptes présentent
une amélioration de 2 millions
de francs environ, par rapport

au bud get. L effort demandé à
ce secteur - augmentation de
l' effectif moyen des classes,
suspension des camps de ski
notamment - a donc été
payant. Le canton y a aussi sa
part: il a maintenu ses subven-
tions pour les services para-
scolaires et celles attribuées à
l'Ecole primaire et enfantine
ont été plus élevées que prévu.

Dernier élément, les Ser-
vices industriels ont réalisé un
excellent résultat et ont pu ac-
croître leur versement à la
Ville à 6,5 millions , soit envi-
ron 300.000 fr. de mieux que
budgété.

Quant au produit de l'imp ôt
sur les personnes physiques , il
a augmenté également. L'amé-
lioration est de 228.000 fr. par
rapport au budget.

LBY

Home L Escale Exposition d'aquarelles
et travaux d'agrandissement en perspective

Charles Humbert expose des aquarelles réalisées lors
d'une animation d'art-thérapie. photo Leuenberger

Vernir une exposition
d'aquarelles samedi der-
nier et abattre deux arbres
hier: il peut paraître cu-
rieux que ces événements
soient liés. C'est pourtant
le cas, car les travaux
d'agrandissement du
home L'Escale apporteront
des locaux nécessaires à
l'animation. Pour l'heure,
c'est d'abord la fête à
Charles Humbert {oui, il
s'appelle ainsi!) qui expose
une dizaine d'aquarelles.

Du haut de ses 87 ans -
qu 'il ne fait pas -, Charles
Humbert est resté un homme
discret , un brin timide. Il se
serait presque passé du re-
mue-ménage fait autour de lui
samedi dernier, lors du ver-
nissage de l'exposition d' une
dizaine d'aquarelles qu 'il a
réalisées dans un atelier
particulier d' art-thérapie.
Comme son homonyme,
peintre régional bien connu -
coïncidence qui lui a été abon-
damment rappelée - Charles

Humbert a le goût du sens ar-
tistique. «J 'avais déjà un peu
dessiné» précisait cet ancien
jardinier qui , tout naturelle-
ment, a peint des fleurs , des
arbres, des natures mortes,
etc.

Il a réalisé ses oeuvres dans
le cadre d'une activité d' art-
thérapie, en compagnie de
Aline Huet , animatrice
formée spécialement: «C'est
une manière de soigner par
l'art; tout en cheminant dans
un domaine artistique,
d'autres choses peuvent être
exprimées verbalement. Il faut
alors une écoute et un enca-
drement adéquats, ne pas reti-
rer le masque brutalement
mais avoir le respect de l'autre
pour verbaliser des événe-
ments passés, deuils et
autres.»

Au home L'Escale, la direc-
trice Marlyse Meier et son
équi pe espèrent bien intensi-
fier les animations. Un espoir
qui se concrétisera car le
home va s'agrandir. En parti-
culier, une extension sera im-
plantée sur le jardinet au sud
- ce dernier sera remplacé
par une terrasse - permettant
d' agrandir la salle à manger et
les locaux d' accueil et d'aug-

menter les salles d'animation.
Deux arbres - un chêne et un
tilleul - ont dû être abattus.
Le gros du chantier démar-
rera début avril prochain.

IBR

Deux arbres ont été coupés
hier dans le jardin, au sud
de Numa-Droz 145, pour
préparer l'extension du
home. photo Leuenberger

Maison blanche
Etudiants vénitiens en visite

Sous l'aimable conduite de
l'architecte communal, Denis
Clerc (à gauche sur la photo),
une vingtaine de doctorants
de l'Institut universitaire
d' architecture de Venise ont
visité samedi la Maison
blanche. Stanislas von Moos,
professeur d'histoire de l'art
à l'Université de Zurich , était
heureux de découvrir les
lieux avec eux. Quant aux
étudiants et étudiantes, ils
n'ont pas boudé leur plaisir.
«C'est émouvant, on voit ici
en germe des grandes idées du

Le temps maussade de samedi après-midi n'a pas refroidi
l'intérêt des futurs docteurs en architecture, photo Bysaeth

Corbu», a commenté l'une
d' entre elles. Les visiteurs
transalpins ont largement
profité de leur court séjour.
En plus des villas Jaquemet,
Stotzer et Fallet au chemin de
Pouillerel , ils ont aussi investi
l'autre haut lieu du Corbu en
ville, la Villa turque. En
soirée, cerise sur ce copieux
gâteau culturel , la plupart
d' entre eux ont participé au
vernissage de l'exposition de
François-Xavier Navez au
Musée de beaux-arts.

LBY
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Elle se prénomme

ELIA
Elle a vu le jour

dimanche 19 mars 2000
Elle fait déjà craquer

nos cœurs
Sevan, llka et Olivier

WILLEMIN
Clinique Lanixa

La Chaux-de-Fonds

132-69014

Quelque 3500 fr. re-
trouvés Une fois n 'est pas
coutume, une belle petite his-
toire qui montre que l'honnê-
teté existe encore. II y a une di-
zaine de jours , un Chaux-de-
Fonnier rentrait de Genève en
train. Après avoir présenté son
billet , il a cru remettre son
porte-monnaie dans la poche,
mais celui-ci a glissé sur le
siège. Le voyageur ne s'en est
rendu compte qu 'une fois ar-
rivé à La Chaux-de-Fonds. Le

hic , c'est que le porte-monnaie
contenait , entre autres , 3500
francs en li quide! Sans trop y
croire, il a tout de suite signalé
la perte au guichet. Mercredi
dernier, il a reçu un appel de la
gare l'avertissant qu 'un em-
ployé d'Olten avait retrouvé le
porte-monnaie. «Il ne man-
quait pas un franc», a pu
constater le Chaux-de-Fonnier.
Lorsqu 'il a voulu récompenser
l'honnête employé, on lui a ré-
pondu que celui-ci n 'avait pas

le droit d'accepter quoi que ce
soit. Le voyageur en est encore
ému!

RON

Musique Née à Lausanne,
Sylvie Courvoisier a suivi des
études aux conservatoires de
Montreux et Lausanne (p iano,
écriture, direction). Invitée des
Heures de musique du Conser-
vatoire et des Concerts de mu-
sique contemporaine (CMC)
avec sa formation , elle présen-

tera , d'abord , quatre oeuvres
pour piano , soprano et tubas.
A propos de «Balbutiements»
créés récemment, qui seront
donnés en deuxième partie, ils
évoluent avec les mêmes ins-
truments auxquels s'ajoutera
un quatuor vocal. Conserva-
toire , mercredi 20 h. DDC

Carnaval Le char à but pu-
blicitaire dont la présence a
choqué nombre de spectateurs
du Carnaval n 'était pas la sym-

pathi que charrette montée par
le j ardin d' enfants Amstram-
gram. 11 s'agissait du «char»
monté sur un machine de chan-
tier qui arborait la raison so-
ciale d'une entreprise de la ville
et qui distribuait des papillons
verts pour des séjours touris-
tiques à la ferme tout en faisant
de la publicité par haut-parleur
pour une «disco mobile» .
Toutes actions promotionnelles
à bannir d' un cortège de Carna-
val! LBY

Au 31 décembre 1999,
la dette totale de la Ville
s'élevait à 397,43. millions
de fr , en diminution de
3.36 millions par rapport
au 31 décembre 1998. Les
bons résultats des comptes
1999 auront une influence
favorable sur l'obtention
des prêts ou le renouvelle-
ment d' emprunts. Toute-
fois, la dette reste considé-
rable si on la met en rela-
tion avec le nombre d'habi-
tants. Et , malgré la baisse
de 1999, elle a augmenté
de 33 millions depuis
1994.

LBY

Dette
en baisseVogel défend ses comptes

Le grand argentier com-
munal, Daniel Vogel, recon-
naît que le résultat des
comptes a fait jaser 'au sein
de la commission. «Certains
se sont pres que insurgés
qu 'on ne présente pas des
comptes catastrop hiques», a-
t-il lancé. Au-delà de la bou-
tade, Daniel Vogel fait re-
marquer que, sur des
charges de plus de 360 mil-
lions, l'écart n'est finale-
ment que de +0,38 pour
cent. Pour les recettes, cela
correspond à +1,6%, ce qui
n'est pas négligeable mais
était imprévisible.

Le bon résultat des
comptes 1999 est également

dû «à une politique finan -
cière rigoureuse», a lancé le
conseiller communal, allu-
sion directe à ceux qui com-
battent la péréquation finan-
cière.

Il n'en reste pas moins
que le déficit structurel de-
meure. Et qu 'il appelle des
réponses structurelles. «On
ne peut pas continuer à faire
des économies de bouts de
chandelles», a martelé Da-
niel Vogel. Mais si l'on veut
que la péréquation serve es-
sentiellement à alléger la fis-
calité, il faudra poursuivre
dans la voie de la rigueur, es-
timent les autorités.

LBY
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Maîche Un dixième carnaval
totalement délirant
Le Carnaval de Maîche, le
plus important de
Franche-Comté, sera sur-
tout le plus délirant pour
son dixième anniversaire
des 24, 25 et 26 mars.

Alain Prêtre

Cette année, pas de thème
imposé par l'organisation aux
groupes carnavalesques qui
ont carte blanche pour se tra-
vestir sans contrainte ni
consigne, si ce n'est de re-
pousser encore plus loin les
frontières de l'excentricité, de
la fantaisie et de l'imagina-
tion.

Les hostilités de cette
dixième édition commence-
ront dès le vendredi soir à
22h30 sous chap iteau avec
des rythmes chauds dans le
froid des giboulées de saison.
Le public se déhanchera sur la
salsa distillée par Sabroso
mais surtout par Los Mambos ,
un groupe formé de musiciens
d'Amérique latine qui a mis le
feu l'été dernier à Montreux.

La deuxième journée sera
inaugurée à 15h30 par le
cortège de 500 enfants rythmé
par les fanfares et harmonies
locales renforcées par trois
cliques suisses et un groupe
folklorique italien. L'ouver-
ture officielle du carnaval in-
terviendra en fin d'après-midi ,
marquée par un concert caco-
phonique des musiques réu-
nies. Les formations instru-
mentales investiront ensuite
un chapiteau transformé pour

La ville de Maîche s'est mise au diapason du carnaval pour accueillir quelque 30.000 visiteurs sur trois jours.
photo Prêtre

la circonstance en bar à
cli ques pour se lancer dans
des interprétations libres.
L'animation de rues sera si-
gnée par le Jazz Band de la so-
ciété Ricard ainsi que par
deux groupes de percussion-
nistes locaux et les saltim-
banques fidèles au Carnaval.

Mille travestis
Un feu d' artifice sur le

thème du millenium explosera
au-dessus de la ville aux alen-

tours de 22h annonçant une
furieuse nuit de douce folie.
Deux ambiances musicales
(variétés avec le groupe Maca-
dam , techno-Iatino avec la ra-
dio suisse branchée Couleur 3
assistée de danseuses et de
percussionnistes) accompa-
gneront les fêtards jusqu 'au
bout de la nuit avec encore
sous un troisième chapiteau
un dîner dansant (musette)
animé par l'accordéoniste vir-
tuose Manu Maugain.

Maîche se réveillera en dou-
ceur le dimanche aux sons des
fanfares qui sonneront l'heure
de l' apéro. Le carnaval repren-
dra des couleurs le dimanche
après-midi avec un gigan-
tesque défilé de 1000 travestis
(une quinzaine de groupes car-
navalesques) et de 700 musi-
ciens. Cet immense ruban co-
loré de deux kilomètres de
long évoluera durant 90 mi-
nutes devant 15.000 à 20.000
personnes qui seront soumises

à un tir nourri de confettis! La
mise à feu du Bonhomme de
Carnaval marquera vers 18h la
fin d' un j oyeux tintamarre.

Une vingtaine de stands te-
nus par des associations lo-
cales entretiendront égale-
ment un climat non stop de
fête du vendredi soir au di-
manche soir. L'accès au site
du Carnaval de Maîche est fixé
à 20 FF pour les adultes et à
15 FF en dessous de 12 ans.

PRA

Dans le cadre de la pro-
grammation culturelle distri-
cale, l' espace Christian Gene-
vard présente, dimanche 26
mars à 16 heures, Ivan Re-
broff en concert. Au pro-
gramme des pièces de mu-
sique classique de Mozart à
Bizet en passant par Haendel
et Gounod mais aussi les tradi-
tionnels succès de l'artiste.
Avec sa voix qui couvre quatre
octaves et demie, Ivan Rebroff
est aujourd'hui un des chan-
teurs les plus populaires au
monde.

Réservations: Office du tou-
risme de Morteau, tél. 03 81
67 18 57.

DRY

Théâtre
de Morteau
Ivan Rebroff
en concert

La section de Morteau de la
Fédération générale des re-
traités de la fonction publi que
(FGR) tiendra son assemblée
générale annuelle jeudi 23
mars, à 14 heures , à la MJC
de Morteau. Les fonction-
naires retraités de l'Etat , du
département, des communes
et des hôpitaux ainsi que les ti-
tulaires de pensions de réver-
sion des cantons de Morteau ,
Le Russey et Maîche sont cor-
dialement invités à cette réu-
nion animée par Lucette May,
trésorière départementale, et
Charles Pellegrinelli , membre
de la commission executive dé-
partementale.

DRY

Retraites
Assemblée
générale
à Morteau
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iflw ÎSfDurBnKKnKîABSro :̂ a*M*!H£Ti  ̂ A ï̂v"K3ll MIIITÏÏTJI •. * r •

r l'argentI
I liquide I
I immédiatement? I
I Appel GRATUn_aiK

^̂  
¦

Pour un crédit de Fr. 5 000.- p. ex. avec un intérêt annuel I
etlectil de 11.95% total des frais de Fr. 312.40 pour 12 mois H
(indications légales selon l'article 3 lettre I de la LCD). • Le I

crédit à la consommation est interdit lorsqu'il a pour ettet H
de provoquer le surendettementde l'emprunteur- (Selon H
la loi sur la police du commerce du canton de Neuchâtel.)!

Xp/ocrédît J
GE Capital Bank S M

Av. L.-Robert 25, La Chaux-de-Fonds I

Solution du mot mystère
FLAMANT

L'annonce,
reflet vivant du marché

•Moulures FM2000 avec verres progressifs organiques (-6/+4 cyl -l sphère * cyl. S 4 - Add. * 0.75 à + 3.50) * une 2ème paire vision simple (verres 
^Hj^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^ Horganiques blancs ou teintés) a choisir parmi la collection 2ème paire de 35 modèles. Voir conditions en magasin. Valable jusqu'au 31/12/2000. Dans la limite I
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Paroisse réformée Une équipe
soudée autour d'un proj et porteur
La rénovation de la mai-
son de paroisse a évidem-
ment constitué le point
central de l'assemblée
générale de la paroisse ré-
formée du Locle, qui s'est
tenue vendredi soir sous la
présidence de François
Aubert. Occasion de sa-
luer aussi le dévouement -
souvent des plus discrets -
de toute l'équipe parois-
siale, qui s'engage afin de
maintenir la flamme vi-
vace.

Claire-Lise Droz

La vie de la paroisse ré-
formée du Locle a été jalonnée
d'événements porteurs d'es-
poirs l'an dernier. Le prési-
dent François Aubert - cha-

Une superbe vue de l'ancien oratoire du Locle, présentée sur les tous ménages
distribués dans le cadre de la rénovation de la maison de paroisse. document sp

leureusement applaudi par
l'assemblée pour son engage-
ment - rappelait notamment
l'élection , pour un poste à
25%, du pasteur René Perret.
Tandis que le pasteur Eric Mc-
Neely, qui a passé son agréga-
tion en septembre, pourra pro-
bablement prolonger sa déser-
vance au Locle jusqu 'en 2001.
A relever aussi la collabora-
tion de Patrick Scblùter et Eli-
sabeth Reichen , qui effectuent
leur stage respectivement pas-
toral et diaconal au sein de la
paroisse.

En mai dernier, les auto-
rités de la paroisse ont été re-
nouvelées pour une nouvelle
législature de quatre ans. La
délégation laïque au synode
est constituée de Pierrette Ber-
hasconi et André Montandon

(suppléants, François Favre et
Marguerite Courvoisier) . Le
bureau du conseil paroissial
comprend Francis Jeanmaire,
Yves-Alain Leuba et François
Aubert comme délégués des
groupes du conseil paroissial ,
et Francine Cuche et Pascal
Wurz comme délégués des mi-
nistres.

Les collectes augmentent
En 1999, les contributions

des paroissiens à Terre nou-
velle ont atteint 37.000 francs.
La campagne du million des-
tinée à l'Eren , «dont les enjeux
sont essentiellement l'avenir
de la présence de ministres
dans nos p aroisses», a permis
de recueillir 16.900 fr. au
Locle.

Les comptes , détaillés par

Yves-Alain Leuba , bouclent
avec un bénéfice de 14.800 fr.
environ. Celui-ci souli gnait
que les collectes aux cultes ont
augmenté de plus de 7% , mo-
tif de réjouissance, d' autant
que les sommes récoltées pour
les collectes spéciales augmen-
tent elles aussi.

Le compte de l'offrande an-
nuelle atteint un produit net
de 15.646 fr. , dont un solde
disponible de 2346 fr. après
répartition à diverses œuvres
d'entraide. L'assemblée a ac-
cepté à l' unanimité de re-
mettre une somme de 1000 fr.
pour le Mozambique.

François Aubert a exprimé
sa gratitude à toute l'équi pe de

la paroisse, des pasteurs aux
concierges, qui se dévouent,
souvent dans la plus grande
discrétion , afi n de maintenir
la flamme vivace.

Autre bonne nouvelle: la
saison 2000-2001 marquera
avec faste la 10e saison des
Amis des concerts d'orgue.
Marie-Madeleine Imhof-Laub-
scher relevait notamment,
pour décembre prochain , en
collaboration avec le conser-
vatoire , l'Oratorio de Noël de
Bach et un concerto pour
orgue et orchestre de Haen-
del. Ou un concert à trois
orgues, avec les trois titu-
laires!

CLD

Avec ou sans ascenseur?
Concernant les travaux de

rénovation de la maison de
paroisse , bud gétisés à
299.000 fr. , l'assemblée a
accepté de contracter un em-
prunt de 250.000 fr. auprès
du Fonds immobilier de
l'Eren. «ce qui permettra de
commencer les travaux
avant que les dons et sous-
crip tions renden t ce que l 'on
esp ère», commentait Ber-
nard Vaucher, responsable
du groupe de travail.

Ce projet a suscité plu-
sieurs interventions. Ainsi,
François Aubert a indi qué
que les échos étaient posi-
tifs , concernant de futures
locations. Faisant allusion à
Paroiscentre, un intervenant
demandait: «Ne va-ton pas
concurrencer nos f rères ca-
tholiques?». Yves Moreau ,
président de la paroisse ca-
tholi que, qui assistait à l'as-
semblée, assurait que de
telles craintes n'avaient pas

lieu d'être: «Nous avions
aussi ces craintes par rapport
à la Bourdonnière. Or, nous
nous envoyons régulièrement
des locata ires». Autre ques-
tion: a-t-on prévu dans cette
maison un ascenseur, ou au
moins un «p lateau mon-
tant»? Le sujet a été abordé,
répondait Bernard Vaucher,
bien que non prévu au bud-
get. Un plateau serait estimé
à 40.00Ù fr., un ascenseur à
quelque 150.000 fr. Certes,
«on peut tout faire, c'est une
question de coûts».

Bernard Vaucher a en
outre rappelé , parmi les ac-
tions de recherche de fonds
prévues, une vente de vin sur
toute l' année. La première
vente aura lieu le 27 mai sur
le parvis du temple, avant le
spectacle son et lumière des
Compagnons du Jourdain ,
qui lancera les travaux en
feu d'artifice.

CLD

«Le rababou fait la moue!».
Devant le collège des Girardet,
des dizaines de petits et même
tout petits enfants chantaient à
tue-tête devant le Bonhomme
Hiver (qui ressemblait à un joli
sapin de Noël) s'apprêtant à fi-
nir dans les (lamines. C'est que
ce carnaval, qui a tout l'air de
devenir une tradition, rassem-
blait non seulement les élèves
des Girardet, mais encore ceux
de l'atelier l'Anniversaire et du
j ardin d enfants de la Jambe-
Ducommun. Ils avaient défilé
dans le Quartier-Neuf, chan-
sons à l'appui , avant de se ras-
sembler pour le grand moment,
orchestré par «Madame Loyal»,
Françoise Feller. Ali, les beaux
costumes! On sentait là-des-
sous la patte de bien des dé-
vouées «maîtresses» pleines
d'humour. C'est avec un en-
thousiasme contagieux - par-
fois du plus haut cocasse! - que
ces petites hirondelles ont
clamé leur désir de voir partir
l'iiiver et arriver le printemps.

CLD

Carnaval Les
petites hirondelles
des Girardet

ACL Duo de flûte et harpe:
transparent comme le cristal

Une nouvelle saison de l'As-
sociation des concerts du
Locle (ACL) vient de s'achever,
cette fois-ci avec un pro-
gramme aux couleurs d'au-
rore. Claude Régimbald , flûte ,
et Nathalie Châtelain , harpe,
ont en effet rempli le temple
d'une musique souvent aé-
rienne , faisant dialoguer avec
autant de charme que d'ai-
sance, au milieu d'une décora-
tion florale du meilleur goût ,
deux instruments aux timbres
limp ides faits pour s'entendre.

D'aucuns attribuent , non
sans raisons, la Sonate BMW
1020 à Cari Phili pp Emanuel
Bach. Famille d'exception
que celle où l'on peut hésiter
entre le père et l' un de ses
fils! En ouvrant la soirée avec
une œuvre aussi alerte , les in-
terprètes , sollicités à part
égale , n 'ont guère choisi la fa-
cilité.

La sonorité ronde et lumi-
neuse de la flûte et le jeu vif et
délié de la harpe se sont mis
avec le même bonheur au ser-

vice de la Sonate opus 113 de
L. Spohr, page d'un jaillisse-
ment mélodique ininter-
rompu. On apprécie , mais il
n'en faudrait pas davantage
pour être rassasié.

Souffrante dès l'entracte ,
Nathalie Châtelain reprit cou-
rageusement place sur l' es-
trade , pour nous offrir avec
son partenaire les Quatre
danses médiévales de J. Lau-
ber. Très belle exécution
d' une musique gracieuse et
élégante dont la fine poésie ne

manque pas de séduire . Les
mêmes qualités d'interpréta-
tion se retrouvaient dans la
Casilda Fantaisie , de Dopp ler
et Zamara , morceau certes
plaisant , mais qui multi plie
les notes pour dire finalement
peu.

Au vu des circonstances, il
eût été cruel de réclamer un
bis. L'envie ne manquait pour-
tant pas d'écouter, quel ques
instants encore, deux artistes
aussi talentueux.

Jean-Claude Bolliger

De I avis du ministère pu-
blic , c'est le volet loclois
d'un gros trafic de
drogue dans le canton
que le Tribunal correc-
tionnel du district du
Locle a examiné hier ma-
tin, sous la présidence de
Jean-Denis Roulet, as-
sisté de Danièle Leimgru-
ber et Denis Perret. Deux
jeunes gens étaient ren-
voyés pour infraction à la
loi fédérale sur les stupé-
fiants, l'un des deux cas
étant plus grave que
l'autre.

V.C. est accusé d'avoir
acheté 600 grammes de co-
caïne et un volume important
d' amphétamines, d' ecstasy et
de haschisch. Il en a gardé
une part et a vendu le reste
pour financer sa consomma-
tion personnelle. Mais il ne
semble pas en avoir tiré de
réel bénéfice. Arrêté le 4 juin
dernier, il fut libéré , puis in-
terpellé à nouveau à deux re-
prises pour avoir récidivé. Il
se retrouva alors littérale-
ment au fond du trou ,
conscient d'avoir gâché sa vie
et risquant une peine sévère
de prison. Son patron est
prêt à le réengager sous les
réserves d'usage.

Quant à son camarade
F.F., sa situation est moins
compromise. Il a toutefois
acheté 150 grammes de co-
caïne pour en revendre 85
grammes, ainsi que des pro-
duits du genre amp hétamine.
II souhaite sortir de l' enfer de
la drogue, grâce à son travail
actuel.

Réquisitoire
Dans son réquisitoire , Da-

niel Blaser ne minimise nul-
lement cette affaire de
drogue, dont le premier volet
a été jugé en février par le tri-
bunal de Neuchâtel , avec une
peine de 14 mois d' emprison-
nement pour deux com-
parses. Pour le substitut,
V.C. était le noyau loclois de
ce trafic de drogue. Rien que
pour la cocaïne, le cas est
grave (la limite inférieure
étant fixée à 18 grammes de
substance pure). Plus inquié-
tant encore , l'expert médical
exclut l'utilité d' une thérapie
en institution , compte tenu
de la maladie du prévenu. En
conséquence, le procureur se
voit obli gé de requérir une
peine ferme de trois ans. En
revanche , pour le cas de F.F.,
il se contente de demander
une peine de 18 mois de pri-
son avec un sursis de trois
ans.

La défense s'est efforcée de
relativiser les infractions des
prévenus. L'avocat de V.C. a
invoqué l'état très perturbé
de son client pour demander
l'octroi d' une dernière
chance. La prison ne ferait
que l' enfoncer davantage, en
le privant de son travail et en
compromettant toute réinser-
tion. C'est pourquoi , il de-
mande une peine de 18 mois
de prison avec sursis. Quant
à FF., son mandataire pro-
pose une peine compatible
avec le sursis, mais au maxi-
mum de 14 mois.

Jugement
Dans son jugement, le tri-

bunal a condamné V.C. à
deux ans de prison ferme,
sous déduction de 92 jo urs
de préventive , et a ordonné le
maintien de son arrestation.
En revanche, il a condamné
FF. à 14 mois de prison avec
sursis durant trois ans , sous
déduction de 15 jours de pré-
ventive. Cette peine est assor-
tie d' un traitement ambula-
toire et d' une assistance du
Service du patronage. La
drogue confisquée sera dé-
truite et les frais de ju stice se-
ront partagés.

BLN

Correctionnel
Stupéfiants :
peine ferme

Gravure Le burin à l'honneur
au Musée des beaux-arts

Le graveur et buriniste lo-
clois Henry Jacot est au cœur
de la nouvelle exposition inau-
gurée samedi au Musée des
beaux-arts de la Mère-Com-
mune. Intitulée «Indices», elle
présente également les pièces
de quatre autres artistes
contemporains, qui ont renou-
velé ce moyen d'expression.
Afin de pouvoir offrir aux visi-
teurs un éventail aussi large
que possible et quasiment ex-
haustif de cet art , l'institution
a en outre fait appel à plu-
sieurs fondations pour obtenir
des œuvres datant de l'inven-
tion et de l' essor de la tech-
nique. Dès son apparition au
Moyen-Age, la taille-douce,
gravure en creux, servait à la
diffusion des idées religieuses
et artistiques. L'usage du bu-
rin , outil de l'orfèvre, apporta
raffinement et concision au

créateur. Disparu de la circu-
lation au profit de procédés de
reproduction plus efficaces , le
burin retrouva ses lettres de
noblesse dès la fin du XIXe
siècle.

Henry Jacot, qui a généreu-
sement contribué à la vie du
musée, est une figure incon-
tournable dans ce contexte.
Lors du vernissage, le conser-
vateur Claude Gfeller lui a
rendu un vibrant hommage,
tout en retraçant dans les
grandes lignes l'histoire du
burin au travers de ses
adeptes , Albrecht Durer, Bar-
tel Beham, Henri-Georges
Adam, Albert Decarris , Bern-
hard Luginbùhl.

PAF

L'exposition est ouverte du
mardi au dimanche de 14h
à 17h, jusqu'au 24 avril

Technique exigeante, le burin est un moyen d'expres-
sion que les artistes contemporains ont ressorti de
l'ombre. photo Favre

NAISSANCE 

A
C'est avec beaucoup de joie

que Sevan vous annonce
la naissance de sa petite sœur

MAEVA
le 17.3.2000 à 23 h 03

Famille Sevan, Malika et
Jean-François CALAME

Cardamines 24, 2400 Le Locle
Toute notre reconnaissance au
Dr Birkas, à Mme Maçon ainsi
qu'à toute l'équipe de l'Hôpital

de Couvet
132-69050
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i
-î '<t ' ¦ '¦ *^-to ' ¦•¦̂ / ¦¦J ^
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Rubrique
Val-de-Travers

Mariano De Cristofano

Case postale 252
2114 Fleurier

Tél. (032) 861 38 77
Fax: (032) 861 36 82

Val-de-Travers
La Poulie, un service
offert par les Eglises
La Poulie, lieu d'écoute et
de conseil spirituel, a vu le
jour au Val-de-Travers l'an
dernier. Ce service, encore
peu connu, a pour but de
mettre à disposition des
entretiens personnalisés.
Trois théologiens, issus
des Eglises réformée et ca-
tholique, se chargent de
l'animer.

«La Poulie, lancée au Jeûne
fédé ral de l'an dernier, a pour
but de relancer le dialogue pas -
toral ou cure d'âme comme
l'appellent certains théolo-
giens», souligne Raoul Pagna-
menta, pasteur à Couvet , un
des animateurs de ce service
avec Marilou Munger, diacre,
et Arthur Oberson , prêtre. Et
d' ajouter: «Certains personnes
ont besoin de f aire le point et
nous ne sommes p lus assez de
pasteurs pour aller faire des vi-
sites, des visites qui ne se font
pas toujours au bon moment.»

Ainsi , sur le modèle de La
Margelle, de Neuchâtel , les
trois théologiens vallonniers
ont fondé La Poulie. C'est
donc à la personne souhaitant
faire un travail sur elle-même
d' effectuer le premier pas. «La
lumière est au fond de nous-
mêmes et il faut  aller la cher-
cher. Théologiquement, on ne
devient pas dépendant d 'une

source extérieur», image Mari-
lou Munger. La Poulie est
conçue comme un outil per-
mettant d' aller cueillir cette lu-
mière, à l'instar de la poulie
permettant de ne pas monter
une charge à dos d'homme.

Les responsables de La Pou-
lie n'entendent pas se substi-
tuer aux thérapeutes , psycho-
logues et autres partenaires du
social. «Par contre, nous colla-
borons avec eux», précise Ma-
rilou Munger.

La Poulie offre donc un lieu
où peuvent se dérouler des en-
tretiens personnalisés, un lieu
où poser des questions, un
lieu où dialoguer avec des per-
sonnes formées, bénéficiant
d'une formation continue,
d'un accompagnement afin
d'éviter toute dérive et respec-
tant les règles de la confiden-
tialité.

Le Centre œcuménique de
rencontre et d'animation
(Cora), à Fleurier, centralise les
appels, officiant comme perma-
nence téléphonique. «C'est un
lieu p lus neutre que la cure»,
glisse Raoul Pagnamenta. Il suf-
fit donc de téléphoner (au 861
35 05) pour obtenir un rendez-
vous avec un des membres de
La Poulie. Ou de surfer sur l'in-
ternet (http://mypage.blue-
win.ch/lapoulie).

Mariano De Cristofano

Val-de-Ruz Grand nettoyage de
printemps dans le lit du Seyon
Sacs-poubelles a la main,
ils étaient une bonne cin-
quantaine samedi à arpen-
ter le lit du Seyon au Val-
de-Ruz. Histoire de débar-
rasser la rivière des dé-
chets qui l'encombrent.
Organisée pour la troi-
sième année consécutive,
cette action de nettoyage
commence à porter ses
Fruits. Certains déchets se
retrouvent de moins en
moins dans les cours
d'eau.

Patrick Di Lenardo

Il semble que la bière soit la
boisson préférée des habitants
du Val-de-Ruz. Du moins, si on
en juge par le nombre de bou-
teilles retirées du lit du Seyon
ce samedi par les membres de
l'Apsa. L'Association pour la
protection du Seyon et de ses
affluents a procédé pour la
troisième fois au nettoyage
printanier non seulement du
Seyon, mais encore d'affluents
tels que la Sorge ou le Morge-
net.

Presque une cinquantaine
de personnes ont pris part à
cette action. Bottes en caout-
chouc aux pieds et mains
gantées tenant un sac-pou-
belle , elles ont arpenté divers
secteurs de cours d' eau afin
d'en nettoyer les rives. C'est
notamment en bordure de
route que le Seyon était le plus
sale. Après la récolte qui a
duré la journée, les bénévoles
ont trié les déchets, en colla-
boration avec le Service canto-
nal de la protection de l' envi-
ronnement. Ainsi , outre les
bouteilles en verre (quatre
sacs-poubelles pleins), les
membres de l'Aspa ont ra-
massé 34 sacs de 110 litres de
matière plastique et petits ob-
jets à incinérer, de même que
1,5 m3 d'éléments plus gros
qui finiront brûlés. Mais ils
ont encore récupéré 1 sac de
bouteilles en PFT et un autre
d'aluminium.

On notera par ailleurs que
les nettoyeurs ont retrouvé
nombre de serviettes hygié-
ni ques dans le cours du Seyon.
Ce qui peut faire penser que

La récolte de déchets dans le Seyon a été particulièrement copieuse ce samedi dans
le Val-de-Ruz. photo Leuenberger

certaines canalisations d'égout
ne sont toujours pas reliée à la
step, mais aussi que cette der-
nière a parfois bien de la peine
à traiter toutes les eaux usées
qu 'on lui envoie...

Reste que ce type de
j ournées montre d'ores et déjà
leur utilité. «On se rend
compte qu 'avec la rép étition de
cette action, il y  a un certain
nombre de choses qu 'on ne
trouve p lus», expli que Jean-
Bernard Vermot, président de

l'Apsa. Tel est le cas des sacs
plasti que d'engrais par
exemple, que les agriculteurs
aujourd'hui n 'abandonnent
plus n 'importe où. Les agricul-
teurs justement, qui pour la
plupart aujourd'hui respectent
les cours d' eau passant sur
leurs terres. Mais certains
membres de l'Apsa remar-
quaient samedi que parfois, en
l'absence d'arborisation, les
distances limites de culture au
bord du Seyon étaient mal res-

pectées, ce qui pouvait
conduire à un envasement lo-
cal du ruisseau.

Composée aujourd'hui d'en-
viron 135 membres, l'Apsa a
été créée il y a une douzaine
d'années afin de considérer
l'ensemble du Seyon en tant
qu 'écosystème. Selon le prési-
dent, le travail de l'association
a porté ses fruits puisqu 'elle
est aujourd'hui un interlocu-
teur sérieux avec agriculteurs
et communes. PDL

Couvet Oui mais
à La Robella
Le Conseil général de Cou-
vet a accepté, vendredi
soir, à l'unanimité d'appor-
ter une aide financière à la
Société du télésiège de La
Robella. Mais cela n'avait
rien d'un chèque en blanc,
avec l'introduction d'une
nouvelle condition.

Les Covassons ont approuvé
une demande de crédit de
25.000 francs au maximum.
Tout en subordonnant leur
aide à une nouvelle condition ,
la prise en charge par le canton
du salaire du chef technique de
La Robella. Le message trans-
mis est clair: la commune de
Couvet veut bien s'engager si
l'Etat en fait de même...

Vendredi soir, les re-
marques positives sur La Ro-
bella ont été nombreuses. Du
négatif , il n'y en a point eu. Par
contre, on s'est préoccupé de
l'avenir à long terme des ins-
tallations. La commission fi-
nancière a souligné que La Ro-
bella était un élément attractif
du Val-de-Travers, tout en s'in-
quiétant d'une éventuelle
faillite. Il n'y aurait personne

pour reprendre, si ce ne sont
les communes.

«Est-ce notre rôle de s 'enga-
ger encore?», s'est interrogé
Pascal Varesio, porte-parole du
groupe libéral , tout en répon-
dant par l'affirmative. «A
l'heure où l'on veut défendrej a
Région, U. faut passer à l'acte.»
Les libéraux estimaient encore
que laisser la société faire
faillite revenait à sacrifier le
long terme sur l'autel du court
terme.

André Rufener, pour le
groupe radical , a précisé que
La Robella constituait un at-
trait touristique pour le Val-de-
Travers , tout en étant
conscient que cette subvention
«unique» ne serait pas la der-
nière. Les socialistes, par la
voix d'Henri Clisson , ont souli-
gné la travail acharné des res-
ponsables de La Robella , la-
quelle fait partie de l'image ré-
gionale. Il a aussi été question
de l'éventuelle intégration de
La Robella dans la structure
du centre sporti f (avec la pati-
noire de Fleurier, la piscine
des Combes).

MDC

Mari n-Epagnier L'usine de vélos
fait place au temple du bricolage
C'est demain que le public
pourra découvrir le nou-
veau Jumbo Brico & Loi-
sirs, centre commercial
uniquement dédié au bri-
colage. Construit à l'em-
placement de l'ancienne
usine de vélos Allegro, ce
magasin de 3900 m2 em-
ploiera une trentaine de
personnes.

Ouverture demain du
Jumbo Brico & Loisirs à Ma-
rin-Epagnier, un centre com-
mercial uni quement destiné
au bricolage et jardinage.
C'est sur les ruines de l' an-
cienne usine de cycles Allegro
qu 'a été construit ce bâtiment
qui offre 3900 m2 de surfaces
commerciales spécialisées.
Pour Jumbo, il était en effet
plus économique de raser
l' usine et de construire du
neuf. Le chantier a duré envi-
ron neuf mois, et a coûté 14
millions de francs.

Peseux fermé
Bien que rejoint par Coop,

et bientôt par d'autres en-
seignes europ éennes, Jumbo
est considéré comme leader
dans le domaine des centres
de bricolage en Suisse. Pour
séduire les bricoleurs de tous
poils , la chaîne axe ses maga-
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Bricoleurs ou jardiniers amateurs trouveront au nou-
veau Jumbo Brico & Loisirs de Marin-Epagnier de quoi
satisfaire leurs envies. photo sp

sins autour de trois piliers
stratégiques bien précis: le
«do-it» , le jardinage et surtout
la décoration intérieure, «un
secteur que nous avons p arti-
culièrement renforcé» . ex-
pli que Andréas Schatzmann,
directeur de Brico Loisirs
Jumbo Markt AG. Le magasin

de Marin-Epagnier n 'échappe
pas à la règle et ces trois do-
maines sont représentés.

Ce qui aurait été impossible
à faire dans la trop petite suc-
cursale Obirama de Peseux ,
fermée au début de ce mois.
Quand bien même au départ ,
il était prévu de conserver

cette filiale en parallèle avec le
centre marinois. Celui-ci a tou-
tefois permis d'absorber en
partie le personnel de Peseux,
mais aussi de créer 13 postes
de travail supplémentaires. Le
centre emploie dès lors 28 per-
sonnes à plein temps.

Situé à côté d' une sortie
d'autoroute, le centre offre
150 places de parking, exté-
rieures ou souterraines pour
accueillir une clientèle qu 'on
prévoit nombreuse. Le groupe
Jumbo table en effet sur un
potentiel de 70.000 foyers , ré-
partis sur le Littoral neuchâte-
lois mais encore dans le sud
du lac ou le Seeland.

L imp lantation dans ce sec-
teur du Littoral n 'était donc
pas innocent. Et la proximité
d'autres géants de la distribu-
tion n'effraye guère la direc-
tion de Jumbo. «Nous voyons
la concurrence comme quelque
chose de positif» , expli que .An-
dréas Schatzmann.

Avec l'ouverture de Marin-
Epagnier, Jumbo inaugure son
35e Brico & Loisirs dans le
pays, avec comme objec tif d'at-
teindre un maximum de 40 à
45 unités. Jumbo est une en-
seigne qui appartient au
groupe Maus Frères qui
possède encore Manor.

Patrick Di Lenardo

Les Bayards Nouvelle
exclusion au législatif

On ne badine pas avec le rè-
glement communal! Pour la
seconde fois de cette législa-
ture, le Conseil général des
Bayards a décidé d'exclure,
jeud i soir dernier, un de ses
membres. En raison de trois
absences non excusées, et ne
répondant pas au courrier, Da-
niel Favre a été démis de ses
fonctions de conseiller géné-
ral. Avant lui , Fritz Keller
avait subi le même sort.

Avant de mettre de l'ordre
dans la maison, le Conseil
général bayardin s'est penché
sur deux modifications du rè-
glement sur l'organisation du
service de défense contre l'in-
cendie. Il a choisi de porter de
200 à 300 francs le maximum
de la taxe d'exemption et de
maintenir le minimum à 150
francs. L'exécutif proposait un

minimum de 250 francs et un
maximum de 400 francs. Le
tarif des amendes a également
été actualisé.

Le législatif a approuvé les
deux demandes de crédit qui
lui étaient soumises, soit
14.000 francs pour la réfec-
tion de la place située entre le
collège et la halle de gymnas-
tique et 70.000 francs pour la
réfection de la route du Petit-
Bayard. . MDC



Ecole Les enseignants pensent
sérieusement à un jour de grève
Le degré de combativité
des enseignants bernois
est élevé: le comité Halte
en a été convaincu par une
toute récente consulta-
tion. La preuve: l'idée
d'une journée de grève, si
le canton ne revient pas
sur l'heure supplémen-
taire ajoutée à leur pen-
sum hebdomadaire, ob-
tient une large approba-
tion.

Le comité Halte - lequel
s'oppose aux mesures d'écono-
mie prises sur le dos de l'école
publique - faisait hier sa pre-
mière apparition publique. En
rappelant qu 'il est né l'au-
tomne dernier: suite à la mani-
festation du 1er septembre
1999 à Berne, une trentaine
d'enseignants se sont re-
trouvés à Bienne et organisés
en un comité qui a trouvé sa lé-
gitimité à travers deux
séances, auxquelles il avait
convié tous les collèges. Sep-
tante-trois écoles étaient repré-
sentées à la seconde de ces
séances, la semaine dernière.

Résolus à la grève
Les délégués de ces 73

collèges ont adopté trois me-
sures, à une quasi-unanimité.
Premièrement, ils se retireront
de tous les groupes de travail
ou autres commissions plan-
chant sur des projets scolaires
cantonaux. Deuxièmement, ils
vont réduire de 39 les heures

qu 'ils consacreront , durant la
prochaine année scolaire, à la
formation continue obliga-
toire. Trente-neuf, parce que
ce nombre correspond exacte-
ment à celui des leçons que
l'Etat a décidé d'ajouter an-
nuellement à leur pensum, dès
août 2001. Décision qui appar-
tient au 8e paquet de mesures
d'économie.

De gauche à droite, Alain Pichard (Syndicat du service public), Alain Jobé (Société
des enseignants du Jura bernois) et Guy Lévy (comité Halte). photo Eggler

La troisième mesure, quali-
fiée de «dure», consiste en un
jour de grève, que les ensei-
gnants consultés ont dit vouloir
observer, si les autorités canto-
nales ne reviennent pas sur
cette heure supp lémentaire
hebdomadaire, ou si elles déci-
daient de nouvelle(s)
mesure(s) d'économie. Le co-
mité Halte attend le 24 mai

pour préparer concrètement
cette grève, car ce jour-là , la
Société des enseignants ber-
nois (SEB) soumettra l'idée à
ses membres.

Manifestation demain
Une SEB dont les franco-

phones se réj ouissent qu 'elle
manifeste aujou rd 'hui un réel
esprit combatif, face aux déci-

sions gouvernementales. A
l' appel de leurs syndicats , les
enseignants bernois s'en iront
manifester, demain devant le
Rathaus , leur opposition au 8e
paquet de mesures d'écono-
mie, d'autant plus inadmis-
sible, à leurs yeux, que l'Etat
vient de présenter des comptes
clairement bénéficiaires.

Outre l'heure supp lémen-
taire qui leur est imposée, les
manifestants refuseront essen-
tiellement l'écolage prévu pour
la dixième année scolaire.

Initiative ensuite?
Parmi les enseignants

germe l'idée d'une initiative
populaire demandant que l'on
assure à l'éducation la pre-
mière place dans les tâches de
l'Etat. Car l'école publique est
en grand danger, affirment-ils:
«On nous demande davantage
de prestations, avec moins de
moyens, histoire de compe nser
la gestion catastrop hique des f i-
nances bernoises durant les
années 80», s'indi gne Alain Pi-
chard, du Syndicat du service
public. En ajoutant que le mé-
tier devient de plus en plus dif-
ficile , avec l'évolution de la so-
ciété, la proportion d'élèves
étrangers, l'augmentation des
effectifs notamment. «Cette
réalité échappe totalement à la
DIP>, s'indignent des syndi-
cats qui entendent lancer un
véritable cri d'alarme.

Dominique Eggler

Feuilles
officielles
Un rythme
trop soutenu
Une récente interpellation
d'Hubert Frainier de-
mande un assouplisse-
ment de la législation
concernant les feuilles of-
ficielles, pour alléger la
charge des communes.

La loi cantonale sur les pu-
blications officielles , entrée en
vigueur au début 1994, fixe
les princi pes relatifs aux or-
ganes de publication officiels
des communes. L'ordonnance
d'application de cette loi pré-
cise que lesdites feuilles offi-
cielles doivent paraître au mi-
nimum une fois par semaine.

Or, selon le député PDC Hu-
bert Frainier, ce rythme heb-
domadaire de parution est
trop soutenu , pour certaines
communes. Selon le parle-
mentaire de Moutier, une fré-
quence moins élevée permet-
trait à ces communes de réali-
ser des économies actuelle-
ment très bienvenues, étant
entendu que les coûts de paru-
tion des feuilles officielles de
district leur incombent.

Conséquemment, l'interpel-
lateur souhaite tout d' abord
savoir sur quels critères le
canton a fixé un tel rythme de
parution. Ensuite , il demande
au gouvernement s'il est dis-
posé à revoir l'ordonnance en
question. A son sens, il suffi-
rait que les feuilles officielles
soient publiées deux fois par
mois, les délais de recours
courant depuis le j our de pa-
rution.

DOM

Jeux d'Erguël Deux soirées
encore avant les finales

L arrivée du printemps va
mettre un terme aux sports
de glace, et avec eux aux
Jeux d'Erguël 2000. Deux
soirées qualificative s seule-
ment demeurent en effet au
programme de ces joutes
amicales, qui se clôtureront
en beauté cette fin de se-
maine. Demain et jeudi , ce
sont essentiellement des for-
mations du groupe A, à sa-
voir celui où militent des li-
cenciés , que l'on verra croi-
ser le fer. Ensuite de quoi
l' on passera aux finales , ven-
dredi' jusque tard et samedi
dès le matin.

Mais patience, tous les fina-
listes ne sont pas encore
connus...

Les résultats
Matches disputés di-

manche: - Groupe B: Les
Obélix-HC Mont-Crosin 3-1,
Gais Lurons-Les Bisons 4-1.
Groupe C: Wildboars-Les Pit
Buis 1-8. Groupe A: Dream
Team-Passe pour Beurre 2-1,
4e Tiers-On s'en fout 5-2,
Dream Team-4e Tiers 3-2, Os
à moelle-On s'en fout 8-2,
Passe pour beurre-Os à moelle
4-4, Dream Team-Razmoket 9-
2.

Le programme
Mercredi 22 mars. -

Groupe A: 19h, Passe pour
beurre-On s'en fout; 19h45,
Os à moelle-HES Eisi; 20h45,
Passe pour beurre-4e Tiers ;
21h30, HES Eisi-Les Atriaux;
22h30, Razmoket-Os à
moelle; 23hl5, Les Atriaux-
On s'en fout.

Jeudi 23 mars. - Groupe
D: 19h. Télésava-HC Désin-
volte. Groupe A: 20h45 , Raz-
moket-4e Tiers; 21h30, Passe
pour beurre-HES Eisi; 22h30,
Passe pour beurre-HES Eisi;
22h30, Les Atriaux-4e Tiers;
23hl5, Little Bears-HES Eisi.

Canton Un million de francs
pour promouvoir le sport

La Direction de 1 instruction
publique a alloué 983.000
francs , prélevés sur le Fonds
du sport , à la promotion du
sport. Quelque 222.000 francs
vont à la construction et la ré-
novation d'installations, al-
louées notamment au FC Mun-
singen pour un nouvel éclai-
rage (76.000 francs), aux so-
ciétés de tir d Aarberg, de Hutt-
wil, de VVimmis , de Linden et
d'Obcrbalm pour des travaux

d'agrandissement et l'aména-
gement de systèmes électro-
niques (101.000 francs) et à la
ville de Thoune pour deux ter-
rains de beach-volley (11.000
francs).

Un crédit de 355.000 francs
soutiendra l'achat de matériel
de gymnastique et de sport ,
dont 177.000 francs à la Fédé-
ration cantonale de hornuss.
Six fédérations sportives
(course d'orientation , hornuss,

tennis, tir, j udo+jiu -j itsu et Sa-
tus) recevront des subventions
annuelles de 209.000 francs
pour l'organisation de cours.

La DIP a affecté 166.000
francs au soutien de 63 mani-
festations sportives impor-
tantes dans 26 disciplines, no-
tamment les rencontres de
coupe d'Europe des clubs de
patinage à roulettes d'Utti gen
et de Wimmis et du club de
volley-ball de Kôniz. /réd-oid

La section Jura bernois de
Lignum organise une confé-
rence publique , dont le thème
devrait intéresser un large au-
ditoire. Le professeur Werner
Flûckiger, de l'Institut de bio-
logie végétale appliquée de
Schônenbuch (Bâle-Cam-
pagne), s'exprimera sur le
thème «Notre forêt, comment

se porte-t-elle?». 11 s'attachera
aux effets de l'ozone, à la
charge d'azote et à ses consé-
quences pour l'état nutrition-
nel des arbres , à l'attaque des
parasites et à l'acidification
du sol. /réd
Vendredi 24 mars, 19h, Ta-
vannes, hôtel Central, entrée
libre.

Comment va la forêt?

Forêts Pas de chimie
sans autorisation!
La Division forestière rend
attentifs les propriétaires
de forêts et acheteurs de
bois aux conditions qui en-
tourent le traitement chi-
mique de ce matériau.

Alors qu 'on s'efforce d'écou-
ler ou de stocker les quantités
de bois abattu par Lothar, la Di-
vision forestière 8, qui recouvre
le Jura bernois, juge utile de
rappeler quelques prescrip-
tions capitales en matière de
traitement chimique. A com-
mencer par le fait que le giclage
du bois abattu, pour le protéger
des ravageurs, doit impérative-
ment être effectué par des titu-
laires de permis «forêt» ou
«protection du bois».

De surcroît, toute utilisation
de produit chimique, en forêt,
nécessite automatiquement une

autorisation de la division fores-
tière. II est recommandé aux
responsables de traitements de
demander au plus tôt ces auto-
risations.

Enfin , on rappelle que le trai-
tement chimique du bois est
formellement interdit dans les
zones suivantes: zones de pro-
tection des eaux souterraines SI
et SU; en présence d'eaux de
surface et sur des berges; dans
les roselières et les marais;
dans les haies et les bosquets;
dans les réserves naturelles (à
moins que l'utilisation de pro-
duits n'y soit expressément au-
torisée dans l'arrêté de protec-
tion ou sur décision de l'Inspec-
tion de la protection de la na-
ture), /réd-comm
Pour tout renseignement: Vir-
gile Moll , Division forestière 8,
Tavannes, tél. 481 11 55.

Le Relais culturel abrite ac-
tuellement une exposition
conjointe de Carol et Bernard
Bailly, que l'on qualifiera d'art
brut. La première, autodidacte
née aux Etats-Unis et installée
en Suisse depuis trente ans,
dit dessiner pour combattre
son mal d'être. Liant texte et
dessin, elle réalise des œuvres
pleines, touffues, passant les
activités de tous les j ours au
peigne fin , dégageant une joie
teintée d'ironie. Bernard
Baill y, son époux, qui en-
seigne les arts visuels à Fri-
bourg, expose des gravures,
/réd

Une œuvre de Carol Bailly.
photo Idd

Saint-Imier
Gravures et
dessins au CCL

Ce jeudi , Pro Senectute
Jura bernois propose à tous
les intéressés de découvrir le
lieu dit «Les Cotattes» . Ren-
dez-vous est donné à la gare
de Frinvillier, à 13hl5.

De là , on ralliera Vauffelin
en voiture , avant d' effectuer
à pied le trajet Vau ffelin-Ro-
mont et retour, soit environ
deux heures et demie de
marche, /réd

Jeudi vert
A la découverte
des Cotattes

Le Conseil municipal a
procédé tout récemment à la
nomination d'une apprentie de
commerce, option gestion, qui
entrera en fonction le 2 août
prochain dans les différents
services de l'administration. Il
s'agit de Laure-Christine
Juillard , à laquelle les autorités
souhaitent beaucoup de satis-
faction dans l'apprentissage de
cette profession, /comm

Saint-Imier
Une apprentie
à l'administration Guy Delafontaine et Rita

Gay, dans une mise en scène
du premier nommé, interpré-
teront «L'Aquarium» , de Louis
Calaferte, jeudi 23, vendredi
24 et samedi 25 mars , à
20h30, au Théâtre de poche
biennois (réservations au 322
77 78).

Cette pièce est un duo sur
canapé: mari et femme, la
quarantaine , attendent et dis-
cutent pour passer le temps.

Le quotidien du couple est
passé à la loupe. Si le regard
de l'auteur est féroce, son in-
tention de faire rire l'est tout
autant.

Le Turinois Louis Calaferte
(1928-1994) a laissé une
œuvre romanesque, théâtrale
et poétique très importante,
dont la force et l'ori ginalité
sont unanimement reconnues.
«L'Aquarium» en constitue un
très bon exemple, /réd

Bienne Une pièce d'une force rare:
«L'Aquarium» au Théâtre de poche

Le canton de Berne a alloué,
pour l'année en cours , une
subvention de 336.000 francs
en faveur de l'offre de forma-
tion de troisième cycle de la
Conférence universitaire de
Suisse occidentale (Cuso). Les
Universités de Fribourg,
Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel , ainsi que l'Ecole polytech-
nique fédérale de Lausanne,
possèdent un programme
commun de doctorat depuis

plus de 30 ans. Le canton de
Berne a adhéré à cette conven-
tion en 1980. Dans le cadre du
Nouveau train de mesures vi-
sant à assainir les finances
(NLA), il est prévu que le can-
ton de Berne se retire de la
Cuso à la fin de l'an prochain.
Le Conseil exécutif entend
ainsi réaliser des économies
de 170.000 francs en 2002 et
de 340.000 francs à partir de
2003. /oid

Canton de Berne L'avant-dernière
subvention pour la Cuso



Saignelégier Deux ans de voyage
en Inde immortalisés par l'image
Pascale Jaquet et Olivier
Noaillon reviennent d'un
voyage de deux ans en Inde
et dans les pays environ-
nants. Ils sont de retour
avec des images plein les
yeux et une pleine valise de
clichés puisqu'ils ont réalisé
quelque 10.000 photos. Ils
ont choisi cette fin de se-
maine d'en présenter une
quarantaine aux cimaises
de la galerie du Soleil à Sai-
gnelégier.

Pour leur troisième voyage,
Pascale Jaquet et Olivier
Noaillon ont vécu une année en
Inde, au gré de plusieurs sé-
jours . Ils ont aussi parcouru la
Thaïlande, le Laos, le Vietnam ,
le Cambodge et son site d'Ang-
kor avant de faire deux mois en
Chine, dans le sud-ouest. Au su-
jet de ce dernier pays, ils font
cette remarque: «Il faut  se dép ê-
cher d'aller le visiter car les Chi-
nois ont engagé une modernisa-
tion forcenée et p as très heu
reuse. des villes
essentiellement».

Leur coup de cœur va à l'Inde ,
un pays, comme le décrit Pas-
cale Jaquet , «dont la société est
basée sur la famille, sur le res-
pect des parents et des anciens et
un grand amour des enfants» .
C'est une véritable fourmilière
avec une multitude d' ethnies, de
castes, empreinte de spiritualité.

C'est cette richesse que les
deux Francs-Montagnards ont
tenté de traduire à travers une
quarantaine de photogra phies.
Des sujets , très colorés mais
aussi en noir et blanc , de la vie en
Inde. Dont une série de scènes
croquées dans un marché: on
peut découvrir des vendeurs d'é-
pices, de légumes ou cet autre
dont l'étal croule sous la vaisselle
en inox . Curiosité , avec ce mar-
chand spécialisé dans les cein-
tures... de chasteté. I^a partie du
marché réservée aux fleurs ou le
séchage des tissus au bord du
Gange éclatent de couleurs .

La ville bleue
Plus loin , une galerie de por-

traits. A l'image de ce sadhu , un
homme qui a tout abandonné ,
qui a renoncé aux biens ter-
restres pour vivre de mendicité
et de prière , ou de cette grappe
d'enfants croquant des
nommes.

La richesse et la diversité du
pays sont traduites aussi par de
superbes paysages ou des villes
qui font rêver, à l'image de la
ville bleue véritablement impres-
sionnante. Michel Gogniat

«Couleurs de l'Inde»: galerie du
Soleil à Saignelégier, du 26
mars au 14 avril. Vernissage di-
manche 26 mars à 11 heures.
Un diaporama commenté sera
présenté le 14 avril au Soleil

Les deux Francs-Montagnards ont pris quelque 10.000 clichés. Ici un vendeur de lé-
gumes en Inde. photo Noaillon

Raiffeisen du Haut-Doubs Bénéfice
record pour le premier exercice
Les sociétaires de la
banque Raiffeisen du
Haut-Doubs, fruit de la fu-
sion, voici une année, des
unités des Bois, du Noir-
mont et de La Ferrière, se
réuniront dans la cité des
Poilies le 7 avril prochain.
A l'image de ses deux nou-
velles sœurs de la mon-
tagne (Franches-Mon-
tagnes Centre et Courtival
à l'est), la nouvelle
banque, que préside
Etienne Godât, du Noir-
mont, affiche des résultats
réjouissants.

Comme l'indi que le gérant
Yves Jeanbourquin. le bilan
est resté stable à 70,4 millions
alors que le bénéfice brut de
l'exercice 1999 a atteint un ni-
veau record de 483.000
francs.

Bientôt 1000 sociétaires
La nouvelle entité compte à

ce jour 980 sociétaires soit
une augmentation de huit
membres. Le cap des 1000 de-
vrait être franchi d'ici peu. Sur
le plan de l'évolution des ac-
tifs, on s'aperçoit que les

prêts , avances et crédits à la
clientèle ont diminué de
quelque (iOO.OOO francs pour
atteindre 7,6 millions. Par
contre , les créances hypothé-
caires ont augmenté de
300.000 francs à hauteur de
52 ,3 millions.

Dans les passifs, malgré la
détente économi que . l'é-

Yves Jeanbourquin, des
Bois, le gérant de la Raif-
feisen du Haut-Doubs.

photo a

pargne bancaire classique se
gonfle. Elle s'est accrue de
2.8% en 1999 pour atteindre
51 millions. A relever le
succès du compte sociétaire
qui prévoit un intérêt préféren-
tiel.

I^a capacité bénéficiaire de
la banque s'est développée, la
majeure partie du produit
brut de 1.24 mil  11 ion prove-
nant du résultat des op éra-
tions d'intérêts (87 pour
cent). La hausse du volume
des crédits et le recul des obli-
gations de caisse a forte re-
numération exp li quent aussi
ce résultat. Enfin , les frais
généraux ont augmenté de
6,1% à 757.000 francs , les
transmissions informatiques
expliquant ceci.

Le bénéfice brut de la
banque Raiffeisen du Haut-
Doubs est de 483.000 francs
soit une hausse de 10% par
rapport à l' exercice précédent.
Un montant de 240.000 fr. a
été versé aux réserves la-
tentes. Le conseil d' adminis-
tration propose le versement
d' un dividende de 6% aux so-
ciétaires.

MGO

Delémont Vote sanction
de retour devant le peuple
En 1995, le souverain delé-
montain refusait par 917
voix contre 573 voix le dé-
passement d'un crédit
pour la rénovation de la
halle du château. Ce dé-
passement atteignait
517.000 francs soit 27 pour
cent! Ce vote sanction a
obligé le Conseil commu-
nal à améliorer le suivi des
projets de la ville et di-
verses mesures ont été
prises. Cinq ans après cet
échec, ce scrutin revient
sur le tapis.

Le peuple delémontain avait
voté en automne 1989 une
somme de 1.7 million pour
cette réfection. Le bâtiment
était inauguré en février 1991
mais... le décompte des tra-
vaux laissait entrevoir un dé-
passement d'un demi-million.
Le corps électoral était appeler
à le ratifier.

Double erreur
A l'époque, le Conseil com-

munal avait tenté d'apporter
une double réponse à ce dépas-
sement. D'une part , le crédit
demandé de 1.7 million consti-

tuait une compression d'un de-
vis initial de plus de deux mil-
lions (projet revu à la baisse).
Cette volonté d'économie n'a
pas été gérée durant les tra-
vaux.

Secundo, un suivi lacunaire
du chantier et un contrôle in-
suffisant des dépenses ont
conduit à cet état de fait. Et
l' exécutif d'annoncer une série
de mesures pour éviter la répé-
tition de telles erreurs. Le sou-
verain, se sentant floué, n'avait
guère apprécié et avait procédé
à un vote sanction en refusant
le dépassement en question.

Aujourd'hui. l'affaire revient
sur le tapis avec un nouveau
scrutin. Dans son mémoire, le
maire Pierre-Alain Gentil in-
dique que la «rénovation de la
halle du château constituait un
ép isode certes regrettable mais
isolé». Pour convaincre les ci-
toyens, il fournit une liste des
crédits votés depuis l'époque et
des bouclements à l'issue des
réalisations. Si l'on considère
24 projets réalisés en 1997 et
1998, on s'aperçoit qu 'il n'y a
pas de dépassement. L'année
1995 aura marqué la fin d'une
époque. MGO

Se fondant sur une étude de
l'Université de Genève, le dé-
puté Jean-Pierre Schmidt, PS,
dans une interpellation qu 'il
déposera au Parlement juras -
sien , relève que la proportion
de bas salaires est en augmen-
tation. Sont plus particulière-
ment touchés les femmes, les
jeunes, les personnes proches
de la retraite et ceux qui tra-
vaillent à temps partiel.

Or une statistique récente
révèle que le nombre des em-
plois à temps partiel est passé
de 6045 à 8246 entre 1991 et
1998 dans le Jura. On sait
qu 'un nombre croissant de
personnes travaillent à temps
partiel par obligation. Au sujet
des prestations d'aides so-
ciales allouées , le député de-
mande au Gouvernement
quelle est la proportion de
l' augmentation relative aux
causes économiques dans le
canton. II aimerait aussi savoir
quels sont les moyens d'action
qui peuvent être engagés en
vue de pallier la précarité du
statut des personnes en cause.

VIG

Emploi
Des chiffres
sur la pauvreté
et la précarité

Dans un postulat, Jean-
Claude Rennwald , conseiller
national , PS, développe une
idée nouvelle et intéressante:
l'octroi d' un congé de forma-
tion politi que. Toutes les per-
sonnes jouissant des droits po-
liti ques pourraient en profiter.
De même, il conviendrait
d'instaurer un système de fi-
nancement sur le plan canto-
nal et fédéral , en vue d'assurer
une formation politique de
base à toute personne souhai-
tant s'engager dans la vie pu-
bli que.

Le financement des partis
politiques est une question
souvent débattue ces derniers
temps. C'est un souci légitime,
les partis étant considérés
comme des rouages essentiels
de la démocratie. Aussi néces-
saire soit-il , cela ne suffit pas à
redonner le goût de la chose
publi que aux citoyens. De
nombreuses études montrent
que les abstentionnistes sont
des citoyens qui ne disposent
pas d' une bonne formation.

Un congé de formation com-
blerait cette lacune, même s'il
ne durait qu 'un ou deux jours
tous les dix ans, en vue de
mettre a j our certaines connais-
sances - organisation de l'Etat ,
fonctionnement des droits poli-
tiques et populaires, rôle des
partis et de groupes d'intérêt.
Le financement dépendrait de
la collaboration instaurée dans
ce but entre la Confédération et
les cantons. VIG

Politique
Pour l'octroi
d'un congé
de formation

Des travaux importants vien-
nent de débuter au viaduc de
Saint-Ursanne. Le trafic ferro-
viaire entre Glovelier et Porren-
truy sera interrompu du 3 au
23 juillet. Voilà ce qu 'indiquent
les CEI''. Enjambant la combe
Maran , le spectaculaire viaduc
de Saint-Ursanne a été construit
en 1875. Il n 'a bénéficié que
d'une véritable transformation
en 1930. Cet ouvrage - le se-
cond le plus important de
Suisse romande - a subi les as-
sauts du temps. En effet, le bé-
ton est fortement dégradé par
endroits. Son assainissement
est indispensable. Les travaux
engagés cette semaine consis-
tent à reconstruire entièrement
la partie supérieure du viaduc.

I ĵ superstructure sera entière-
ment démolie pour être rem-
placée par des éléments préfa-
bri qués d'une longueur de cinq
mètres pour assurer une
meilleure étanchéitié. I^i partie
la plus spectaculaire de ces tra-
vaux (la pose de ces éléments
préfabriqués) se déroulera
entre les 3 et le 23 juillet. Pen-
dant trois semaines, le trafic fer-
roviaire sera interrompu et un
service de bus va transférer les
voyageurs de Glovelier à Por-
rentruy. D'autres solutions se-
ront trouvées pour le trafic mar-
chandises. Ces travaux s'élè-
vent à cinq millions de francs et
ils seront terminés en sep
tembre.

MGO

CFF Travaux engagés au
viaduc de Saint-Ursanne

L'entreprise Wenka, décolle-
tage, de Courgenay et le Bureau
cantonal du développement
économique prendront part à
la Foire de Hanovre qui s'ouvre
ces jours. Cette foire indus-
trielle est une véritable passe-
relle vers le marché européen
ct groupe plus de 10.000 expo-
sants. Le Bureau cantonal sera
présent parmi les services ct
entend ainsi prolonger les ef-
forts de prospection menés par
le canton du Jura et des man-
dataires en Allemagne, mais
aussi dans d'autres pays eu-
ropéens. Ces dernières années
déjà, plusieurs entreprises ju-
rassiennes ont pris part à cette
manifestation. VIG

Hanovre La
participation
iurassienne

Accusé dans notre com-
mentaire paru samedi d'être
l'auteur probable de la fuite
révélant le projet «Jura ou-
vert», le président du Gou-
vernement jurassien Pierre
Kohler conteste en être res-
ponsable. Il n'a pas été en
possession du document en
cause et n'a donc pas pu le
transmettre à qui que ce
soit. Nous lui en donnons
acte, en espérant que l'en-
quête qu 'entend ouvrir le
Gouvernement permettra de
découvrir l'auteur de cette
fuite qui fait suite à de nom-
breuses autres commises
précédemment.

VIG

Fuites Le ministre
Pierre Kohler
innocent L amicale du Carreau , qui re-

groupe une quarantaine de
joueurs de pétanque de la mon-
tagne, a tenu ses assises ce week-
end au Noirmont. Président.
Jean-Claude Probst a indiqué
que la société avait pris part l'an
passé à 25 concours. Il a salué la
performance des deux dou-
blettes seniors qui ont participé
au championnat de Suisse. Il a
félicité dans la foulée l'excellent
troisième rang, en cadets, de
Jean Schnegg ct Cédric Bélaref
dans la même compétition. La
relève est assurée. L'amicale du
Carreau a mis sur pied avec un
rare bonheur (le temps s'y prê-
tant) la Franco-Suisse qui a ras-
semblé plus de 200 partici pants
répartis sur deux places de

concours. Un énorme succès et
les remerciements adressés au
président d'organisation André
Brand. de Saignelégier. Le prési-
dent annonce par ailleurs la re-
prise des concours de l'Associa-
tion jurassieiuie de pétanque
(.AJP) dès avril. On dénombre
une quinzaine de licenciés au
club. L'amicale va mettre sur
pied l'interentreprises le 7 juillet
et le concours international le 8
juillet . Les entraînements se dé-
roulent le mercredi soir. Avis
aux amateurs. Le comité est re-
conduit , Jean-Bernard Grand-
champ, des Emibois, faisant son
entrée comme caissier. C'est aux
sons de l'accordéon de l'ami Guy
que s'est achevée cette soirée.

MGO

Amicale du Carreau Une
année 1999 somptueuse



Proche-Orient Le Pape entame
son pèlerinage en Jordanie
Le pape Jean-Paul II a en-
tamé hier un pèlerinage his-
torique de six jours en Terre
Sainte. Dès son arrivée à
Amman, il a appelé à la
poursuite de la recherche de
la paix dans la région. Mais
sa venue a ravivé la querelle
autour de Jérusalem.

«Quelles que soient les diffi-
cultés, quelle qu 'en soit la
durée, le processif de recherche
de la paix doit continuer», a dé-
claré le souverain pontife peu
après son arrivée en Jordanie.
«Sans paix, il ne peut y  avoir de
véritable développement dans
la région, d'amélioration de la
vie de ses habitants, d'avenir
meilleur pour ses enfants.»

Porteur d'espoir
Jean-Paul Q a émis l'espoir

que sa venue «renforce le dia-
logue déjà f ructueux entre chré
tiens et musulmans qui est
conduit en Jordanie». Aupara-
vant, le souverain pontife avait
rappelé que «les religions mono-
théistes ont la paix, le bien et le
respect de la personne humaine
p armi leurs valeurs les p lus im-
portantes».

Courbé et l'air las, le saint-
père, âgé de 79 ans, a confirmé
qu'il n'était plus en mesure de
baiser le sol du pays qu'il visite,
comme il le faisait auparavant.
D s'est borné à toucher et bénir
un peu de terre jordanienne
qu'on lui présentait.

Le pape Jean-Paul II est arrivé hier en Jordanie, la première étape d'un pèlerinage
historique en Terre sainte. photo Keystone

Le Pape a été accueilli per-
sonnellement par le roi Abdal-
lah de Jordanie. Pour le jeune
souverain , ce voyage est por-
teur d'espoirs: «Espoir pour les
Palestiniens qui aspirent à la
justice et à la stabilité, pro-
messe de sécurité et d'accep ta-
tion po ur les Israéliens, encou-
ragement à un meilleur avenir
pour les Libanais et espoir pour
les Syriens qu 'un triste chap itre
de guerre est désormais re-
fermé. »

Au terme de la cérémonie
d'accueil, Jean-Paul II s'est
rendu en visite privée au Mont
Nebo où, selon la tradition,
Moïse est mort après avoir vu
la Terre promise. II devait avoir
en fin de journée un tête-à-tête
avec le souverain hachémite.

Le souverain pontife doit
célébrer aujourd'hui une
messe dans le stade d'Amman
avant de se rendre sur l'oued
Al Kharrar, l'un des deux sites
où Jésus est censé avoir été

baptisé par Saint Jean. Il se
rendra ensuite en Israël et
dans les territoires palesti-
niens.

Le pape souhaite «contri-
buer à créer un climat» en vue
d'établir «une paix jus te et du-
rable» au Proche-Orient, selon
son porte-parole Joaquim Na-
varro-Valls. Au cours de son
voyage, il doit notamment ren-
contrer le président palestinien
Yasser Arafat et le premier mi-
nistre israélien Ehud Barak.

Cette visite a toutefois ravivé
la bataille politique autour de
Jérusalem-Est. L'Etat hébreu
veut empêcher les Palestiniens
de mettre à profit la venue du
pape pour appuyer leurs reven-
dications sur la partie orientale
de la ville sainte, occupée de-
puis 1967.

Bataille de Jérusalem
Le ministre israélien chargé

de l'organisation de la visite du
pape, Haïm Ramon, a ainsi dé-
noncé le comportement «infan-
tile» des Palestiniens, qui ont
fait voler à Jérusalem un ballon
arborant leur drapeau et celui
du Vatican.

D'importants moyens de sé-
curité sont par ailleurs mobi-
lisés en Israël. La police a indi-
qué avoir arrêté hier trois extré-
mistes juifs. Les trois individus,
membres du groupe raciste
Kach, sont soupçonnés «d'inci-
tation à la violence» à la suite
d'actes de vandalisme et de ma-
nifestations sporadiques.

Des extrémistes ont proclamé
leur intention de «saboter» la vi-
site du souverain pontife. Di-
manche, des inconnus avaient
saccagé l'héliport où doit arriver
Jean-Paul II sur le Mont Scopus
à Jérusalem. Ils ont écrit «Pope
out» (le Pape dehors) sur le sol et
dessiné une croix gammée, tan-
dis qu'une banderole souhaitant
la bienvenue au pape en hébreu
a été maculée de rouge./ats-afp-
reuter

Electricité Libéralisation
en six ans. Ni plus ni moins
Marche de I énergie: alé-
maniques sur l'accéléra-
teur. Romands sur le frein.
Le Conseil national s'est
arrêté au milieu. Mais le
lien avec la future taxe sur
l'énergie, soumise au
peuple le 24 septembre,
passe pour un cheveu.

De Berne:

¦ Georges Plomb

Libéralisation du marché de
l'électricité: ce sera six ans.
Cela pourrait se passer entre
2002 et 2008. Toutes les tenta-
tives de d'accélérer ou de ralen-
tir, hier au Conseil national ,
ont échoué. De nombreux Ro-
mands auraient souhaité un
tempo plus lent. Pas mal d'Alé-
maniques auraient préféré une
libéralisation plus rapide. On
s'arrêtera à mi-chemin. La loi
sur le marché de l'électricité
était approuvée par 104 voix
contre 24.

Sur l'accélérateur
Du coup, les camps - pour le

rythme de libéralisation - tra-

Les camps sur le rythme de la libéralisation ont traversé
les traditionnelles divisions partisanes. photo Keystone

versent les traditionnels divi-
sions partisanes. Ainsi, on
trouve parmi les adeptes d'un
désarmement rapide aussi bien
le socialiste bâlois Rudolf Rech-
steiner que le radical zurichois
Rolf Hegetschweiler ou la dé-
mocrate-chrétienne saint-gal-
loise Lucrezia Meier-Schatz.
Tous en espèrent des bénéfices
pour les consommateurs. John
Dupraz, radical genevois, les
met en garde. De nombreuses
entreprises hydroélectriques ,
des investisseurs, comme des
caisses de pension, pourraient
en souffrir. Lui se rallie au dé-
lai de 6 ans. Rechsteiner est
vaincu par 139 à 31, Meier-
Schatz par 137 à 38.

Sur le frein
Didier Berberat , socialiste

neuchâtelois, prêche plus de
prudence encore. Lui propose
une première phase de libérali-
sation de 6 ans, suivie d'une
pause, l'ouverture complète du
marché se faisant en 9 ans.
7000 à 8000 emplois, avertit-il,
sont en jeu. Sa proposition est
écartée à , 137 contre 42. Ce
sera donc 6 ans.

Il ne sera pas question , par
ailleurs, de prévoir dans la loi
une indemnisation directe des
investissements non amortis-
sables (INA), qu'il s'agisse de
centrales nucléaires ou d'ins-
tallations hydroélectriques.
Une minorité de droite propo-
sait des prêts pendant une di-
zaine d'années. Devinant le pé-
ril de provoquer les milieux
anti-atomiques , Yves Christen,
radical vaudois, suggérait d'en
éliminer les centrales nu-
cléaires. Christen aurait aussi
préféré ne pas s'appuyer sur la
future taxe sur l'énergie pour
financer les INA, craignant que
le peuple, qui devrait en tran-
cher le 24 septembre , y voie un
chantage. A tous, on rétorque
qu'il ne revient pas à la caisse
fédérale de financer les INA. A
111 contre 70, c'est donc non.

Autre choc: Didier Berberat,
à la tête d'une minorité de
gauche, propose un fonds
structurel destiné à financer les
plans sociaux et créations
d'emplois que pourrait exiger
la libéralisation du marché de
l'électricité. Une taxe supplé-
mentaire prélevée sur l'électri-
cité l'aurait alimenté. Pas
constitutionnel, lui dit-on. A
104 contre 60, c'est non.

Lien avec la taxe:
de justesse

La minorité de droite re-
monte au filet pour contester la
mise en vigueur simultanée de
la loi sur le marché de l'électri-
cité et de la future taxe sur l'é-
nergie (soumise au peuple le
24 septembre). La taxe devrait
pénaliser les énergies non re-
nouvelables et promouvoir du
coup les énergies renouve-
lables. Cette minorité corres-
pond , grosso modo, aux adver-
saires de la taxe. Mais son of-
fensive, à 93 contre 88, n'est
repoussée que de justesse. On
a eu chaud. GPB

France Le Maroc à
l'honneur à l'Elysée
Au premier jour de sa vi-
site d'Etat en France, le roi
du Maroc a eu hier une
double série d'entretiens
«confiants et chaleureux»
avec le président Jacques
Chirac autour de trois
principaux thèmes: foot-
ball, partenariat euro-mé-
diterranéen et processus
de paix au Proche-Orient.

A deux reprises, le roi Mo-
hammed VI, dont c'est le pre-
mier déplacement officiel à l'é-
tranger, a gravi les marches de
l'Elysée avant d'être accueilli
par des embrassades du chef
de l'Etat.

Candidature marocaine
A l'issue de la-seconde série

d'entretien, le roi et le prési-
dent «ont par lé football, avec
la candidature du Maroc pour
la coupe du Monde 2006», a
déclaré Catherine Colonna,
porte-parole de la présidence.

«Le roi a voulu parler de la
candidature du Maroc», a dé-
claré Catherine Colonna en
précisant que la France avait
«enregistré cette candidature
avec sympathie ».

Les deux chefs d Etat ont en
outre évoqué le partenariat
euro-méditerranéen en souli-
gnant «l'intérêt de ce grand
dessein qui a pour objectif que
la Méditerranée devienne une
zone de paix et de prospérité».

Le président Chirac a pro-
posé qu 'un sommet Union eu-
ropéenne-Méditerranée se
tienne à Marseille au second
trimestre 2000 , sous la prési-
dence française de l'UE .
«Cette dynamique ne peut être
amorcée que si le p rocessus de
paix (au Proche-Orient, ndlr.)
avance», a déclaré la porte-pa-
role.

Sur ce point précis , Jacques
Chirac et Mohammed VI ont
évoqué le volet israélo-syrien

et israélo-libanais en notant
qu'il connaissait «une part
d'incertitude relativement im-
p ortante».

En français
La délégation marocaine

présente à la seconde série
d'entretien comprenait notam-
ment André Azoulay,
conseiller personnel de Mo-
hammed VI, ainsi que les mi-
nistres marocains de la Jus-
tice, Omar Azziman, et de
l'Economie, Fatallah Ouala-
laou.

Un dîner de gala était prévu
à l'Elysée dans la soirée à l'oc-
casion duquel le président
Chirac et le roi Mohammed VI
devaient faire chacun un dis-
cours.

Le souverain marocain, qui
devrait appeler à «un partena-
riat stratégique» entre la
France et le Maroc, s'expri-
mera ainsi pour la première
fois publiquement en Français
depuis son accession au trône,
en juillet dernier./ap

Jacques Chirac a reçu Mo-
hammed VI au palais de
l'Elysée. photo k

Ni trop rapide! Ni trop
pépè re! Le Conseil national,
en misant sur une libérali-
sation du marché de l 'élec-
tricité en six ans, a proba-
blement choisi la bonne me-
sure. Ainsi, on ménagera
les entreprises d 'électricité
les p lus f r a giles, souvent en
mains publiques, face aux
prédateurs étrangers.

Ainsi, on garantira aux
consommatrices et aux
consommateurs, en ne lam-
binant pas à l'excès, une
baisse raisonnable du prix
du courant. Autre atout:
elle aura l 'avantage de coïn-
cider avec les libéralisa-
tions en cours dans les
autres Etats de l 'Union eu-
ropéenne. A 104 oui contre
24 non, elle fait un score
p lus qu'honorable.

Par contraste, le débat de
la Chambre du peuple a
confirmé le maintien d'une
formidable résistance à la
future taxe sur l 'énergie -
qui pourrait être soumise ce
prochain 24 septembre ' au
peuple et aux cantons. Pour
cinq petites voix, la proposi-
tion visant à associer étroi-
tement la petite taxe (qui se-
rait de 0,3 ctpar k Wh) et la
libéralisation du marché de
l électricité partait dans le
décor. Or, bon nombre d'ad-
versaires - pas tous, il est
vrai - sont de ceux qui com-
battent la taxe depuis le dé-
but. Pas de doute, la ba-
taille la p lus redoutable,
elle aura lieu là.

Du coup, c'est toute une
politique de p énalisation
des énergies non renouve-
lables et de promotion si-
multanée des énergies re-
nouvelables - centrales hy -
droélectriques comprises -
qui est mise en péril. Certes,
rien n'emp êchera le Parle-
ment, en cas de malheur, de
revenir à la charge avec une
taxe encore p lus basse.
Mais, la pauvre, quel serait
son impact? ,

Georges Plomb

Commentaire
Péril pou r
la taxe

Les six auteurs présumés de
l'agression ce mois-ci du mili-
tant réformateur Saïd Hadja-
rian , un proche du président
Mohammad Khatami, ont été
arrêtés, a annoncé hier à la
télévision le Conseil de sécu-
rité iranien.

Selon le conseil , l'un des
hommes arrêtés a avoué avoir
tiré sur Saïd Hajjarian le 12
mars dernier. Aucune autre in-
formation n'a été
divulguée.Saïd Hajj arian , 46
ans, un conseiller municipal
de Téhéran détesté par la fac-
tion conservatrice du régime,
avait reçu une balle au visage
devant le siège de la municipa-
lité. Dans le coma pendant
plusieurs jours , il était
conscient dimanche après
avoir subi deux interventions
chirurgicales.

Cité par l'agence de presse
iranienne Irna , Mohammad-
Reza Zafarqandi, membre de
l'équipe médicale qui soigne
Saïd Hajjarian , a indiqué que
l'état de santé de ce dernier
s'améliorait chaque jour.

Les journaux réformateurs
iraniens ont accusé les conser-
vateurs du régime, opposés
aux réformes du président
Khatami , d'être à l'origine de
l'agression. Samedi, le mi-
nistre des Renseignements,
Ali Yunesi, avait souligné que
les enquêteurs avaient repéré
plusieurs suspects possibles,
dont les Moudj ahidine Khalq,
un mouvement dissident ira-
nien./ap

Ira n Agresseurs
arrêtés
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5 Front Side Bus 133 MHz -—___
| o SDRAM 128 Mo """ . j'̂ W
¦ Disque dur 10 Go Ultra-ATA/66 I B

| B CD-ROM 40x & PremierSound"-1 ~ 
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Vous trouverez nos offres d'or chez: I

ID Informatique Solution Informatique SA
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Entreprise de La Chaux-de-Fonds cherche

un responsable
pour son département
fraisage CNC

Nous demandons:
- CFC de mécanicien de machines ou micro-

mécanicien.
- Connaissance approfondie de la program-

mation (commande NUM et FAGOR).
- Quelques années de pratique.
- Sens des responsabilités et aptitude à diriger

du personnel.

Nous offrons:
- Un poste va rié et intéressant.
- Indépendance.
- Conditions de travail agréables.

Faire offre sous chiffres V 132-68983 à Publicitas S.A.,
case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

132-068983

l £73 WINKENBACH SA
I YV I Chauffage Sanitaire
VBMJ Ferblanterie Ventilation

Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir, une

téléphoniste
réceptionniste

à plein temps
Cette personne devra posséder une bonne maîtrise de la langue
française ainsi que des logiciels Word et Excel; la connaissance
de l'allemand serait un atout supplémentaire.
Elle sera également chargée de divers travaux administratifs tels
que correspondance, devis, classement, etc.
Préférence sera donnée à une personne de formation commer-
ciale, dynamique, souriante, motivée et sachant travailler de
manière autonome.
Si vous correspondez au profi l souhaité, veuillez adresser votre S
dossier de candidature accompagné des documents usuels avant §
le 31 mars 2000, à: à

Winkenbach S.A. - Rue du Locle 9 - 2301 La Chaux-de-Fonds
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£73 WINKENBACH SA
I y y I Chauffage Sanitaire
IMMMJ Ferblanterie Ventilation

Nous cherchons pour entrée immédiate
ou à convenir, un(e)

collaborateur/triée
administratif

à plein temps
Tâches:
- Organisation et suivi du service «dépannage sanitaire»;
- Gestion des fiches sanitaires;
- Contrôle et calculation des factures «fournisseurs» tous

départements confondus;
- Petits travaux administratifs.

Profil souhaité:
- Formation commerciale avec expérience professionnelle; ,,
- Connaissances de base des logiciels Word et Excel; I
- Aisance dans les chiffres; %
- Sens de l'organisation et du contact humain. "
Préférence sera donnée à une personne dynamique, méthodique,
consciencieuse, et sachant travailler de manière autonome.
Si vous correspondez au profil souhaité, veuillez adresser votre
dossier de candidature accompagné des documents usuels avant
le 31 mars 2000, à:

Winkenbach S.A. - Rue du Locle 9 - 2301 La Chaux-de-Fonds



La polémique continue à
enfler dans les rangs de
l'Union démocratique du
centre. Max Friedli, direc-
teur de l'Office fédéral des
transports, a suspendu son
appartenance au Parti.
L'ex-secrétaire générale
Myrtha Welti a démis-
sionné. Jean Fattebert sou-
tient les protestataires.

Max Friedli. confirmant un
article du «Blick», a expliqué à
l'ats que sa décision est motivée
par le contenu et le style des
dernières déclarations en prove-
nance de l' aile zurichoise. L'an-
cien secrétaire général de
l'UDC constate que les diver-
gences avec son parti sont tou-
jours plus grandes. «Lepa rti est
simplement écrasé depuis Zu-
rich) . La discussion «écœu-
rante» sur le fascisme déclen-
chée par Christoph Blocher lui
donne beaucoup à réfléchir, es-
time le compagnon de route
d'AdolfOgi.

Demandes concrètes
Concrètement, le Bernois at-

tend que l'UDC suisse mani-
feste clairement son attache-

ment à 1AVS. Elle doit égale-
ment renoncer au lancement de
l'initiative pour l'élection du
Conseil fédéral par le peuple.
Max Friedli prendra sa décision
sur un éventuel maintien de son
appartenance au parti ou une
démission ces prochains mois.
Il souhaite observer la tournure
des discussions au sein de
l'UDC suisse et bernoise.

Myrtha Welti va plus loin
Myrtha Welti n'a pas fait

dans la demi-mesure. L'ex-se-
crétaire générale, qui appar-
tient à la tendance libérale du
parti , a annoncé sa démission.
L'UDC a brisé le système de
concordance par son attitude
ces derniers mois. Elle n'est
plus un parti gouvernemental ,
a-t-elle déclaré à la Radio alé-
manique DRS.

L'UDC est devenu un parti
d'opposition. «Les manœuvres
de Christoph Blocher ont porté
leurs f ruits». La banalisation de
certains thèmes, qui ont
conduit au refus de naturalisa-
tions dans la commune d'Em-
men, n'est pas pour la moindre
de ses préoccupations , a-t-elle
ajouté.

Pour les membres de l'UDC bernoise (de gauche à
droite: Ursula Haller, Simon Schenk, Hansruedi Wand-
fluh, Hermann Weyeneth et Rudolf Joder) le parti est
écrasé depuis Zurich. photo Keystone

En Suisse romande, ces pro-
testations trouvent un écho fa-
vorable. Le conseiller national
vaudois et vice-président de
l'UD C suisse Jean Fattebert
soutient les décisions de Max
Friedli et Myrtha Welti. De
plus, il se réjouit particulière-
ment des critiques formulées ce
week-end par la conseillère na-
tionale zurichoise Lisbeth Fehr.
«On ne peut pas admettre que

l aile zurichoise ait autant de
poids », a-t-il déclaré à l'ats. Il
déplore que cette section ne
tienne pas suffisamment
compte de l'avis de la minorité.
Cependant, même si l'UDC tra-
verse une crise, elle reste
soudée. Les différents courants
du parti ont suffisamment de
valeurs en commun. Un groupe
de travail a été mis sur pied. La
section vaudoise prendra des

positions claires , a déclaré Jean
Fattebert à la Radio suisse ro-
mande (RSR).

Adolf Ogi a aussi réagi. Le
conseiller fédéral estime que les
partis gouvernementaux ne de-
vraient pas se laisser aller à des
provocations, ni couper court au
dialogue. Le dialogue constitue
l'essence d'une politique de
concordance, a-t-il rappelé.

Critiques saint-galloises
et grisonnes

La polémique a aussi touché
le canton de Saint-Gall. Albert
Schwarzmann, fondateur de
l'UDC cantonale, a critiqué la
politique de sa section. Il estime
dans une lettre de lecteur pu-
bliée dans la «St.GalIer Tag-
blatt» qu'elle est trop axée sur
des slogans mobilisateurs et
trop proche de l'aile zurichoise.

Dans les Grisons , canton où
la section est proche de la ten-
dance bernoise , l'état de l'UD C
suisse sera à l'ordre du jour du
congrès de la section de sa-
medi. Selon Hansjôrg Hassler,
le président du parti interviewé
dans la «Siidostschweiz», il
sera question d'actions contre
le parti suisse, /ats

UDC Du côté de T aile libérale,
défections et critiques se succèdent

Conseil national
Pas de médicaments
à moindre prix

Le National ne veut pas de
l'initiative «pour des médica-
ments à moindre prix». Il a re-
commandé son rejet hier par
149 voix sans opposition. Il ne
lui opposera pas de contre-projet
direct. Une majorité bourgeoise
a jugé suffisant de régler le pro-
blème dans la loi. L'initiative du
distributeur Denner demande
que la Suisse reconnaisse uni-
latéralement et automatique-
ment tous les médicaments en-
registrés dans les Etats limi-

trophes. Elle veut également que
les caisses-maladie ne rembour-
sent plus que les médicaments
les meilleur marché, qu 'il
s'agisse de génériques ou non.

Tous les groupes ont admis
que les buts de l'initiative
étaient louables. Mais les
contraintes qu 'elle impliq'ue
sont excessives: le texte ne
tient pas compte dfes règles in-
ternationales ni des impératifs
de santé publi que et de la pro-
tection des patients, /ats

Naturalisations Le vote d'Emmen révèle
une tendance dangereuse, selon Metzler
Le refus populaire des ci-
toyens d'Emmen (LU) d'ac-
corder la nationalité suisse
à des ressortissants yougo-
slaves procède d'une «dan-
gereuse tendance», a dé-
claré hier la conseillère
fédérale Ruth Metzler, par-
lant même de «discrimina-
tions raciales». La solution,
selon elle, passe par une
procédure de naturalisa-
tion harmonisée, simplifiée
et accélérée.

De Berne:
François Nussbaum

Le 12 mars dernier, la popu-
lation d'Emmen (banlieue de
Lucerne) n'a accepté que
quatre demandes de naturalisa-
tion sur les 23 déposées. Les 19
refus concernent 48 personnes
provenant essentiellement d'ex-
Yougoslavie, mais aussi de Tur-
quie, de Pologne et de Hongrie.
Les quatre familles «élues» (8
personnes), elles, sont ita-
liennes.

Projets UDC et DS
Le Conseil fédéral est «tou-

ché et déçu» par le résultat de ce
vote, a répondu Ruth Metzler à
une douzaine de députés du
Conseil national . II montre une
«tendance dangereuse qui s 'est
déjà manifestée lors de scrutins
analogues d 'autres communes».

Allusion à un premier vote à
Emmen (septembre), ainsi qu 'à
ceux qui déroulent régulière-
ment à Schwytz.

Allusion aussi aux projets de
l'UDC et des Démocrates
suisses de généraliser le vote du
peuple sur toute demande de na-,
turalisation (à Zurich, Berne,
Soleure, Zoug, Uri). «L'exemple
d'Emmen montre que la procé-
dure est falsifiée si la nationalité
devient le critère déterminant et
qu 'elle exerce une influence
émotionnelle», dit Ruth Metzler.

En regard de la convention de
FONU contre le racisme (rati-
fiée par la Suisse), la conseillère
fédérale admet que le vote
d'Emmen, cette fois, peut être
interprété comme une forme de
«discrimination raciale». Le fait
d'accepter quelques familles

Ruth Metzler a plaidé pour une procédure de naturali-
sation harmonisée et simplifiée. photo Keystone

italiennes et de rejeter toutes les
autres demandes «plus loin-
taines» n'est pas un hasard.

En matière d'octroi de la na-
tionalité, les communes sont au-
tonomes, rappelle Ruth Metz-
ler, et leurs scrutins doivent être
respecte !?. Mais, à leur tour, les
citoyens et les communes doi-
vent respecter les droits fonda-
mentaux garantis par la Consti-
tution , comme la dignité hu-
maine, l'interdiction des discri-
minations et de l'arbitraire.

Accord douteux
Il en va aussi du respect de la

protection des données. Chaque
demande, à Emmen, a fait l'ob-
jet d'un dossier public complet
adressé à la population (photo,
nom, nationalité, religion ,
hobby, revenu, fortune). Les

candidats ont donné leur accord
à la publication de ces données,
suppose Ruth Metzler, «mais
avaient-elles le choix?»

Si la marge de manoeuvre du
législateur fédéral est mince, les
cantons, suggère-t-elle, pour-
raient renforcer la sécurité du
droit (la démocratie se satisfe-
rait d'une élection des commis-
sions de naturalisation par le
peuple). Et créer un droit de re-
cours en cas de refus (comme le
prévoit la convention eu-
ropéenne sur la nationalité).

Malgré le refus de 1994
II faut «éviter l 'arbitraire,

harmoniser les procédu res, les
simp lifier et les accélérer», af-
firme-t-elle. Faute de recettes
miracles, elle propose déjà de
«résoudre une partie du pro -
blème» avec un nouveau projet
de natu ralisation facilitée pour
les étrangers de la seconde
génération (née en Suisse). Mal-
gré un premier refus en 1994.

Un groupe de travail du Dé-
partement fédéral de justice et
police planche actuellement sur
le dossier. Il étudie également,
entre autres , la possibilité d'in-
troduire un droit de recours
pour les cas de refus injustifiés
de natu ralisation. Le Conseil
fédéral prendra position sur les
propositions du groupe, atten-
dues pour la fin de l'année.

FNU

Swissair Vols vers
Belgrade dès demain

Swissair reprend ses vols Zu-
rich-Belgrade mercredi. Huit
vols vers la cap itale serbe sont
prévus ju squ'à fin mars, puis
la liaison sera quotidienne dès
le 1er avril. Cette décision
tombe alors que les Quinze
vont lever leur embargo aérien
avec la Serbie. Swissair sera
ainsi la première compagnie
d'Europe occidental e à voler
vers Belgrade depuis la guerre
du Kosovo. Les compagnies de
l'Union européenne (UE) de-
vraient suivre d'ici quel ques
jours. La compagnie suisse
avait interrompu ses vols un
jour avant le début des opéra-
tions de l'Otan contre la You-
goslavie, /ats

Berne Schùssel sera
reçu le 31 mars

Wolfgang Schùssel sera reçu
en Suisse le 31 mars pour une
visite officielle. Le chancelier
autrichien rencontrera notam-
ment le président de la
Confédération Adolf Ogi et le
chef du Département fédéral
des affai res étrangères Joseph
Deiss. Un troisième conseiller
fédéral participera également
aux entretiens, a annoncé hier
le vice-chancelier de la Confédé-
ration Achille Casanova. Ce
pourrait être soit Kaspar Villi-
ger soit Pascal Couchepin. Les
discussions porteront sur la si-
tuation en Autriche après l'en-
trée de l' extrême droite dans le
gouvernement et sur l'intégra-
tion européenne, /ats

Agent du Mossad
Date du procès fixée

Le procès de l'agent du Mos-
sad arrêté à Kôniz (BE) s'ou-
vrira le 3 juillet prochain à
Lausanne. L'accusé s'est dé-
claré d'accord de comparaître
devant la Cour pénale fédé-
rale, quand bien même son
procès sera public. Arrêté
avec quatre autres Israéliens
dans un immeuble de Kôniz
(BE) habité par des Libanais,
alors qu 'il posait du matériel
téléphoni que , l'agent avait été
incarcéré. Il avait ensuite été
libéré contre le paiement
d'une caution de trois millions
de francs et la promesse de
comparaître devant le Tribu-
nal fédéral. Ses comparses ont
échapp é à la justice , /ats

Téléphone Code
pénal assoupli

L'interdiction d'enregistrer
les conversations télépho-
niques pourrait être assouplie.
L'enregistrement pourrait être
toléré , pour autant que les in-
terlocuteurs à l'autre bout du fil
soient informés. A la demande
de la commission des affaires
juridi ques du Conseil des
Etats , le Conseil fédéral a mis
en consultation hier un projet
de révision du code pénal en ce
sens. Trop restrictive, la législa-
tion actuelle n 'est plus adaptée
à la pratique. A l'heure ac-
tuelle, seuls les appels de dé-
tresse à des services d'assis-
tance ou de secours peuvent
être enregistrés sans le consen-
tement de l'interlocuteur, /ats

Genève Les trésors
du Musée Rath

Le Musée Rath de Genève
accueille jusqu 'au 23 j uillet
2000 «Le monde et son
double, trésors du Musée
d'ethnographie de Genève».
Cette grande exposition veut
montrer ce pourrait être le
nouveau musée, riche cata-
logue à l'appui. Actuellement
situé dans une ancienne école
du quartier de Plainpalais , le
musée ne présente qu 'une in-
fime partie de ses collections.
Le reste est conservé, de ma-
nière souvent très sommaire,
dans des dépôts disséminés
aux quatre coins de Genève.
Le sous-sol du Musée Rath est
un «dép ôt reconstitué, un rêve
de dép ôt», /ats

Syndicats «Touche
pas à ma poste»

Non à une Poste à deux vi-
tesses: le Syndicat de la com-
munication a dénoncé hier les
dangers d'une réorganisation
de La Poste axée sur les béné-
fices. Il lance une pétition
pour encourager les usagers à
défendre le service public. In-
titulée «Touche pas à ma
poste», cette pétition s'inscrit
dans la lignée de celle lancée à
Genève contre la fermeture de
la poste du quartier de St-
Jean. Le syndicat souhaite
sensibiliser les clients de la
Suisse romande. Le risque de
démantèlement du réseau des
offices et bureaux de poste est
réel, ont dit les représentants
des sections romandes, /ats

Le Conseil national veut que
les caisses-maladie rembour-
sent l'ensemble des frais liés
aux campagnes de prévention
de maladies graves. De jus-
tesse (85 voix contre 83), il a
maintenu lundi soir cette di-
vergence avec le Conseil des
Etats. Suivant Ruth Dreifuss ,
la majorité a voulu pousser les
gens à participer aux cam-
pagnes de prévention , qui per-
mettent d'éviter des maladies
graves , c'est-à-dire chères. Le
Conseil fédéra l doit donc pou-
voir mettre tous les frais à la
charge de l'assurance mala-
die. La minorité voulait au

contraire économiser sur ces
coûts .

C'est la seule divergence qui
subsiste dans la révision de la
loi sur l'assurance maladie
(LAMal). Une conférence de
conciliation se réunira pour
proposer une solution.

Le National s'est en re-
vanche rallié aux Etats au su-
jet de la limitation temporaire
du nombre des médecins pra-
tiquant à la charge de l'assu-
rance maladie. Le Conseil
fédéral pourra app liquer cette
mesure dans le domaine am-
bulatoire , mais pas dans le
secteur hospitalier, /ats

Assurance maladie:
Ruth Dreifuss suivie

Le Valaisan Jacques Pitte-
loud deviendra coordinateur
des services de renseigne-
ments de la Confédération dès
le 1er juin. Le Conseil fédéral
a nommé hier le fonctionnaire
du Département fédéral de la
défense à ce poste nouvelle-
ment créé.

Jacques Pitteloud a fait des
études de droit à l'Université
de Zurich , avant d' entrer au
Département fédéral des af-
faires étrangères. Il a été ob-
servateur de l'OSCE lors d'é-
lections en Macédoine, dans
les territoires palestiniens et
en Ukraine. Entre 1995 et
1998, il a été rapporteur au-
près du chef du Département
fédéral de la défense, Adolf
Ogi. Actuellement, Pitteloud ,
lieutenant-colonel EMG , est
occupé aux travaux du groupe
de projet Armée XXI.

Le nouveau coordinateur
pense que la tension ne tar-
dera pas à retomber au ser-
vice de renseignements, se-
coué par l' affaire Bellasi. Une
fois installé et ses collabora-
teurs choisis , Jacques Pitte-
loud a pour objectifs d'optimi-
ser la coopération entre les
services sans créer de lour-
deurs administratives et de
permettre une circulation
plus optimale de l'informa-
tion, /ats

Renseignements
Coordinateur
valaisan nommé



Nous sommes une entreprise
du secteur BIO en pleine expansion
et nous cherchons une

employée
de commerce

dynamique, capable de s'intégrer rapide-
ment à des tâches exigeant précision et
rapidité.
- Connaissance parfaite de l'allemand

indispensable.
- Maîtrise d'Excel - Word indispensable.
Nous offrons:
- Conditions de travail intéressantes.
- Un environnement convivial.
- Une activité diversifiée.
Faire offre sous chiffres C 132-68929
à Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds

132063929

^LMARy io\y
2322 Le Crêt-du-Locle

Poste de secrétaire-
réceptionniste
Capable de:
- gérer le secrétariat général;
- rédiger, traduire, converser en fran-

çais, en anglais de manière
autonome, allemand un atout;

- organiser les réunions, réceptions,
voyages;

- travailler de manière autonome avec
l'environnement Windows.

Profil:
- être flexible;
- permis de conduire souhaité;
- excellente présentation;
- Suisse ou permis dé séjour.
Toutes les personnes intéressées sont
priées de bien vouloir adresser leur
postulation par écrit aux Ressources
Humaines, Mary Kay (Switzerland) SA,
2322 Le Crêt-du-Locle. 132.068981

Proche-Orient Clinton
rencontrera As s ad à Genève
Bill Clinton a annoncé hier
qu'il rencontrera ce di-
manche à Genève le prési-
dent syrien Hafez el Assad
pour discuter de la relance
du processus de paix.

«A la f in de ma visite au
Bangladesh, en Inde et au Pa-
kistan, j 'ai l 'in tention d'aller
en Suisse rencontrer le prési -
dent Assad» , a déclaré le pré-
sident américain. Il s'expri-
mait à Dacca , au Bangladesh ,
où il est arrivé hier (voir cadre
ci-dessous).

Confirmation suisse
Interrogé par l' ats , le Dépar-

tement fédéra l des Affaires
étrangères (DFAE) a indi qué
avoir été informé par la voie di-
plomatique de cette rencontre.
L'ambassadeur américain à
Genève a rencontré hier matin
l' ambassadeur suisse auprès
de l'ONU, Jean-François Nord-
mann.

L'ambassadeur américain a
fait savoir à son interlocuteur
helvétique que «le président
Clinton se rendra à Genève sa-
medi soir pour en repartir di-
manche soir ap rès y  avoir ren-
contré le p résident Assad» , a
affirmé le porte-parole du
DFAE.

«Nous nous réj ouissons de la
perspect ive de ce sommet», a
déclaré Ruedi Christen. Du
côté des autorités genevoises,
le chef du protocole Jérôme
Koechlin a indi qué à l'ats
n'avoir «à ce stade aucune
confirm ation».

Le sommet aurait probable-
ment lieu à l'hôtel Interconti-
nental , proche de l' aéroport ,
un lieu déjà connu des ser-
vices de sécurité américains.
Le précédent sommet entre les
présidents Clinton et Assad s'y
était déroulé en janvier 1994
et le président américain y est
descendu plusieurs fois depuis
lors.

Réaffirmant la disponibi-
lité de la Suisse, le chef de la

Bill Clinton avait déjà rencontré Hafez el Assad à
Genève en 1994. photo Keystone

di plomatie helvéti que Joseph
Deiss avait proposé , lors de
sa visite à Damas début
mars , une rencontre en
Suisse entre Bill Clinton ,
Ehud Barak , le premier mi-

nistre israélien , et Hafez el
Assad.

Selon les Américains, l'ob-
jet de la rencontre entre MM.
Clinton et Assad est de tenter
de relancer les pourparlers de

paix israélo- syriens. Les dis-
cussions entre Jérusalem et
Damas sont gelées depuis jan -
vier en raison de désaccords
persistants sur un retrait israé-
lien du plateau du Golan, oc-
cupé depuis 1967.

Le gouvernement israélien a
espéré hier que la rencontre
entre les présidents américain
et syrien débouche sur une re-
prise des négociations de paix
israélo-syriennes. Les pour-
parlers israélo-syriens , blo-
qués pendant près de quatre
ans , avaient repris en dé-
cembre à Washington mais ils
ont été suspendus le 10 jan -
vier.

Outre le Golan , les négocia-
tions entre Israël et la Syrie
portent notamment sur les ar-
rangements en matière de sé-
curité, la normalisation diplo-
matique , le partage de l' eau et
le Liban. Mard i à Washington
doivent reprendre les pourpar-
lers de paix israélo-palesti-
niens et M. Clinton a estimé
que la relance du dialogue
entre Damas et Israël en est
«la suite logique»./ af p-reuter

Allemagne
Une femme
pour la CDU
Angela Merkel a annoncé
sa candidature officielle à
la présidence de la CDU,
hier à Berlin, après avoir
reçu le soutien unanime
de la direction du parti.
Les délégués de la forma-
tion devront se prononcer
au mois d'avril.

Lors d'une conférence de
presse, Mme Merkel a déclaré
d' emblée vouloir une opposi-
tion plus «résolue» à la maj o-
rité sociale- démocrate et éco-
logiste du chancelier Gerhard
Schrôder. Elle occupe actuelle-
ment le poste de secrétaire
générale de la CDU, parti qui
est plongé dans la plus grave
crise de son histoire , avec l' af-
faire des caisses noires.

Vote ultime
La candidature de Mme

Merkel sera soumise au vote
des 1001 délégués de la CDU
lors d'un congrès qui aura lieu
du 9 au 11 avril à Essen. Si
elle est élue, Mme Merkel de-
viendra alors la première
femme et le premier leader
issu de l' ex-RDA à conduire la
CDU.

Elle succédera à Wolfgang
Schàuble, imp liqué dans l' af-
faire des caisses noires du
parti. Ce dernier avait an-
noncé à la mi-février qu 'il ne
briguerait pas sa propre suc-
cession à Essen.

La candidature d'Angela
Merkel a été plébiscitée ces
dernières semaines par la
base lors d'une série de mee-
tings régionaux organisés à
travers toute l'Allemagne. A
45 ans , elle incarne une nou-
velle génération de respon-
sables chrétiens-démocrates.
Ceux-ci sont étrangers au
système de direction très per-
sonnel du parti sous la prési-
dence de l'ancien chancelier
Helmut Kohi.

Les alliés traditionnels de_ la
CDU ont immédiatement sa-
lué sa désignation officielle.
Sa branche bavaroise, l'Union
chrétienne- sociale (CSU), pré-
sidée par Edmund Stoiber a
promis une «très étroite colla-
boration». Mme Merkel in-
carne l'énorme besoin ex-
primé par la base d'un renou-
veau de la CDU, a-t-il dé-
claré./afp-reuter

Angela Merkel est candi-
date à la présidente de la
CDU. photo k

Sénégal
Opposant
victorieux
Abdou Diouf a reconnu
lundi sa défaite à l'élec-
tion présidentielle sénéga-
laise. La victoire de son ad-
versaire Abdoulaye Wade
marque la fin du mono-
pole du Parti socialiste de-
puis l'indépendance du
pays en 1960.

Abdou Diouf, 64 ans , assu-
mait la présidence sans inter-
ruption depuis 1981. Son rival
libéral en était à sa cinquième
campagne présidentielle. 11 a
estimé qu 'il était parvenu en-
fin au pouvoir après 40 de
lutte contre le système socia-
liste sénégalais mis en place
par Léopold Senghor et main-
tenu par Abdou Diouf.

Selon les résultats officieux
diffusés par les stations de ra-
dio indépendantes , l'avocat de
73 ans devance largement le
président sortant dans les
grandes villes après le second
tour de dimanche.

Abdoulaye Wade avait an-
noncé que toute contestation
de sa victoire pourrait faire
sortir la population dans la
rue, voire décider l' armée à
agir. Mais Abdou Diouf a pro-
mis de se plier au verdict des
urnes.

Démocratie paradoxale
Le paradoxe de la démocra-

tie à la sénégalaise mise en
place par Léopold Senghor
avant de se retirer de son plein
gré a été, jusqu 'à aujourd'hui ,
de maintenir Abdou Diouf
sans discontinuer au pouvoir.
Après avoir été dix ans pre-
mier ministre de Senghor, il
en a passé près d' une ving-
taine d'autres comme prési-
dent constamment réélu.

Mais le premier tour l'a
placé pour la première fois en
ballottage avec 41,30% des
suffrages, contre 31 ,01 % à son
éternel rival. L'ex-ministre des
Affaires étrangères de M.
Diouf , le dissident du PS
Moustap ha Niasse, arrivé troi-
sième avec '16,77% des voix ,
avait appelé à voter pour M.
Wade, qui lui a promis d'en
faire son premier ministre.

Leader du Parti démocra-
tique sénégalais , Abdoulaye
Wade est un partisan des pri-
vatisations et de la dérégula-
tion de l'économie. Soit du dé-
mantèlement du socialisme en
vigueur depuis 40 ans auquel
il impute la pauvreté dans la-
quelle son pays continue à se
débattre en dépit d' une écono-
mie qui fonctionne.

M. Wade a été associé au
gouvernement à deux occa-
sions, en 1991 et 1995. Il s'en
est retiré de lui-même les deux
fois , j ugeant ne pas pouvoir
concilier ses criti ques de la
méthode de gouvernement du
PS d'Abdou Diouf avec ses res-
ponsabilités ministérielles.

Auparavant, M. Wade avait
connu aussi la prison pour in-
citation à l'insurrection après
des émeutes./af p-reuter

Aide accordée au Bangladesh
Bill Clinton a débuté hier

son périple asiati que en dé-
liant les cordons de sa bourse
pour le Bangladesh. A Dacca ,
capitale du Bangladesh ,
M. Clinton a été reçu par le
premier ministre, Mme
Sheikh Hasina Wajed. Celle-ci
s'est félicitée de l'intérêt des
Etats-Unis pour son pays, l'un
des plus pauvres du monde.

Le président américain a
annoncé une aide de 97 mil-
lions de dollars en produits-
alimentaires et de 84 mil-
lions de dollars pour la pro-
motion d'énergies propres au
Bang ladesh , en Inde et au Né-
pal. Quatorze millions sup-
plémentaires seront consa-

crés à réduire le travail des
enfants.

Les Etats-Unis ont de gros
intérêts potentiels au Bangla-
desh dont les réserves en gaz
naturel sont importantes
(390 millions de mJ). Ils ont
déjà investi ces dernières
années 700 millions de dol-
lars dans ce secteur.

Le Bangladesh était la pre-
mière étape d'une tournée de
six jours en Asie comprenant
une visite d'Etat en Inde et un
bref séjour au Pakistan.
M. Clinton espère réduire la
tension entre les deux puis-
sances nucléaires que sont
l'Inde et le Pakistan , arc-
boutées sur leurs divergences

sur le conflit du Cachemire
divisé.

Washington et New Delhi
veulent aussi engager un par-
tenariat à long terme, notam-
ment économique et commer-
cial. L'Inde espère consacrer
un rééquilibrage à son profit
de la politique américaine,
dans une région où le Pakistan
a longtemps été l'interlocuteur
privilégié de Washington.

Mais M. Clinton a claire-
ment indi qué qu 'il entendait
voir l'Inde faire preuve de
plus de retenue dans son pro-
gramme nucléaire et s'effor-
cer de reprendre un dialogue
indo-pakistanais gelé depuis
un an./afp-reuter

Argentine
Père indemnisé

Les autorités argentines ont
annoncé dimanche être parve-
nues à un accord sur l'indem-
nisation d'un Suédois. Sa fille
adolescente avait disparu au
moment de la «sale guerre»
des années 1970. Dagmar Ha-
gelin , quinze ans , a été enlevée
et tuée par un escadron de la
mort militaire, en 1977 à Bue-
nos Aires. Son corps n'a jamais
été retrouvé. Elle aurait été vic-
time d'une erreur sur la per-
sonne. Le montant de l'indem-
nisation n'a pas été précisé,
mais selon l'agence Telam, qui
cite des sources gouvernemen-
tales , elle s'élève à environ 1
million de francs./afp

Tchétchénie
Poutine en visite

Le président russe par inté-
rim Vladimir Poutine a effec-
tué hier une visite surprise à
Grozny. A six jours de la prési-
dentielle , il s'est dit prêt pour
la première fois à engager des
négociations avec les rebelles.
Moscou craint que ces der-
niers torp illent le scrutin. Le
président russe par intérim a
également indi qué que Mos-
cou n'avait pas l'intention de
«retirer toutes les troupes » sta-
tionnées dans la républi que.
Au total , la Russie a déployé
97.000 hommes. Selon l'état-
major russe, quelque 1500 sé-
paratistes résistent tou-
jours./af p-reuter

Taiwan Main
tendue à Pékin

Le président élu de Taïwan
Chen Shui-bian a tendu hier la
main aux diri geants chinois. Il
s'est dit prêt à discuter, sur un
pied d'égalité, du principe
d' «une seule Chine». Mais Pé-
kin a rétorqué que ce préa-
lable ne souffrait aucune dis-
cussion. M. Chen s'est égale-
ment dit favorable à la tenue
d'un sommet entre Taipeh et
Pékin malgré un demi-siècle
d'ostracisme mutuel entre les
deux frères ennemis chinois.
Elu samedi avec près de 40%
des voix, le président taïwa-
nais a souligné que le dialogue
était l' uni que moyen d'apaiser
les tensions./afp-reuter

Genève Droits de
l'homme au menu

A l'ouverture de la session
annuelle de la Commission
des droits de l'homme, Mary
Robinson a mis l'accent sur
les violations en Tchétchénie.
Elle a dénoncé la situation ca-
tastrophique de la population
civile. La haut-commissaire a
regretté que son offre d'en-
voyer dans le Nord-Caucase un
émissaire personnel ait été ces
derniers mois rejetée par Mos-
cou et de ne pas avoir pu s'y
rendre personnellement. A
Genève, la journée a aussi été
marquée par une manifesta-
tion antichinoise de 500
membres de la secte Falun
Gong./ats
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Livres Amazon, corn
n'est pas une menace

Amazon.com, la librairie
virtuelle, fi gure au rang des
marques les plus connues du
cybermonde. «Il serait incom-
préhensible qu 'amazon. corn
affiche des chiffres noirs», ex-
plique toutefois Philipp
Humm, directeur de la filiale
allemande. Le bilan de l' en-
treprise américaine parle de
lui-même: à l'échelle mon-
diale, amazon.com a vu son
chiffre d'affaires décoller de
320% à 2 ,71 milliards de
francs. Mais la perte a aussi
affiché une progression verti-
gineuse: elle a crû de 427% , à
390 millions.

«Malgré l'euphorie bour-
sière qui entoure les valeurs de
l'Internet, il faudra tôt ou tard
que ces entreprises réalisent
des bénéfees» , estime Cle-
menz Huser, analyste à la
Banque cantonale de Zurich.
«A un moment donné, sans
bénéfice, le f lux  des crédits se
tarit et les actionnaires se dé-
sintéressent du titre», souli-
gnet-il. Ainsi, lorsque la so-
ciété a annoncé qu 'il faudrait
attendre deux ans pour
qu'elle inscrive des chiffres
noirs, le cours de l'action
amazon.com a plongé de
15%.

Depuis 1998, amazon.com
est également présente dans
l'espace germanophone au tra-
vers de sa filiale amazon.de.
Au 4e trimestre 1999, son

chiffre d'affaires a bondi de
440 % à 41,12 millions de
francs. Naturellement,
d'autres sociétés entendent
prendre pied dans ce secteur.
Depuis l'automne passé ama-
zon.com leur laisse une place
sur son site contre versement
d'une commission. Toujours
est-il que dans un secteur qui
évolue . rapidement,
amazon.com a réussi à fidéli-
ser sa clientèle. La croissance
durable du volume des com-
mandes constitue la base de
l'élargissement de son offre .

Les libraires confiants
Même si amazon.com af-

fiche une croissance régulière
de ses ventes, les librairies
classiques de Suisse ne se
sentent pas menacées. «Ama-
zon, com ne constitue finale-
ment qu 'un concurrent de p lus
sur le marché» , remarque
Hans Ulrich Bigler, directeur
de l'Association suisse des li-
braires et- éditeurs. A ses
yeux, les achats spontanés se
feront toujours chez le libraire
du coin. En réalité, entre 30 et
50% du commerce sur le ré-
seau des réseaux supplée aux
ventes classiques. En Alle-
magne, l'écoulement de livres
sur la toile ne constitue que le
1,7 % du chiffre d'affaires to-
tal des libraires, note Philippe
Humm, directeur de ama-
zon.de./ats

Fusion Euronext, deuxième
bourse d'Europe après Londres
Les bourses de Paris,
Bruxelles et Amsterdam se
regrouperont en sep-
tembre. Elles créeront une
nouvelle entité, Euronext,
qui ne remet pas en ques-
tion le projet de bourse
pan-européenne à huit.

La nouvelle place représen-
tera une capitalisation bour-
sière de 3835 milliards de
francs et regroupera plus de
1300 sociétés. Elle deviendra
la première place d'Europe
continentale, loin devant
Francfort. Euronext sera éga-
lement le plus grand marché
d'options sur actions et sur in-
dices européens, avec 230
millions de contrats échangés.

Les trois bourses ont publié
hier à Londres un communi-
qué pour annoncer cette fu-
sion, mais c'est samedi que
l'accord a été approuvé à
l'unanimité par les conseils
d'administration. Il prévoit
qu 'Euronext sera une société
de droit néerlandais dirigée
par un directoire constitué des
présidents des trois bourses.

Projet a huit pas remis
en cause

Dans les prochains mois, il
sera proposé aux actionnaires
des bourses de Paris , Amster-
dam et Bruxelles, d'échanger
leurs titres contre des actions
Euronext. L'introduction en
bourse d'Euronext est prévue
d'ici à la fin de l'année 2000.
Euronext se dit toutefois «ou-
vert à d'autres p artenaires».
La bourse de Luxembourg a

La bourse d'Amsterdam a fusionne avec celles de Bruxelles et de Pans. Des projets
de rapprochement avec d'autres bourses européennes sont dans l'air, photo Keystone

déjà exprimé son intention de
rejoindre ce nouvel ensemble.

Le mariage à trois ne remet
pas en question le projet d'al-
liance et d'interconnexion in-
formatique des huit bourses
européennes - Paris ,
Bruxelles, Amsterdam,
Londres, Francfort, Madrid ,
Milan et la bourse suisse. A
noter que le projet de bourse
pan-européenne à huit a ren-
contré des difficultés ces der-
niers mois, l'Allemagne s'é-
tant notamment engagée seule
dans un projet de bourse eu-
ropéenne baptisé Euroboard.
Une réunion des huit bourses
concernées est prévue demain
à Bruxelles./ats-afp

Projets suisses inchangés
Le rapprochement des trois

bourses ne change rien aux
projets de la Bourse suisse,
qui est en négociation depuis
des mois pour créer une
bourse paneuropéenne. Le
processus de consolidation
n'en est encore qu 'à ses dé-
buts , a indi qué son porte-pa-
role Ettore Candolfi. Il faudra
vraisemblablement attendre
le mois de novembre pour la
création de cette plate-forme.

En annonçant leur intention
de fusionner, les trois places fi-

nancières «simp lifient en fait
les discussions puisqu'il y  aura
moins d 'op inions repré-
sentées» , souligne Ettore Can-
dolfi. Le porte-parole ne craint
pas que les princi paux titres
s'échappent désormais vers
les autres bourses. « Tant que
les actions suisses seront déno-
mmées en f rancs suisses, le
meilleur endroit pour les trai-
ter restera la Suisse» , a expli-
qué de son côté Jean-Pierre
Béguelin , chef économiste à la
banque Pictet & Cie./ats

Diax Partenaire des PME
Les Chambres de com-

merce et d'industrie suisses
(CCI), qui représentent
15.000 PME, vont signer un
contrat de partenariat avec
Diax. Les 18 chambres de
commerce cantonales que re-
groupe la fédération ont élu
l'opérateur parmi quatorze
entreprises , à la suite d'un
appel d'offres. Diax offrira
des rabais aux entreprises
comme à leurs employés, a in-
diqué hier Jean-Luc Strohm,
directeur de la Chambre vau-

doise du commerce. L offre
couvre la téléphonie fixe et
mobile, les transferts de
données ISDN, les accès In-
ternet et les cartes télépho-
niques. Chaque entreprise
négociera toutefois les réduc-
tions de tarifs sur une base in-
dividuelle. L'objectif est de
donner aux petites et
moyennes entreprises (PME)
les mêmes chances qu'aux
grandes , qui obtiennent déjà
des tarifs préférentiels à
cause de leur taille./ats

Danone Abandon
de la bière

Danone va fusionner la plus
grande partie de ses activités
dans la bière, dont Kronen-
bourg, avec celles du groupe bri-
tannique Scottish and New-
castle. Le groupe français a an-

noncé hier qu 'il gardera 25% du
nouvel ensemble avec l'option
de vendre cette part dans trois
ans. Le nouvel ensemble, sous
réserve des autorisations néces-
saires, se situera au 2e rang des
brasseurs en Europe occiden-
tale. Le premier brasseur eu-
ropéen est Heineken./ats

KLM 2000 emplois
supprimés

La direction de KLM a
confirmé hier la suppression
d'ici fin mars 2001 de plus de
2000 emplois, sur les 35.000
qu 'elle compte. La mesure fait
partie d'une restructuration vi-

sant à réduire les coûts de la com-
pagnie néerlandaise. Les salariés
intérimaires, près de 400, seront
les premiers touchés. La compa-
gnie avait annoncé son intention
après la révélation en février de
pertes nettes de 28,4 millions de
francs au 3e trimestre de l'exer-
cice 1999-2000./ats-afp

INDICES bas /haut 2000 dernier 20/03

Zurich, SMI 6739.3 7544. 7100.6 7166.9
Zurich, SPI 4663.35 5066.7 4866.28 4922.66
New-York, DJI 9731.81 11750.28 10595.23 10701.64
New-York Nasdaq 100 .3314.75 4659.72 4440.45 4413.82
Francfort DAX 6388.91 8136.16 7710.92 7872.38
Londres, FTSE 5972.7 6930.2 6558. 6624.5
Paris, CAC 40 5388.85 6590.35 6304.28 6352.51
Tokio, Nikkei 225 18068.1 20202.96 19566.32
DJ Euro Stock 50 4471.89 5522.42 5231.35 5286.71 Internet www ben ch

Bourse suisse (cours en CHF)
bas /haut 2000 précédent 20/03

ABB ltd n 167. 218. 174. 180.25
Adecco n 1020. 1440. 1237. 1278.
Alusuisse group n 945. 1307. 1040. 1052.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 6100. 6200.
Bâloise Holding n 1207. 1378. 1365. 1373.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 748.
BB Biotech 987. 2479. 1931. 1960.
BK Vision 297. 362. 325. 323.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 102. 101.25
Cicorel Holding n 240. 330. 260. 255.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 3879. 3900.
Clariantn  573. 799. 600. 616.
Crédit Suisse Group n 264. 312.5 299. 302.5
Crossair n 730. 789. 750. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7295. 7250.
ESEC Holding p 2701. 4290. 3950. 4101.
Feldschlossen-Hùrlim. p 545. 741. 728. 726.
Fischer IGeorgl n 498. 603. 527. 534.
Forbo Hld n 666. 844. 666. 660.
Helvetia-Patria Holding n ...1080. 1290. 1080. 1070.
He rop 177. 197.75 177.5 180.
Holde rbank Fin. p 1616. 2277. 1845. 1848.
Julius Baer Holding p 4400. 5850. 5790. 5920.
Logitech International n 425. 1288. 1050. 1150.
Lonza n 795. 1027. 855. 852.
Moevenpick 715. 830. 769. 770.
Nestlé n 2540. 3025. 2850. 2904.
Nextr om '. 175. 265. 175. 179.25
Novartisn 1989. 2367. 2130. 2115.
Ue rlikon-Buehrle Hold.n ....295. 471. 404. 401.5
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3040. 3200.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3530. 3665.
PubliGroupen 1425. 2000. 1650. 1890.
Réassu rance n 2551. 3229. 2799. 2850.
Rentenanstalt n 790. 917. 880. 884.
Rieter Holding n 921. 1100. 990. 990.
Roche Holding bj 17600. 19400. 18500. 18500.
Roche Holding p 19300. 27300. 2O40O. 20390.
Sairgroup n 298. 355.5 307. 309.
Sulzern 1020. 1199. 1051. 1045.
Sulzer Medica n 293. 424. 367.5 380.
Surveillance 1990. 3680. 3370. 3399.
Swatch group n 318. 389. 381. 396.5
Swatch group p 1577. 1850. 1798. 1892.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 15. 14.8
Swisscom n 533. 754. 669. 704.
UBS n 378.5 438.5 408.5 412.5
UMS p 111. 127. 111.25 111.
Von Roll Holding p 18.1 25. 19.6 19.95
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3215. 3230.
Zurich Allied n 670. 898. 775. 767.

Bourses européennes (cours en EUR) 1....L
bas/ haut 2000 précédent 20/03

ABN AmroINLI 20.22 25.09 22.69 22.4
Accor(F) 35.39 49.2 36.9 39.7
AegonINL) 66. 98. 75.35 77.3
AholdINL) 21. 30.19 25.18 24.74
Air Liquide (Fl 129.2 179. 142.3 138.2
AKZO-Nobel INLI 37.3 51.25 43.38 43.25
Alca tel (F) 196.2 284.9 223.5 234.2
Allianz ID) 311. 426. 406.5 404.
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.4 9.5
Aventis IFI 47.28 62.95 55.2 53.5
AXA (F) 121.5 140.9 135.3 134.2
Banco Bilbao Vizcaya |E) .. .12.23 16.84 15.36 15.24
Bayer (D| 39.65 49.3 45.9 45.45
British Telecom |GB)£ 6.7 14.95 12.5982 12.2732
Carrefour(F| 129. 186.3 156.3 153.5
Cie de Saint-Gobain (F) 116.5 195.7 134. 134.
DaimlerChrysler(D) 61.7 79.9 67.85 67.1
Deutsche Bank (D) 70.4 95.7 75.1 72.5
Deutsche Lufthansa (D| ....19.25 24.7 22.95 22.75
Deutsche Telekom (D| 60.3 104. 87. 91.
Electrabel(B) 235.6 334.9 268. 275.
Elf Aquitaine |F| 138.1 176.9 174.9 173.
Elsevier (NLI 9.26 16. 9.53 9.58
Endesa(E| 17.7 24.25 23.94 23.98
ENI j ll 4.73 5.85 4.9 4.91
France lelecom (h) Ul.l 219. 187. 192.2
Glaxo Wellcome (GB) £ 6.19 19.15 17.899 17.92
Groupe Danone (F) 180.3 246.9 214. 215.9
ING GroepINL) 48.21 61.4 52.98 52 4
KLM (NLI 18.05 26.75 20.05 20.
KPN(NL) 79.8 151.25 124. 131.25
L'Oréal(F) 603.5 819. 660. 641
LVMH IFI 351. 474. 431. 415.9
Mannesmann (D) 209. 382.5 350. 358
Métro (D) 33.7 55.5 36.7 36.1
Nokia (Fl) 152. 236. 205. 210.
Petrofina lB) 366. 451.5 451. 449.
Philips Electronics (NL| ...121.55 218. 180.5 188.65
Prudential (GB}£ .8.73 12.1 9.73 9 69
RepsollEI 18.17 23.47 20.4 20.3
Royal Dutch Petroleum (NLI 51.51 62. 59.25 58 5
RWE |D| 30.4 40.2 34. 35.02
Schneider (F) 57.35 81. 68. 68.1
Siemens (D) 111.4 195. 162. 174.
Société Générale |F| 191.5 231.4 206.9 200.8
Telefonica (El 22.52 33.12 27.5 28.01
Total (F) 118.5 152. 146.1 144.6
Unilever |NL| 40. 57.95 46.9 4571
Veba lDI 41.15 55.1 49.5 47.75
Vivendi |F| 79.1 150. 124.6 127.

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas / haut 2000 précédent 20/03

Aluminium Coof America...60.8125 87.25 64.6875 66.3125
American Express Co 119.5 169.5 143.625 145.5625
American Tel & Tel Co 44.375 56. 53.25 55.75
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 61.75 62.25
Boeing Co 32. 48.125 37.1875 37.125
Caterpillar Inc 33.5, 55.125 39.1875 39.875
Chevron Corp 70. 90.875 83.3125 83.125
Citigroup Inc 47.125 60.125 57. 56.75
Coca Cola Co 42.9375 66.875 49. 48.5625
Compaq Corp 24.5 33.1875 30. 30.8125
Dell Computer Corp 35. 57.9375 56.4375 58.5
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 52.3125 54.6875
Exxon Mobil 69.875 86.3125 77.125 76.25
Ford Motor Co 40.25 55.1875 44.5625 43.6875
General Elec tric Co 125. 154.9375 139.875 139.25
General Motors Corp 70.8125 87. 80.125 79.875
Goodyear Co 20.375 29.125 23.4375 23.6875
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 138. 144.625
IBM Corp 99.5625 124.75 109.9375 112.
International Paper Co 32.875 60. 38.0625 38.9375
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 79.5625 79.4375
JP Morgan Co 104.875 129.5 125.8125 123.625
Me Donald's Corp 29.875 43.625 33.8125 34.5625
Merck & Co. Inc 52. 79. 62.6875 60.875
Microsoft 88.125 118.625 99.375 99.0625
MMM Co 78.1875 103.75 85.875 86.625
Pepsico lnc 29.6875 38.625 33. 33.25
Pfize r Inc 30. 37.9375 35.8125 35.5625
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 20.0625 20.0625
Proctor 8i Gamble Co 53. 118.375 57.625 58.125
Sears, Roebuck &Co 25.25 34.4375 30.9375 31.0625
Silicon Graphics Inc 8.3125 13.5 12.5625 12.625
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 50.6875 53.25
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 54.625 56.75
Wal -Mart Stores 43.5 68.9375 55.6875 54.3125
Walt Disney Co 28.75 38.625 36.8125 39.

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 20/03

BankofTokyo-Mitsubishi ... 1240. 1511. 1435.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2260.
Canon Inc 3550. 4920. 4200.
Fujitsu Ltd 2920. 5030. 3150.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3700.
Nikon Corp 2610. 4370. 3790.
Pionee r Electronic Corp. ...2630. 3690. 2930.
Sony Corp 23430. 33900. 26640.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1369.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1768.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4890.
Yamaha Corp 651. 845. 762.

Fonds de placement (coûts différés)
précédent dernier

Swissca America USD 264.05 274 6
Swissca Asia CHF 128.85 130.3
Swissca Austria EUR 78.6 79.2
Swissca Italy EUR 149.8 151.3
Swissca Tiger CHF 102. 101.05
Swissca Japan CHF 126.85 129.35
Swissca Netherlands EUR .. .74.55 76.05
Swissca Gold CHF 521.5 512.
Swissca Emer. Markets CHF 169.6 168.24
Swissca Switzerland CHF . .280.35 289.95
Swissca Small Caps CHF .. .269.3 269.3
Swissca Germany EUR 204.35 208.35
Swissca France EUR 50.75 51.25
Swissca G.-BritainGBP ....258.2 259.75
Swissca Europe CHF 345.45 346.05
Swissca Green Inv. CHF ... .148.75 152.95
Swissca IFCA 303. 305
Swissca VALCA 306.25 311.75
Swissca Port. Income CHF .1198.44 1198.36
Swissca Port. Yield CHF .. .1482.27 1487.8
Swissca Port. Bal. CHF ... .1796.56 1810.2
Swissca Port. Growth CHF .2248.08 2273.25
Swissca Port. Equity CHF . .3070.69 3122.8
Swissca Port. Mixed EUR.. .536.33 539.8
Swissca Bond SFR 96.2 96 15
Swissca Bond INTL 107.95 107.8
Swissca Bond Inv CHF ... .1011.12 1010.47
Swissca Bond Inv GBP ... .1217.66 1224.65
Swissca Bond Inv EUR ... .1193.23 1197.33
Swissca Bond Inv USD 970.35 971.76
Swissca Bond Inv CAD ....1110.32 1111.33
Swissca Bond Inv AUD ... .1116.77 1116.17
Swissca Bond Inv JPY ..112921. 112719.
Swissca Bond Inv INTL ....106.42 106.41
Swissca Bond Med. CHF ... .95.59 95.55
Swissca Bond Med. USD ... .99.76 99.8
Swissca Bond Med. EUR ... .96.84 97.02
Swissca Communie. EUR .. .550.36 555.48
Swissca Energy EUR 495.98 508.12
Swissca Finance EUR 472.21 492.7

. Swissca Health EUR 484.33 505.3
Swissca Leisure EUR 564.5 576.11
Swissca Technology EUR .. .613.06 620.44

Taux de référence
précédent 20/03

Rdt moyen Confédération . .3.93 3.92
Rdt 30 ans US 6. 6.006
Rdt 10 ans Allemagne 5.268 5.2557
Rdt 10 ans GB 5.537 5.5908

;.Devises....1_ .JLiL.
demandé offert

USDID/CHF 1.6435 1.6825
EURHI/CHF 1.5963 1.6293
GBP(1)/CHF 2.5715 2.6365
CAD(1|/CHF 1.1185 1.1455
SEKHOOI/CHF 18.905 19.455
NOK(100)/CHF 19.43 20.03
JPYI100I/CHF 1.539 1.577

Billets (indicative)
demandé offert

USDI.il/CHF 1.62 1.71
FRF|I00)/CHF 24. 25.2
GBPOI/CHF 2.54 2.68
NLGI100I/CHF.... ' 

71.65 74.65
ITLI100I/CHF 0.0797 0.0867
DEMI100I/CHF 80.95 83.75
CAD(1)/CHF 1.09 1.17
ESPD00I/CHF 0.92 1.01
PTE(100)/CHF 0.76 0.86

Métaux
précédent 20/03

Or USD/Oz 284.2 285.1
Or CHF/Kg 15156. 15223.
Argent USD/Oz 5.1 5.06
Argent CHF/Kg 271.98 270.18
Platine USD/Oz 485.5 485.
Platine CHF/Kg 25896. 25924.

Convention horlogère
Plage Fr. 15500
Achat Fr. 15100
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Hollywood La plus grande incertitude
règne sur le palmarès des Oscars
A cinq jours de la cérémo-
nie des Oscars, l'incerti-
tude la plus grande règne
sur les choix des électeurs
de l'Académie des arts et
des sciences du cinéma.
Ils disposent encore de
quelques jours pour choi-
sir les vainqueurs de l'édi-
tion 2000.

La remise des Oscars du
cinéma américain , animée par
le comique Billy Cristal , aura
lieu dimanche prochain. L'in-
certitude la plus grande règne
sur les choix des électeurs de
l'Académie des arts et des
sciences du cinéma. Sur le pa-
pier, «American Beauty» , une
satire sociale de la banlieue
aisée américaine mise en
scène par le réalisateur britan-

ni que Sam Mendes, dispose
d'un léger avantage avec ses
huit nominations.

Mais l' adaptation du roman
de John Irving «L'œuvre de
Dieu , la part du Diable» de-
vrait s'avérer un concurrent
sérieux dans la lutte pour le
prestigieux Oscar du meilleur
film. Ce film dirigé par le Sué-
dois Lasse Hallstrom bénéficie
du soutien de la machine pu-
blicitaire des studios Mira-
max.

Peu de comédies
Il faudra aussi compter avec

«Révélations», un film de Mi-
chael Mann insp iré de l'his-
toire d'un homme s'opposant
à l'industrie du tabac, le
drame pénitentiaire «La Ligne
Verte», de Frank Darabont , et

le thriller psychologique «Le
Sixième Sens», de Night Shya-
malan.

Bien que leur sort sera fixé
jeudi , dernier jou r pour dépo-
ser les bulletins de vote , il fau-
dra ' attendre dimanche pour
connaître le gagnant de l'Os-
car du meilleur film ainsi que
ceux des 22 autres catégories.

Les mêmes metteurs en
scène, à l' exception de Frank
Darabont , qui sera remplacé
par Spike Jonze («Dans la
peau de John Malkovich»), se-
ront en comp étition pour l'Os-
car du meilleur réalisateur. Ce
prix , sauf exception , est attri-
bué au gagnant du prix de
l'Association des réalisateurs,

Les acteurs de l'excellent «American Beauty» (notamment Kevin Spacey, tout à
gauche, et Annette Benning, troisième depuis la droite) pourraient bien avoir de nou-
velles raisons de faire la fête. photo AFP

en I occurrence Sam Mendes.
Moins de suspense en re-
vanche pour la catégorie du
meilleur film étranger. Pedro
Almodovar devrait obtenir la
récompense avec «Tout sur ma
mère».

Dans la catégorie meilleur
interprète , Kevin Spacey, le
père fatigué de sa vie en-
nuyeuse dans «American
Beauty», sera en compétition
avec Russell Crowe pour son
rôle de cadre qui dénonce ses
anciens chefs de l'industrie du
tabac dans «Révélations».

Acteur nominé à 79 ans
Sont sélectionnés également

Denzel Washington pour son

incarnation d'un boxeur dans
«Hurricane», sans oublier
Sean Penn dans «Accords et
désaccords» et Richard Fans-
worth dans «Une histoire
vraie» .

A 79 ans , ce dernier est l' ac-
teur le plus âgé jamais nominé
dans cette catégorie. Chez les
actrices , Annette Bening part
favorite pour son rôle de mère
ambitieuse et névrosée dans
«American Beauty». Mais elle
devra compter avec Hillary
Swank («Boys don 't cry»),
Meryl Streep («La musique
du cœur»), Julianne Moore
(«La fin d'une liaison») et Ja-
net McTeer («Tumble-
weeds»). /ats

Statuettes... à la poubelle!
Les 55 Oscars disparus

depuis le 10 mars ont été re-
trouvés dans deux pou-
belles d' un faubourg de Los
Angeles , Koreatown. Les fi-
gurines, en bon état , se
trouvaient encore dans
leurs boîtes d'ori gine , a dé-
claré hier la police. «J 'ai
p lus d 'Oscars que n 'importe
quelle vedette de cinéma!»,
a remarqué Willie Fulgear,
61 ans , qui a découvert les
figurines en faisant les pou-
belles dimanche , une se-
maine tout juste avant la
cérémonie d'Holl ywood. Le
transporteur routier Road-
wav Fxpress avait offert
50.000 dollars (83.000
francs suisses) à qui met-
trait la main sur les éphèbes

dorés. Willie Fulgear a fait
sa découverte à deux ou
trois pâtés de maison du
studio d' une pièce dans le-
quel il vit. «J 'ai heurté une
boîte du p ied. C'était lourd,
je l 'ai ouverte. Tout le
monde sait à quoi ressemble
un Oscar».

L'académie j oue décidé-
ment de malchance. Une se-
maine plus tôt , une dizaine
de sacs contenant les bulle-
tins de vote destinés à 4000
membres de l' académie ré-
sidant en Californie avaient
également disparu. Cet inci-
dent a contraint l' académie
à les réexpédier et à laisser
un délai supplémentaire
aux électeurs pour se pro-
noncer, /ap-ats

Nendaz Du beau monde à
la deuxième des Francofolies

La deuxième édition des
Francofolies de Nendaz (VS)
se déroulera du 10 au 15 avril
2000. Principale nouveauté,
l'introduction d'un pro-
gramme off destiné à promou-
voir une quinzaine de jeunes
talents du 10 au 12 avril.

Un chapiteau chauffé de
4000 places, une scène «live»
et le village des artistes seront
installés sur la place des
Ecluses. La sécurité sera as-
surée par une centaine de pro-
fessionnels. Le budget de la
manifestation est d'un million
de francs.

Jeudi 13 avril, la scène nen-
darde accueillera Gilbert Bé-
caud , Pierre Rapsat et Richard
Desjardins. David Halliday,
Skirt, Djama et Doll y se relaie-

ront le vendredi 14 avril. La
soirée du samedi 15 avril sera
rythmée par les productions
de Patricia Kaas, Sina et Fred
Blondin.

La première édition des
Francofolies de Nendaz a eu
lieu en octobre 1999 et avait
attiré quelque 6000 per-
sonnes. Il s'agit d'une émana-
tion helvétique de la manifes-
tation du même nom lancée à
La Rochelle (France). Le
concept s'est également ex-
porté à Spa, en Belgique, et à
Montréal , au Québec, /ats

Réservation et vente des
billets auprès de Ticket Cor-
ner. Possibilité de prendre un
abonnement pour les trois
soirées.

Belgique Ouverture et aj ournement
du procès de Marc Dutroux

Le procès du meurtrier et
pédop hile belge présumé
Marc Dutroux a commencé
hier. Il est jugé pour des faits
commis lors de son évasion
avortée du palais de Justice de
Neufchâteau le 23 avril 1998,
et de nombreux journalistes
étaient présents pour cette au-
dience, qui a duré 42 minutes
avant d'être ajournée au 22
mai pour entendre réquisi-
toire et plaidoiries. L'accusé a
contesté les violences qui lui
sont reprochées durant son
évasion manquée.

«Je ne voulais pas m 'évader,
mais j 'avais subi tellement de
pression en prison que ma si-
tuation devenait intenable.
J 'avais un seul but: alerter les
médias sur les conditions de

ma détention», a-t-il lancé, de-
bout , à la présidente du tribu-
nal correctionnel , Josianne
Moreau.

«Je n'ai f r appé personne », a
assuré Marc DutrouXj contes-
tant les violences dont on l'ac-
cuse dans le cadre de son éva-
sion. Il a par ailleurs nié toute
préméditation de sa cavale. Le
procès est ajourné au 22 mai ,
date du début des réquisi-
toires et plaidoiries. Il s'agit
du premier procès fait au pé-
dophile présumé depuis son
arrestation du 13 août 1996.
Son évasion avait entraîné la
démission de deux ministres
et la refonte du système judi-
ciaire belge.

Ln Belgique , l'évasion en
tant que telle ne constitue pas

un délit , mais les faits commis
dans le cadre d' une évasion
sont susceptibles de pour-
suites. Pour ceux qui lui sont
reprochés, Marc Dutroux
risque jusqu 'à dix ans de pri-
son.

Soupçonné d'avoir enlevé et
tué quatre fillettes et adoles-
centes en 1995 et 1996, Marc
Dutroux n'est jugé pour l'ins-
tant que pour «vols avec vio-
lence», «coups et blessures»,
«rébellion» et «menaces», des
délits commis lors de sa cavale
de 1998.

Pour les meurtres et rapts
des jeunes filles dont il est
soupçonné, une instruction
est toujours en cours à Neuf-
château et le procès n'est pas
prévu avant 2001. /ats

Près de 500 personnes au-
raient péri lors du suicide
collectif d'une secte apo-
calyptique, vendredi en
Ouganda, selon une nou-
velle estimation. Face à
cette tragédie, le prési-
dent ougandais Yoweri
Museveni a exprimé hier
sa profonde tristesse.

«Après examen des corps,
nous évaluons entre 400 et 500
le nombre de fidè les présents
dans l'église où a eu lieu le
drame» , a déclaré un respon-
sable des services sanitaires
ougandais. Selon lui , les en-
quêteurs ont découvert des la-
trines a proximité de 1 église
recouvertes d'une chape de ci-
ment. Dessous, d'autres ca-
davres ont été trouvés.

«Nous avons trouvé cinq
corps en surface et en éclairant
avec une torche, il y  en avait
d 'autres, a-t-il dit. Ils étaient si
mutilés que nous pensons que
ces personnes ont été étran-
glées, voire empoisonnées».

Ces découvertes macabres
tout autour de l'édifice reli-
gieux incendié, situé à Ka-
nungu , renforcent l'h ypothèse
selon laquelle un grand
nombre des victimes ont été
en fait assassinées. «Nous
sommes en train de creuser
dans le potager à la découverte
de nouveaux corps» , a ajouté
le responsable.

Acte barbare
Jusque-là , les enquêteurs

avaient retrouvé quel que 235
corps calcinés, dont ceux de
dix enfants et d'un nouveau-
né, dans les décombres de l'é-
glise. Mais la population lo-
cale affirme qu 'au moins 400
personnes sont toujours
portées disparues.

Le chef de l'Etat Yoweri Mu-
seveni a condamné dans les
termes les plus vifs cette tragé-
die «affreuse et absurde». Il a
été profondément attristé
d'apprendre que des adultes
aient pu commettre cet «acte
barbare» en y associant des
enfants.

Le chef de la secte Joseph
Kibwetere, 68 ans , semble
avoir prémédité ce suicide. Il
aurai t écrit à sa femme en
mars pour lui commander de
garder la foi «parce que les
membres du culte vont p érir
demain», a révélé son fils Ru-
gambwe au quotidien gouver-
nemental «New Vision», /ats

Suicide collectif
en Ouganda
Il y aurait
500 morts

Endommagé par les pluies
diluviennes de novembre der-
nier, le canal du Midi , long de
240km entre Toulouse et la
Méditerranée, a rouvert ses
écluses hier aux péniches et
aux bateaux de plaisance. La
crue de novembre dernier, en
particulier du côté de Sallèles-
d'Aude (Aude), a été la plus
importante depuis 1940.
Quatre mois après ce déluge,
les travaux de remise en état
ont permis d'ouvrir à nouveau
les écluses.

Les bateaux peuvent désor-
mais circuler librement sur le
canal , mais il aura fallu inves-
tir pour cela près de 25 mil-
lions de FF (6,25 millions de
francs suisses) sur 40 néces-
saires à la réfection du canal.
Il reste encore à s'atteler au
réaménagement des berges
écroulées, à élaguer et à ra-
masser les branches qui en-
combrent encore par endroits
le canal.

Depuis 1996, le canal du
Midi a été classé par l'Unesco
au patrimoine de l'humanité.
Une reconnaissance qui a en-
traîné une hausse de 40% de
son trafic touristi que (p lus de
11.000 bateaux l' ont em-
prunté en 1999). /ap

Sud de la France
Le canal du Midi
rouvre ses écluses

Londres Madonna
à nouveau enceinte

Madonna attend son
deuxième enfant. La star a
confirmé hier qu 'elle était en-
ceinte de son compagnon, le
réalisateur britannique Guy
Ritchie. Dans un bref commu-
niqué, les futu rs parents «sont
heureux de confirmer les ru-
meurs» selon lesquelles ils at-
tendraient un heureux événe-
ment pour la fin de l'année.
Madonna , 41 ans, qui avait di-
vorcé de l'acteur Sean Penn en
1989, a eu une petite fille (pré-
nommée Lourdes et âgée de 3
ans) avec l'acteur Carlos Léon,
/ap

New York Police
accusée de racisme

La ville de New York a été le
théâtre ce week-end de mani-
festations contre la police lo-
cale. Elle est à nouveau ac-
cusée de brutalité et de ra-

cisme, après la mort d'un
je une Haïtien. La victime, Pa-
trick Dorismond , 26 ans, a été
abattue d'une balle dans la
poitrine par un policier en civil
de 29 ans , jeudi devant un bar
de Manhattan. Selon son avo-
cat , il a tiré par mégarde. Mais
selon plusieurs témoins, le po-
licier a demandé à Dorismond
où il pouvait trouver de la ma-
rijuana. Quelque 250 per-
sonnes ont manifesté samedi ,
en s'en prenant notamment au
maire de New York Rudol ph
Giuliani. Fin février, des mani-
festations ont accueilli l' ac-
quittement de quatre policiers
ayant tiré 41 balles sur un
jeune Guinéen désarmé, /ats

Lucerne Mort du
peintre Aldo Walker

Le peintre lucernois Aldo
Walker est décédé vendredi à
l'â ge de 62 ans des suites
d' une longue maladie, a indi-
qué hier sa famille. Dans les

années soixante, l' artiste avait
fait partie des fondateurs de
l'art conceptuel. Peintre auto-
didacte, Aldo Walker a notam-
ment représenté la Suisse lors
de la Biennale de Venise en
1986. /ats

Thaïlande Nouvelle
évasion de jeunes
délinquants

Plus de cent jeunes délin-
quants thaïlandais se sont en-
fuis hier d'un centre de déten-
tion. Il s'agit du troisième inci-
dent du genre depuis le week-
end, a indi qué la police. Les
adolescents ont forcé la sortie
d'un centre de redressement
de la province de Nakhon Rat-
chasima (nord-est du
royaume). Pendant le week-
end , des centaines de délin-
quants juvéniles se sont enfuis
de deux maisons de correction
de la banlieue de Bangkok.
/ats
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Hockey sur glace Très diminué,
le HCC ne baissera pas les bras
C'est beau l'optimisme,
mais il ne doit tout de
même pas faire perdre le
sens des réalités. Ainsi,
rien ne sera simple pour
Jaroslav Jagr et ses gens
ce soir dans les Grisons à
l'enseigne de la troisième
manche de la finale de la
LNB. Très diminué par de
nombreuses absences, le
HCC ne baissera certes
pas les bras. Mais sera-ce
suffisant?

Jean-François Berdat

«Il faut être optimiste quand
même. Il règne un très bon état
d'esprit dans l'équipe...» Jaro-
slav Jagr n'entend pas accom-
plir le déplacement de Coire
pour des prunes. Ainsi , le
Tchèque est convaincu que ses
gens ont les moyens de passer
l'épaule face à des Grisons qui
ne sont pas aussi impression-
nants que d'aucuns ont bien
voulu les dépeindre. «On peut
battre Coire, martèle-t-il. Si
nous gagnons là-bas. nous
serons presque qualifiés...»
Avec des si, c'est bien connu,
tout devient plus facile.

Des signes de fatigue
Vainqueurs du deuxième

acte, les Chaux-de-Fonniers
n'ont aucun complexe à nour-
rir dans cette finale. «Le coup
est parfaitement jouable, car
Coire n'est pas aussi f rais  que
cela, reprend «Jaro». Si nous

Le duel entre Daniel Nakaoka et Michael Rosenast risque d'être tronqué ce soir.
photo Galley

parvenons à casser leur ryth-
me, les Grisons seront à notre
portée. Il faut savoir en effet
que leur je u est principalement
fait de schémas. C'est une équi-
pe typ iquement alémanique et
il n'y  a guère de p lace pour
l'imp rovisation. En fait, seul

Vitolinsh est capable défaire la
différence. »

Cela dit , ce déplacement ne
se présente pas sous les
meilleurs auspices pour un
HCC qui sera très diminué par
les absences. Riva, Leuenber-
ger, Vacheron et Reymond
n'entrent pas en ligne de comp-
te. Partiellement remis ,
Maillât pourra probablement
être aligné tandis que la pré-
sence d'Aebersold est plus
qu 'incertaine. S'il s'est
entraîné hier , l'homme qui
avait coulé GE Servette a enco-
re les jambe s chancelantes, sa
méchante gri ppe ayant survé-
cu au week-end. Comme Pou-
get sera aligné en défense -
«Avec lui, cela ne me fera
jamais que cinq hommes dans
ce secteur» constate Jaroslav
Jagr, un brin dépité... -, la
marge de manœuvre sera
plutôt réduite dans la composi-
tion des lignes d'attaque. «Nos
juniors commencent à être
marqués p ar la f atigue, sou-
ligne «Jaro» . C'est parfaite-
ment normal au vu du régime
auquel ils ont été soumis ces
derniers temps. S 'ils avaient
été p lus frais, ils auraient du

reste pu marquer samedi der-
nier. Tant Turler que Déruns
ont eu d'excellentes opportu-
nités...»

Les rêves de Pochon
En dépit de toutes ces tracas-

series, le HCC ne baissera pas
les bras durant cette troisième

manche. Le fait d'être revenu à
hauteur de Coire a même décu-
plé la rage de vaincre de ceux
qui demeurent valides. Auteur
du but décisif samedi , Steve
Pochon ne doute plus de rien.
«Je rêve d'une promotion avec
tout ce qui l'entoure, tout ce qui
en découle. Remporter une
demi-finale et se contenter
d'une présence honorable en
f inale ne me suffît pas. De toute
évidence, il manquerait
quelque chose si notre aventure
s'arrêtait là. Moi, je suis jeune
et j 'ai envie déjouer. Je n'ai pas
été beaucoup aligné depuis le
début des p lay-off et j 'en ai
encore sous les lames» assurait-
il samedi dernier.

Gageons que «Pitch» saura
déteindre sur ses coéqui-
piers... JFB

LNA, play-off, finale
(au meilleur de sept matches)
Ce soir
20.00 Lugano - ZSC Lions (TV)

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

(1-1 dans la série)

Première ligue, tour final
Ce soir
20.00 Langenthal - Ajoie

Classement
1. Ajoie 2 1 1 0  11-3 3

2. Herisau 2 1 1 0  10-5 3
3. Langenthal 2 0 0 2 2-15 C

Reconversion, suite
Par la force des choses,

Christian Pouget poursuivra
ce soir sa reconversion de
défenseur. «J 'ai une petite
expérience à ce poste, racon-
tait-il samedi. Elle remonte
toutefois à quelques années
puisque j 'étais encore junior à
l'époque.» Cela étant, le
Français s'est très bien tiré
d'affaire et il ne rechigne pas
à l'idée d'en remettre une
couche. «J'ai bien aimé cela,
assurait-il. J 'espère du reste
terminer ma carrière à ce pos-
te. En tant qu 'attaquant, j 'ai
accompli des millions de
kilomètres à fore-checker
dans les bandes. A l'évidence,
on dépense moins d'énergie à

défendre.» Depuis quelques
matches , le Français a
retrouvé toutes ses sensa-
tions. «Personnellment, j 'ai
toujours été à 100%, repre-
nait-il. Hélas, il y  a eu ce pro -
blème avec cet arbitre qui
m'a valu deux matches de
suspension. Je sais qu 'un
étranger se doit de montrer
l'exemple, mais j 'estime que
c'était cher payé pou r un mot
dép lacé. Non, cette parole ne
valait pas la sanction qui en a
résulté.» Pour ce qui est de
son avenir, Christian Pouget
demeure dubitatif. «J'aime-
rais bien rester au HCC, mais
c'est mal pa rti, j 'en ai peur... »

JFB

Chance ou malheur?
II a eu de la chance dans

son malheur... La formule
vaut ce qu 'elle vaut, mais
elle s'applique parfaitement
à Alexis Vacheron. Victime
d'une violente charge durant
la première période samedi
dernier, le défenseur des
Mélèzes est resté couché
quel ques instants sur la gla-
ce. Avant de se relever et de
reprendre le match , presque
normalement. «Il s 'est p laint
de maux de tête durant la
prem ière p ause, raconte
Jaroslav Jagr. Par la suite, il
a même été à deux doigts
d 'inscrire un but...» Cette
action de la 37e minute allait

pourtant être la dernière
d'un garçon qui ne «savait
p lus où il en était». Dès lors ,
il a été conduit de toute
urgence à l'hôpital où un
scanner a révélé une fissure
à la quatrième vertèbre. «On
n 'ose pas imaginer ce qui
serait advenu s 'il avait été
victime d'une autre charge.
Ça aurait vraiment pu mal
tourner pour lui» insiste
«Jaro».

S'il porte désormais une
minerve, Alexis Vacheron
est , paraît-il , conscient
d'avoir eu de la chance dans
son malheur...

JFB

« Voilà un texte que je porte en
moi depuis longtemps, fait de sen-
timents universels. Dans son alter-
nance de scènes poétiques et bouf-
fonnes, Musset se rapproche
d 'ailleurs terriblement de Shakes-
pea re».

Le public est invité, dès demain
à Neuchâtel , à venir vérifier l'as-
sertion d'Henry Moati , metteur
en scène et fondateur du théâtre
de La Calade à Arles. Images
imp érissables de la jeunesse,
Camille et Perdican s'aiment, ne
savent pas se le dire et se font
souffrir.

Autour de ces jeunes gens qui
se posent l'éternelle question de
la sincérité et de l'idéal , les
adultes ne savent plus ce que droi-
ture et exaltation sentimentale
veulent dire. Raison pour laquelle
le théâtre de La Calade a choisi de
les représenter par des marion-
nettes plutôt que de les incarner
avec des acteurs de chair et de
sang. / réd.

• «On ne badine pas avec l'amour»,
Neuchâtel, théâtre, mercredi 22 et
jeudi 23 mars, 20h30.

Alpage Moutons ou
loup? Il faut choisir

Pour Andrée Fauchère , le loup n'est pas un animal
diabolique. Mais il n'a pas sa place dans l'alpage des
Arpilles, où il a fait trop de victimes. La Neuchâteloise
a consacré un livre à l'impossible cohabitation du loup
et des moutons. photo S. Graf

La finale des play-off de
LNA sera inédite. Lugano,
tenant du titre, affrontera
dès ce soir les ZSC Lions
dans une série au meilleur
de sept matches.

Pendant de longues années,
la formation du Hallenstadion
a dû lutter pour arracher la
huitième place du tour qualifi-
catif. Dans cette longue tra-
versée du désert - l'équipe n'a
plus fêté de titre depuis 1961 -,
l'exploit de 1992 a été d'autant
plus marquant. Devant 11.000
spectateurs, le Zurich de Mar-
cel Wick et Krutov sortait en
quart de finale le Lugano de
Slettvoll aux tirs au but. C'était
l'unique participation zurichoi-
se aux demi-Finales des plav-off
de LNA.

Le club a pris son essor en
1998 avec l'arrivée de Walter
Frey à la présidence, qui dis-
posait de gros moyens finan-
ciers. Hodgson , Jaks et Sulan-
der sont arrivés, mais le club a
connu une grande désillusion
la saison dernière avec une éli-
mination en quart de finale
face à Kloten. Cette année, les
Zurichois ont terminé
deuxièmes du tour de qualifi-
cation. Mais le bilan face à
Lugano est moins bon avec
quatre défaites pour un
succès. Toutefois , depuis le
retour de Vjeran Ivankovic, le
team de Kent Ruhnke a connu
une progression offensive
impressionnante avec une tri-
plette redoutable formée de
Zeiter, Micheli et Ivankovic.
L'arrière-garde recèle égale-
ment des éléments de qualité
avec le gardien international
finlandais' Ari Sulander et les
défenseurs Salis, Seger, Marti-
kainen et Plavsic.

Mais un éventuel titre pour
les Zurichois passe par un
exploit retentissant sur la pati-
noire de la Resega, où Lugano
est invaincu cette saison si l'on
excepte le tour final de l'Euro-
ligue. Les Tessinois sont
impressionnants. Ils ont balayé
FR Gottéron et Ambri-Piotta en
quarts et en demi-finales. La
seule petite restriction concer-
ne le jeu de puissance des
hommes de Jim Koleff , qui
n'est pas le meilleur de Suisse.
Toutefois, l'équilibre entre les
quatre blocs permet aux
tenants du titre de surprendre
leur adversaire à tout moment.
La colonne vertébrale Huet -
Andersson - Bozon représente
une assurance tout risque pour
aller cueillir un sixième sacre
depuis 1986. /si

LNA L assaut
des ZSC Lions

li/ latjja ziHe

Télévision
Pourquoi
les gens
viennent-ils
raconter
leur vie aux
téléspectateurs?

p 32

Consommation
Sushis, gare
aux parasites
du poisson cru!

P 27



Chalet Mont-Crosin
(Route de Saint-lmier-Tramelan)
Vendredi 24 mars 2000

Jass au cochon
Dès 20 heures Fr. 25.- souper compris

. Tél. 032/944 15 64 150-730147
^

U inconnue
du val perdu

Droits réserves: Editions Mon Village (Suisse)

Le présent inopiné fit tomber ses préven-
tions.
- Mais entrez donc , Madame! dit-elle. On
sera mieux à l'intérieur pour bavarder. Il
ne fait pas chaud , ce soir.
Elle ouvrit la porte de sa maison et s'effaça
pour laisser passer la visiteuse.
La cuisine était sombre, avec un plafond
bas supporté par des poutre s en chêne mal
équarries.
La pièce ne s'éclaira guère lorsque la
vieille donna de la lumière. L'uni que am-
poule, installée sur une ancienne lampe à
pétrole, ne devait pas dépasser quarante
watts. On distingua néanmoins l' ameu-
blement. D'abord l' alcôve, dans le fond ,
avec son lit en noyer recouvert d' un gros
édredon rouge. Un fourneau en fonte à
quatre trous occupait la place entre la
pierre d'évier surmontée d' une pompe à
bras et une armoire. Dans un angle
sombre, une horloge comtoise au balan-

cier de cuivre émiettait le temps. Une table
massive flanquée de bancs rustiques , deux
chaises basses paillées et un fauteuil ava-
chi complétait cet ameublement.
Quant aux murs chaulés , auréolés par en-
droits de taches d'humidité , ils n 'étaienl
décorés que par une glace de quatre sous,
un calendrier des PTT, l'image pieuse
d' un Jésus montrant son cœur rouge.
Pendu contre la porte donnant accès aux
autres pièces, un fusil de chasse et une pe-
tite corne en cuivre restaient accrochés là,
sans doute en souvenir du défunt maître
de la maison , l' ancien garde des Eaux et
Forêts.
-Asseyez-vous, Madame, dit la vieille en
avançant l' une des chaises près du four-
neau.
Tandis que la visiteuse s'installait , elle re-
lança le feu en enfournant une poi gnée de
brindilles et un morceau de bois dans le
foyer.

-Ainsi, c'est vous la nouvelle proprié-
taire de La Bricotte?
- Oui , depuis quelques mois.
Ça vous en a fait, des travaux!
- Oui , la maison en avait besoin.
- Pensez ! Elle n 'était plus occupée de-
puis la mort de l'Emilienne... en 1964...
Non , en 1965. Sans vous , dans
quel ques années, il ne serait plus resté
bien grand chose de cette bâtisse. Une
maison vide, ça se dégrade vite. La
ferme du Crétot , sur la route de Fon-
cine, est abandonnée depuis 1944. Un
des pignons s'est effondré il y a deux
ans, entraînant la toiture . Ça n'est plus
qu 'une ruine.
- Je n 'ai pas fait tout réparer, précisa
l'inconnue. Seulement consolider les
endroits qui avaient souffert du temps
et approprier un peu la partie habitable.

(A suivre )

Le mot mystère
Définition: un oiseau de grande taille, un mot de 7 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.

Solution en page 6

A Anis L Laie
Apothéose Laie
Aride M Meuler
Avisé Myrrhe

B Bâcher N Narré
C Choral Nièce

Créance O Onéreux
E Ecrire Option

Exode Ours
F Féaux Oxydant
G Graphie P Panache
H Hanche Panne

Hiatus Paraphe
I Inca Parole

Indri Pépin
Innée Peureux

Pfennig Sextuor
Phalène Situé
Pharynx Sixième
Portier Stratus
Précuit T Taxer
Prélevé Titre

R Ranche Tunnel
Râperie
Rayé
Rhéteur
Rixe

S Sacré
Saurien
Seau
Septaux
Septuor

roc-pa 952
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Football Valence et Porto:
un œil sur les quarts de finale
Le sixième et dernier tour
de la deuxième phase de
la Ligue des champions,
disputé aujourd'hui et de-
main, revêt un intérêt mi-
tigé pour huit des seize
équipes en lice.

Si le FC Barcelone, Man-
chester United , Bayern Mu-
nich et Chelsea sont d'ores et
déjà qualifiés pour les quarts
de finale des 4-5 et 18-19 avril,
Hertha Berlin, les Girondins
de Bordeaux , Rosenborg et
Marseille, tous éliminés, li-
vrent un match de liquidation.

Ils étaient septante-cinq
mille samedi dernier pour en-
courager au stade olympique
les efforts de Hertha Berlin
face à Bayern Munich (1-1 ). La
motivation des Berlinois ,
joueurs et supporters, sera

moins évidente ce soir. Le FC
Porto a des objectifs limités.
Un point lui suffit pour assu-
rer son accession aux quarts
de finale. Les défenseurs por-
tugais se méfieront du brio du
Brésilien Alex Alves, l'auteur
de l'égalisation contre les Ba-
varois. Son compatriote Jar-
del , qui partage avec Rebrov
(D)Tiamo Kiev) et Rival do (FC
Barcelone) la première place
des buteurs de la Ligue des
champions , n'entend pas lui
laisser la vedette.

En cas de victoire sur le FC
Barcelone, Sparta Prague ,
battu aux confrontations di-
rectes, doit encore spéculer
sur une défaite du FC Porto.
Humiliés au Camp Nou (5-0),
les Tchèques s'efforceront de
tirer parti d'un éventuel relâ-
chement des Catalans. Mais

Le Valence de Gérard (poing levé) et Dukic n'est pas a
l'abri d'un retour de la Fiorentina dans le groupe B.

photo Keystone

sur la lancée de leur succès
sur La Corogne , leader de la
Liga, Figo, Rivaldo , Kluivert et
les autres ne céderont rien.

Les Florentins sont sans
illusion. Ils savent que leurs
chances de qualification sont
plus théori ques que réelles.

Non seulement ils doivent ab-
solument battre les Girondins
de Bordeaux dans leur stade
Artemio Franchi , mais il faut
encore que Manchester Uni-
ted s'impose à Valence. En cas
d'égalité de points , les Espa-
gnols se qualifieront grâce à
leur meilleur goal-average
dans les confrontations di-
rectes. La partie est mal en-
gagée pour Trapattoni. Le
célèbre entraîneur ne pourra
sans doute pas compter sur
son buteur Mijatovic , blessé
au thorax. En défense, il est
privé d'Adani , suspendu. Mais
les Bordelais sont eux aussi
handicapés. Les défections de
Saveljic , suspendu , de Grenet
etAfano.il, blessés, obligent Eli
Baup à ali gner une défense de
fortune.

A Valence, Alex Ferguson a
bien l'intention de laisser plu-
sieurs titulaires au repos. L'en-
traîneur de Manchester Uni-
ted songe davantage au dépla-
cement à Bradford samedi en
championnat qu 'au rendez-
vous en Espagne. Les quatre
points d'avance sur Leeds Uni-
ted à neuf journées de la fin ne
constituent pas une marge suf-
fisante pour que la conquête
d' un sixième titre en huit sai-
sons puisse être considérée
comme acquise. Tenue en
échec sur son terrain par Ma-
laga (2-2). la formation ibé-
rique souffre de l'absence
forcée de son capitaine Men-
dieta , indisponible pour
quatre semaines. La seule
force de pénétration de l'atta-
quant argentin Claudio Lopez
ne suffira peut-être pas pour
prendre une revanche sur la
nette défaite (3-0) concédée au
match aller, /si

Ski alpin Jean-Daniel Mudry
n'est pas content de la saison
«Non, je ne suis pas
content de notre saison.
Les résultats ne me satis-
font pas. Nous avons le po-
tentiel pour nous fixer des
objectifs nettement plus
élevés.» A Bormio, le direc-
teur de la Fédération
suisse de ski (FSS) Jean-
Daniel Mudry ne mâchait
pas ses mots.

L'équi pe masculine doit
une fière chandelle à Didier
Plaschy. Le Valaisan a
«sauvé» l'honneur suisse en
s'imposant à deux reprises ,
lors des slaloms de Vail et de
Kranj ska Gora. Dans les
épreuves de vitesse, un seul
Helvète est monté sur le po-
dium , Didier Cuche. Le Neu-
châtelois a réussi cette perfor-
mance tant en descente
(deuxième à Kvitfje ll) qu 'en
super-G (troisième à Kitzbiï-
hel et deuxième à Sankt-An-
ton). Autre sujet de satisfac-
tion , le Valaisan Didier De-
fago a désormais percé en su-
per-G et en géant.

Encore
beaucoup de travail

Vainqueur de l'unique
globe de cristal suisse de ces
trois derniers hivers - la sai-
son dernière en géant - Mi-
chael von Griinigen a dû se
contenter de la troisième place
cette saison. Le Bernois est
monté à quatre reprises sur le
podium dans sa discipline de
prédilection (deuxième à
Tigncs , Beaver Creek et Yong-
Pyong, troisième à Todtnau).
Et le Grison Paul Accola a pris
la troisième place du combiné
de Chamonix.

Un résultat d' ensemble qui
ne satisfait pas le chef al p in
des messieurs, l'Autrichien

Dieter Bartsch: «Nous avons
pu stopper l'hémorrag ie. De-
pu is cinq ans, en effet , les ré-
sultats n'ont pas arrêté de chu-
ter. Cette année, au moins, ils
se sont stabilisés. Mais nous
avons encore beaucoup de tra-
vail devant nous.»

Berthod et Roten
attendues

Chez les dames, Sonja Nef
et Corinne Rey-Bellet ont porté
à bout de bras l'équi pe de
Suisse. L'Appenzelloise a si-
gné les quatre podiums helvé-
tiques dans les disciplines
techniques. Elle s'est imposée
en géant à Tignes, Are et Ses-
trières. La blonde skieuse de
Grub s'est également classée
deuxième du géant de Mari-
bor, prenant également cette
place dans le classement final
de la discipline.

Corinne Rey-Bellet est égale-
ment montée à quatre reprises
sur les podiums , en descente.
Victorieuse à Altenmarkt, elle
s'est classée deuxième à Bor-
mio, ainsi que troisième à
Lake Louise et Santa Caterina.

Hans Pieren, chef alpin des

dames, reconnaît qu «il y  a eu
beaucoup de résultats insatis-
faisants cet hiver». Il prévoit
«une nette amélioration pour
la saison prochaine». Il pourra
en effet à nouveau compter sur
les Valaisannes Sylviane Ber-
thod , de retour après une bles-
sure, et Karin Roten, qui de-
vrait renouer avec la comp éti-
tion après la naissance de son
fils en début d'année.

Vivement octobre!
Jean-Daniel Mudry, tout en

relevant les aspects négatifs de
la saison qui vient de se termi-
ner, tient également à remar-
quer les côtés positifs. «Les ré-
sultats sont nettement
meilleurs que ceux de la saison
dernière (réd.: cinq victoires
pour seize podiums). Abus de-
vons encore progresser dans
un certain nombre de do-
maines, mais la base est désor-
mais là. Il nous faud ra éga le-
ment un peu de chance.»

Rendez-vous est donné fin
octobre à Solden , dans le fief
des Autrichiens, pour le «pro-
logue» de la prochaine saison.
/si

Gains: Maier, bien sûr
Hermann Maier, le vain-

queur du classement général
de la Coupe du monde , est
également le coureur qui a
perçu le plus de primes sur
ie Cirque blanc cette saison.
Ses dix victoires et ses nom-
breuses places d'honneur lui
ont rapporté plus de
659.000 francs. C'est la plus
grande somme touchée par
un skieur dans l'histoire de
la Coupe du monde.

Classements des gains
Messieurs: 1. Maier (Aut)

659.625 francs. 2. Aamoclt (No)
293.408. 3. Raidi (Aul)
227.343. Puis les princi paux
Suisses: 16. von Griinigen
106.353. 17. Plaschy 99.500. 20.
Cuche 79.975.

Dames: 1. Gôtschi (Aut)
334.174 . 2. Dorfmeister (Aut)
278.336. 3. Cavagnoud (Fr)
200.900. Puis les principales
Suissesses: 6. Nef 167.476. 14.
Rey-Bellet 100.936. 28. Imli g
35.000. / si

Hanspeter Zaugg travaille
dans la continuité. A l'ex-
ception de Marc Hodel,
Raphaël Comisetti et de
Sascha Mûller, tous les
joueurs qui ont participé
au stage dans le sultanat
d'Oman ont été retenus
pour le match amical
Suisse - Norvège, prévu le
mercredi 29 mars à Lu-
gano.

Stéphane Chapuisat et Ku-
bilay Tùrkyilmaz, qui
n'avaient pas été du déplace-
ment en Arabie en raison de
blessures, seront certaine-
ment présents. Un doute sub-
siste au sujet de l' attaquant de
Bellinzone, qui n 'a pas pu
jouer samedi en champ ionnat
contre Zurich. Il devrait être
opérationnel ce week-end, tout
comme Sforza. «J 'espère qu 'ils
seront à nouveau à 100% dans
dix jours» confie le coach inté-
rimaire.

Momentanément écartés du
onze de base de leur club , les
Servettiens Sébastien Jeanne-
ret et Léonard Thurre conser-
vent la confiance de Zaugg.
Même ligne de conduite pour
les Lausannois Andres Gerber
et Patrick Bûhlmann , qui ne
répondent pas actuellement à
l'attente de leur entraîneur.

La sélection suisse
Gardiens: Pascolo (Zurich ,

33 ans, 46 sélections), Zu-
berbuhler (Bâle. 29. 7).

Défenseurs: Fournier (Ser-
vette. 28, 26), Haas (Gras-
shopper, 21, 8), Henchoz (Li-
verpool , 25, 40), Jaquet (Yver-
don , 24, 3), Jeanneret (Ser-
vette, 26, 15), Mûller (Gras-
shopper. 23, 13).

Demis et attaquants:
Bûhlmann (Lausanne, 28, 10),
Cantaluppi (Bâle, 26 , 8), Cha-
puisat (Grasshopper , 30, 77),
Gerber (Lausanne, 27, 2), Rey
(Servette, 27, 9), Sesa (Lecce,
26, 23), Sforza (Kaiserslau-
tern, 30, 67), Thurre (Ser-
vette, 22 , 2), Tûrkyilmaz (Bel-
linzone, 33, 58), Vogel (PSV
Eindhoven , 23, 32), T. Wyss
(Lucerne, 33, 11), H. Yakin
(Grasshopper , 23, 2).

Avec
les «moins de 21 ans»

Par ailleurs , Zaugg devient
le coach de l'équipe de Suisse
des moins de 21 ans. L'ancien
assistant de Gilbert Gress et
qui occupe l'intérim avant
l'arrivée d'Enzo Trossero ,
remplacera la saison pro-
chaine Kôbi Kuhn , qui s'occu-
pera désormais des moins de
17 ans.

A côté de leurs activités
dans les régions , les cinq en-
traîneurs de l'ASP' se sont vu
attribuer la responsabilité des
sélections juniors pour la sai-
son 2000-2001. Zaugg, chef
du service des sélections, sera
responsable pour la région
nord-ouest et les cantons de
Berne et de Soleure.

Pour sa part , Bernard Chal-
landes se chargera , en plus de
ses activités dans les régions
neuchâteloise, fribourgeoise et
jurasienne, des «moins de 18
ans», tandis que Kuhn coa-
chera les «moins de 17 ans»;
tout en étant actif dans la ré-
gion argovienne, en Suisse
centrale et au Tessin. Les
«moins de 16 ans» seront sous
les ordres d'Yves Débonnaire,
responsable de la formation
dans les cantons de Genève,
Vaud et Valais. Enfin , Markus
Frei entraînera les «moins de
15 ans» tout en fonctionnant
dans la Suisse orientale et la
région de Zurich.

Mario Comisetti ne prendra
pas de sélection et sera entiè-
rement actif dans le projet
d'ouverture d'un centre de
préformation de l'ASF en
Suisse romande./si

V 6, 9, D, A 4 7, 10, R

* 9, R, A A 6, V

Suisse Dans
la continuité

HOCKEY SUR GLACE

Peloffy: deux ans à Zoug
André Peloffy sera l' entraîneur de

Zoug pour les deux prochaines sai-
sons. Le comité du club alémani que
a confirmé le franco-Canadien dans
ses fonctions après son intérim en-
tamé lors du cinquième match des
quarts de finale des play-off contre
Kloten. Peloffy avait succédé au fin-
landais Raunu Korpi. / si

Suisse: huit de plus
Après les éliminations d'Ambri-

Piotta et de Zoug et la victoire de Lan-
gnau dans le barrage contre la relé-
gation, le coach national, Ral ph Krii-
ger, a retenu huit nouveaux joueurs
pour le stage de cette semaine à Len-
zerheide. Il s'agit des gardiens Mar-
tin Gerber (Langnau) et Pauli Jaks
(Ambri-Piotta), des défenseurs Pa-
trick Fischer et Patrick Sutter (Zoug),
ainsi que des attaquants Alain De*
muth , Thomas Ziegler (Ambri-
Piotta), Patrick Opp liger et Sascha
Schneider (Zoug). / si

NHL: trois clubs qualifiés
Trois clubs ont d'ores et déjà as-

suré mathématiquement leur partici-
pation aux play-off en NHL. Il s'agit ,
à l'Est, des New Jersey Devils et, à
l'Ouest , des St-Louis Blues et des Dé-
troit Red VV'ings. Matches de di-

manche: Philadelphia Flyers - Boston
Bruins 6- 2. Washington Capitals -
fampa Bay Lightnings 5-2. Dallas
Stars - San José Sharks 5-3. New Jer-
sey Devils - Florida Panthère 5-2.
Anaheim Mighty Ducks - Détroit Red
VV'ings 3-1. Edmonton Oilers - Cal-
gary Fiâmes 2-3. Lis Angeles Kings -
Nashville Predators 1-2 a.p. Pitts-
burgh Penguins - New York Rangers
5-4. / si

Défaite pour Aebischer
Après quatre victoires consécu-

tives, les Hershey Bears et Aebischer
se sont inclinés 2-3 contre les Syra-
cuse Crunch en AHL. Le Fribour-
geois a repoussé 30 tirs sur 33. / si

SKI ALPIN

Succès de Didier Cuche
Le Neuchâtelois Didier Cuche et le

Valaisan Steve Locher ont remporté
les deux Super-G FIS messieurs or-
ganisés hier à Verbier. / si

CYCLISME

Suisses au Critérium
Les deux équi pes professionnelles

suisse de deuxième division , Phonak
et le Post Swiss Team, partici peront
au Critérium international en fin de
semaine dans le Pays basque
français. / si

Juniors A. Groupe Top. Finale:
Meyrin - Franches-Montagnes 2-6.

Classement: 1. Villars 12-30. 2.
Viège 12-25. 3. Franches-Mon-
tagnes 12-20. 4. Meyrin 12-14.

Relégation: GE Servette - Fleu-
rier 2-7.

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

Promotion en Top: Tramelan -
FR Gottéron 3-4.

Classement: 1. FR Gottéro n 2-4.
2. Tramelan 2-0.

Novices B. Groupe 1: Forward
Morges - Delémont 3-7. Forward
Morges - Vallée de Joux 4-4.

Classement (16 matches): 1. Le
Locle 26. 2. Moutier 19. 3. Vallée
de Joux 17. 4. Delémont 12. 5. For-
ward Morges (i.

Minis. Promotion en novices
Top: Le Locle - Bulle La Gruyère 6-
7. Bulle La Gruyère - Viège 0-0.

Classement: 1. Viège 2-3 (5-0).
2. Bulle La Gruyère 2-3 (7-6). 3. Le
Locle 2-0.

Moskitos. Promotion en minis
Top: Marti gny - Forward Morges 6-
3. Forward Morges - Neuchâtel YS
0-6.

Groupe Bl: Les Ponts-de-Martel -
Neuchâtel YS II 3-9. Ajoie II - Le
Locle 1-15.

Classement (18 matches): 1. Le
Locle 32. 2. Saint-Imier 30 (205-
79). 3. Nord Vaudois 30 (157-18).
4. Neuchâtel YS II 28. 5. Les Ponts-
de-Martel 18. 6. La Chaux-de-Fonds
III 14. 7. Neuchâtel YS III 12. 8.
Fleurier 8 (89-119). 9. Ajoie II 8
(58-135). 10. Moutier II 0. /si

Ligue des champions, deuxième phase, sixième journée

Groupe A
Ce soir
20.45 Hertha Berlin - Porto

Sparta Prague - Barcelone

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

Groupe B
Ce soir
20.45 Fiorentina - Bordeaux

Valence - Manchester

Classement
1. Manchester' 5 4 0 1 10- 4 12
2. Valence 5 3 0 2 9-5 9
3. Fiorentina 5 2 1 2 4̂ 5 7
4. Bordeaux 5 0 1 4  2-11 1
'qualifié pour les quarts de finale

Groupe C
Demain soir
20.45 Dynamo Kiev - B. Munich

Rosenborg - Real Madrid

Classement
1. B. 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

Groupe D
Demain soir
20.45 Chelsea - Lazio

Marseille - Feyenoord

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



Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

CUISINIER
Ecrire sous chiffres T 132-68955 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds.

132 068955
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Instruments

CSEM Instruments est une PME qui développe, produit et commercialise des instruments
de mesure de haute qualité.

Dû à la rapide expansion de nos activités, nous sommes à la recherche d'un(e)

Secrétaire, assistanr(e) marketing
qui se verra confier les tâches suivantes :
• secrétariat général de la société
• assistonce au directeur
• gestion des ventes et du marketing à l'échelle internationale

Notre futur(e) collaborateur(-rrice) sera au bénéfice d'une formation commerciale et
aura de bonnes connaissances de Word et Excel. La maîtrise de la langue française et
un bon niveau d'anglais sont indispensables, l'allemand serait un plus. Quelques années
d'expérience dans le secrétariat et une disponibilité immédiate sont souhaitées.

Autonomie, esprit d'équipe, sens des valeurs économiques, représentent des atouts
supplémentaires importants.

Veuillez faire parvenir vos offres au :
Service du personnel
CSEM INSTRUMENTS SA
Jaquet-Droz 1, CH-2007 Neuchâtel, Tél. +41 32 720 51 11
www.csem.ch/instrum

028-248 665/DUO

.k |̂  Jeune société active dans la fabrication
^|V\\\ d'habillements horlogers 

et 
produits de

OMML^r* haut de gamme recherche

^•̂ =̂  1 POLISSEUR QUALIFIÉ
pour polissage de boîtes de montres et bracelets acier

Nous offrons une place stable à une personne capable de
s'intégrer dans une équipe dynamique au service d'une clien-
tèle exigeante.
Veuillez prendre contact avec M. Budak au 032/968 01 30.

UM2 SA S
Rue du Collège 85 - Case postale 2068

2302 La Chaux-de-Fonds
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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 faire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel. 028 217929

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.

ëîIATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 92 30 13MM7M

MADEMOISELLE
Si vous avez de 16 à 20 ans, si vous êtes sans qualifi-
cation, nous vous offrons:
- UNE CHANCE d'acquérir une bonne formation

d'EMPLOYÉE «Fournitures d'horlogerie» dans un
bureau de service après-vente.

- Un contrat évolutif sur 12 mois débouchant sur un
emploi stable.

Prenez contact avec: Mme ZURBUCHEN Colette -
M IRE MONT SA - Tél. 032/926 01 01

132068783

Nous cherchons:

un technicien constructeur en mécanique
Nous demandons:
- une solide expérience dans le domaine susmentionné;
- une excellente connaissance du dessin sur DAO;
- de la flexibilité et une grande motivation pour son travail.
Les offres de service sont à adressées à:
Bureau de projets - Pizzagalli SA
Chalet 15 - 2300 La Chaux-de-Fonds m 068928
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\\ T\ Afin de compléter notre effectif

H I H e'e 'ate'/er électrique,
\̂ AL) nous cherchons un

i,

mécanicien-électricien
ou monteur-électricien
Le domaine d'activité comprend principalement fe*
l'entretien ainsi que le montage d'importantes
installations dans un environnement de produc- '
tion.

Notre futur collaborateur doit être titulaire du i
CFC. La préférence sera donnée à un candidat S
disposant des atouts supplémentaires suivants :
• esprit d'équipe et sens des responsabilités
• connaissances en automates programmables s

ainsi qu'en électrotechnique
•connaissances informatiques de base
• connaissances d'allemand h »

Entrée en service: de suite ou à convenir y

Nous offrons à notre futur collaborateur une
place de travail stable, intéressante et variée,
ainsi que des bonnes prestations sociales.

Si ce poste vous intéresse, veuillez envoyer votre
offre de services avec les documents usuels à:

JURACIME SA U
Fabrique de ciment
2087 Cornaux/NE tél. 032-758 02 22

028 248225 . .

' Predige SA, société de produits cosmétiques renommée ^
et implantée depuis 1978 sur tout le territoire suisse,
cherche pour votre région

une collabora trice
Votre profil:
• une présentation soignée
• le sens de l'organisation et de l'indépendance
• la facilité de contact
• de nationalité suisse ou titulaire d'un permis C
• en possession d'un permis de conduire.

Nous vous offrons:
• une activité variée et enrichissante à 80% ou 100%
• une formation en cours d'emploi assurée et rémunérée
• d'excellentes conditions salariales (salaire fixe impor-

tant , primes).
Appelez-nous au No de tél. 021/633 34 33 ou envoyez-
nous sans tarder votre CV accompagné des documents
usuels à: PREDIGE SA, Ressources humaines,

V route de Cossonay 196,1020 Renens. J
\ 022-007668 y

Sirad SA est une entreprise spécialisée dans la
fabrication de tabliers de protection pour les
radioscopies.

Afin de compléter son équipe, nous recher-
chons une

couturière
possédant une expérience d'un minimum de
3 ans dans la fabrication de vêtements profes-
sionnels et sachant travailler de manière auto-
nome.

Ce poste est à temps complet.

Nous nous réjouissons de lire vos offres avec
documents usuels à Sirad SA,
Jambe-Ducommun 6a, 2400 Le Locle.
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¦̂ —m—, I Parquets • Plastiques • Tapis • Stores

¦pV-/1 Nous marchons
h e I m O avec vous
Entreprise dynamique dans le secteur des revêtements de sols,
établie depuis 38 ans à La Chaux-de-Fonds, recherche pour
compléter son équipe

UN PARQUETEUR
ou un MENUISIER-POSEUR

intéressé au parquet

Profil souhaité :
• Travailleur indépendant avec expérience
• Ouvrier consciencieux , précis et soigneux
• Connaissance du travail de rénovation
• Permis de conduire indispensable

Nous offrons :
• Place stable
• Travail varié et intéressant
• Ambiance jeune
• Salaire adapté aux capacités gs
Faire offre manuscrite avec informations d'usage à : 8
SOLheimo, rue du Parc 9, case postale °
2302 La Chaux-de-Fonds "

ATAG Ernst & Young est une des sociétés leader en Suisse dans
les domaines de l' expertise comptable et des conseils économi ques.
Nos liens étroits avec le groupe Ernst & Young International , qui
relie plus de 85'000 professionnels dans I32 pays, apportent à
nos collaborateurs el collaboratrices , et par leur intermédiaire à
nos clients , le bénéfice d' un échange intemalional de connaissances
et des méthodes de travail les plus modernes.

Pour renforcer notre service de gestion immobilière,
nous recherchons

Une secrétaire-
comptable à 50%

à qui nous désirons confier des tâches diversifiées dans le
cadre de notre service de gestion immobilière , au sein de
notre succursale de La Chaux-de-Fonds.

Profil souhaité:
¦ CFC emp loyée de commerce
¦ à l' aise avec les chiffres
¦ très bonnes connaissances en informati que (Word/Excel)
¦ capable de s'exprimer en allemand
¦ quel ques années d' expérience

Les candidates intéressées , répondant au pro fi l souhaité ,
nous adresseront une lettre de motivation manuscrite
accompagnée des documents usuels (CV, photo , copies
de certificats , etc.) à l' adresse suivante:

ATAG Ernst & Young
A l'att. de Mme D. Gaudcnzi
Case postale 609
2101 La Chaux-de-Fonds
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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/OUO

( LE C H E V R E U I L!
R Ë S T A l l  B A N T

Grandes-Crosettes 13 - Tél. 032/913 40 92
cherche

GARÇON
DE CUISINE 1

au plus vite. §
Sans permis s'abstenir. £

V Téléphoner ou se présenter J

Cherche pour tout de suite ou à conve-
nir un

CARROSSIER
CONSTRUCTEUR

pour véhicules lourds, avec connais-
sances en mécanique.
S'adresser à:

SIMON-VERMOT CLAUDE
Atelier mécanique

2316 Les Ponts-de-Martel
Tél. 032/937 18 27 ,32068925

L'annonce,
reflet vivant du marché
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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. 028-217925

Engageons éleCtrïCÏenS
pour la Suisse et pour l'étranger.

Tél. 032/725 43 70
Rue de Genève 75 - 1000 Lausanne

www.electro-team.com 022 798771

Feu 118



CURLING

Neuchâtel: ça continue!
Geising (Ail). Championnats du

monde juniors. Troisième tour:
Suisse (Jagei, Leemann, G. Vuilles,
skip P. Vuille) - Danemark 9-4. Ja
pon - Allemagne 9-13: Ecosse
Norvège 8-3. Etats-Unis - Repu
bli que tchèque 8-4. Suède - Canada
4-9. Quatrième tour: Suisse - Ca
Dada 9-8 Danemark - Suède 8- 7. Ré-
publi que tchèque - Allemagne 6-11.
Etats-Unis - Ecosse 9-7. Norvège - Ja
pon 3-10. Classement (4 m): 1.
Suisse 8. 2. .Allemagne et Etats-Unis
G. 4. Canada. Danemark. Japon el
Ecosse 4. 8. Norvège et Suède 1. 10.
Républi que tchèque 0. / si

HOCKEY SUR GLACE

Martikainen à Rapperswil
Après deux saisons passées aux

ZSC Lions, le défenseur finlandais
Kari Martikainen effectuera la sai-
son prochaine son retour à Rappers-
wil. qui annonce également les ar-
rivées de Jakub Horak (Zoug) et
Marc Scheler (Uzwil) pour deux ans.
Roger Sigg. qui a signé comme Mar-
tikainen pour une année avec option,
restera à Rapperswil. tout comme
Philipp Lùber (une saison). / si

SKI ALPIN

Quand Maier fait la bombe
La Fédération internationale de

ski (Fis) a décidé de ne pas sanction-
ner le champ ion autrichien Her-
mann Maier. suspecté d"avoir en
dommage une cabine téléphonique
après avoir fêté un peu trop intensé-
ment ses victoires, dans la nuit de sa-
medi à dimanche à Bormio (Italie).
Ce type de comportement n'entre
pas clans la liste des faits condam-
nables par la Fis. / si

TENNIS

Corretja facile
La finale du tab leau masculin

d'Indian Wells (ATP-Tour, 3 mio de
dollars) a été à sens unique: l'Espa-
gnol .Alex Corretja l' a emportée 6-4
6-4 6-3 face au Suédois Thomas En-
qvist. / si

FOOTBALL

Ronaldo bientôt de retour
Le Brésilien de Tinter Milan Ro-

naldo entrevoit le bout du tunnel et
s'apprête à effectuer sa grande ren-
trée, après son indisponibilité de
plus de quatre mois en raison d'une
opération au genou droit. Il pourrait
faire son retour dès le 2 avril contre
la Reggina , mais plus vraisemblable-
ment face à la Juventus, le 16 avril. /
si

Gil y Gil devant la justice
L'ex-président de I'Atletico Ma-

drid Jésus Gil y Gil , soupçonné
d'avoir détourné au profit du club
4,3 millions de francs de la munici-
palité de Marbella dont il est le
maire, a comparu devant un tribunal
de Malaga. Dans son ordonnance de
renvoi , le ministère public requiert
contre Gil y Gil 34 ans d'emprison-
nement. 121 ans d'inégibilité et 19
millions de francs d'amende. / si

Sowu à Bâle
L'attaquant zimbabwéen de Wil

Agent Sawu a été prêté à Bâle jus -
qu 'au terme de la saison. / si

Drame a Aarau
Dino Roselli (21 ans), le gardien

remplaçant du FC Aarau , s'est tué
dans un accident de la route di-
manche soir à Ilremgarten (AG), qui
a coûté la rie à trois personnes. Le
portier italo-suisse n'avait disputé
qu 'un match en première équi pe, le
5 juin 1999 contre Delémont. / s i

Vitoria frappe fort
Portugal. Première division. Der-

nier match de la 26e journée: Vitoria
Guimaraes - Campomaiorense 4-1.
Classement (26 ni): 1. Sporting lis-
bonne 58. 2. Porto 57. 3. Benfica 54.
4. Vitoria Guimaraes 46. Puis: 15.
Campomaiorense 27. / si

BASKETBALL

Lakers et Blazers: tout bon!
Les Los Angeles Lakers et les

Portland Trail Blazers sont déjà as-
surés de disputer les play-off de
NBA , eux qui occupent la tête du
classement de la Division pacifi que.
Matches de dimanche: New Jersey
Nets - Utah Jazz 88-92. Toronto
Map le Leafs - Houston Rockets 100-
88. New York Knicks - Los Angeles
Lakers 85-92. Vancouver Canucks -
Détroit Pistons 99-101. Atlanta
Hawks - Dallas Mavericks 85-89.
Philadel phia 76ers -Orlando Mag ie
89-85. Minnesota Tîmberwolves
Milwaukee Bueks 109-82. Golden
State Warriors - Phoenix Suns 82
99. / si

Cyclisme Semaine catalane:
Etxebarria surprend les favoris
Le Vénézuélien Unai Etxe-
barria a remporté la pre-
mière étape de la Semaine
catalane, Lloret de Mar -
Lloret de Mar (144 km), et
est ainsi devenu le premier
leader de l'épreuve.

Le Vénézuélien a battu au
sprint ses deux compagnons
d'échapp ée, les Espagnols
Santiago Blanco (deuxième)
et Javier Pascual Rodriguez
(troisième).

A un kilomètre de l'arrivée ,
les trois hommes ont faussé
compagnie à un groupe com-
posé du Français Laurent Ja-
labert , du Hollandais Michael
Boogerd , des Belges Dave
Bruy landts et Axel Merckx ,
des Italiens Giuseppe Di
Grande et Gabriele Colombo ,
ainsi que des Espagnols Ja-
vier Pascual Llorente, Aitor

Garmendia. Francisco Ca-
bello et Binjen Rodriguez.

Contrôles sans résultat
Ces gros bras du peloton

s'étaient détachés dans l'as-
cension du col d'Alt de Sant
Grau (première catégorie). Le
Russe Pavel Tonkov n'a pas eu
la force de suivre l'échappée,
mais n 'a pas perdu pied , alors
que Lance Armstrong, le
Saint-Gallois Alex Ziille et
Fernando Escartin (le podium
du Tour de France 1999),
ainsi qu 'Evgueni Berzin, ont
terminé très attardés.

Le matin , 18 coureurs
(trois de six équi pes) avaient
subi un contrôle sanguin dili-
gente par l'Union internatio-
nale (UCI). Aucun des cou-
reurs contrôlés n'avait un hé-
matocrite supérieur à 50%.
Aujourd'hui , la deuxième

étape conduira le peloton de
Lloret del Mar à Castello
d'Empuries , au terme de
170,7 km. avec l'ascension de
l'Alto de Pedrafita (deuxième
catégorie) et de l'Ait San Père
de Rodes (première catégo-
rie).

Classement
Première étape, Lloret de

Mar - Lloret de Mar (144
km): 1. Etxebarria (Vén) 3 h
18'08" (moy. 43,607 km/h).
2. Blanco (Esp). 3. Rodri guez
(Esp) tous m.t. 4. Pascual Llo-
rente (Esp) à 4". 5. Colombo
(It). 6. Di Grande (It). 7. Boo-
gerd (Ho). 8. Merckx (Be). 9.
Cabello (Esp). 10. Bruylandts
(Be) tous m.t. Puis les
Suisses: 18. M. Zberg, m.t.
24. Aebersold , m.t. 136.
Ziille à 15'34". / s i

Morges et son entraîneur
américain Jon Ferguson (50
ans), ont décidé de mettre un
ternie à leur collaboration.

Les diri geants du club vau-
dois ont pris cette décision en
raison du manque de
confiance qui s'était instauré
avec leur entraîneur et de l'ab-
sence de résultats. L'entraîne-
ment d'hier a été assuré par
l'Américain Therren Bullock.

Les diri geants de Morges de-
vraient nommer le successeur
de Ferguson ces prochains
j ours. Néo-promu en LNA cette
saison. Morges s'était incliné
77-74 face à Union Neuchâtel ,
samedi , lors de la première
rencontre des play-out. Le per-
dant de cette confrontation , au
meilleur des cinq rencontres,
sera relégué en LNB. / si

Basketball
Ferguson limogé

Natation Pluie de performances
aux championnats romands 2000
Le Red-Fish Neuchâtel (RFN)
et le club de natation de La
Chaux-de-Fonds (CNCF) ont
terminé la saison d'hiver ce
week-end sur un très bon ré-
sultat d'ensemble, en parti-
cipant à de nombreuses fi-
nales et en récoltant une
belle moisson de médailles
lors des championnats ro-
mands de Delémont.

Du côté du RFN, l' enthou-
siasme est général. En effet,
comme le fait remarquer l' en-
traîneur Chris Morgan: «C'est
super, il y  a 98% de meilleures
performances p ersonnelles
(MPP). Cela fait seulement
deux mois que j 'entraîne l'é-
quipe et pour moi c 'est une
belle surprise. Ce sont des
temps meilleurs qu 'esp érés.»

Les nageurs les plus en vue
furent Emilie Germanier et
David Richard. La première
en pulvérisant ses MPP et en
enlevant trois titres sur 50 m,
100 m et 200 m dos avec au
passage le record du club sur
50 m en 31 "19. Elle termina
encore seconde du 400 m
quatre nages avec, là aussi, un
record du club à la clé en
5'17"90. Le deuxième deve-
nait le nageur le plus rapide
sur 200 m libre en l'55"80
(MPP) et prenait la deuxième
place du 400 m libre dans le
très bon temps de 4'04"85.
Ces deux nageurs récoltent le
fruit d'un très gros travail à
l' entraînement.

Deux autres records du club
sont tombés avec tout d'abord
Jiirg Hochuli qui , après avoir
conquis l'or sur 50 m dau-
phin , nagea le 50 m dos en
27"22 , un temps qui lui per-

La Chaux-de-Fonnière Fanny Schild (CNCF) a remporté quatre médailles (une fois l'or, trois
fois l'argent) lors des championnats romands de Delémont. photo Galley

mit de décrocher le titre. Le
dernier record est l'œuvre de
Géraldine Faller sur 800 m
libre en 9'50"66 qui lui vaut
une médaille de bronze sur
cette distance. Notons encore

que Géraldine Fallet a rem-
porté l'or sur 50 m et le bronze
sur 200 m dauphin. Ce très
beau tableau est complété par
une troisième place de Mar-
kus Kummer sur 200 m

quatre nages en 2'13"23,
ainsi que par de nombreuses
places dans les finales avec en
prime des MPP à la pelle.

Pour le CNCF ct son entraî-
neur Christian Fabaron, ce

champ ionnat fut très satisfai-
sant avec une bonne partici pa-
tion ct un bon engagement de
tous. Les nageurs ont rempli
leur contrat en partici pant à
18 finales et en remportant
sept médailles.

Fanny Schild en vue
Fanny Schild s'est particu-

lièrement distinguée en rem-
portant à elle seule quatre mé-
dailles. Il y eut tout d'abord
l' argent sur 400 m libre
(MPP), sur 100 m dos dans
l' excellent temps de l '07"89,
avec lequel elle améliore en
passant le record du club , et
sur 200 m dos en 2'26"00
(MPP). A cela s'ajoute le titre
du 200 m libre en 2'14"54.
Les autres médailles sont
l'œuvre de Maude Challandes
qui termine troisième du 100
m dos en 1 '09"3 et du 50 m
dos en 32"53, ainsi que de
Alain Pellaton qui , grâce à une
très belle course, décroche le
bronze du 100 m brasse dans
le bon temps de l '08"84.

A ces médailles , il faut ajou-
ter de très bonnes perfor-
mances en f ina le  avec notam-
ment Dejan Gacond, qui réa-
lise l '05"5 sur 100 m dos ,
Christclle Jol y, qui termine en
l'14"18 sur la même distance
et Alain Pellaton , crédité de
2'29"6 sur 200 m brasse.

Un très bon résultat d' en-
semble pour les nageurs neu-
châtelois, qui vont pouvoir
s'attaquer à la saison estivale
sans complexe, ce qui laisse
espérer le meilleur pour la
suite de la saison.

JCA

MARLY- UNIVERSITE 61-70
(27-40)

La mission est bientôt rem-
plie. Après un départ mé-
diocre (une victoire , deux dé-
faites), Université voit le
spectre de la relégation s'éloi-
gner grâce à quatre victoires
consécutives, la dernière face
à Marly. Privés de Jaurès (sé-
jour linguistique), Casali
(blessé) et Brusa (malade), les
Universitaires ne se rendaient
pas dans les meilleures condi-
tions à la salle du Grand-Pré,
où ils avaient essuyé une
sévère défaite lors du premier
tour. Le début de partie fut
marqué par la crispation et la
maladresse, si bien que le
score resta serré (7e: 14-12).
C'est alors que les visiteurs
placèrent leur accélération.
Resserrant la défense, déve-
loppant leur jeu rapide, ils in-
fli gèrent un sévère 20-2 à
leurs hôtes, creusant un écart
qui allait s'avérer insurmon-
table pour leurs adversaires.

Même leur traditionnel pas-
sage à vide d'après repos ne
menaça que très peu les Neu-
châtelois , qui s'appuyaient sur
une défense solide et le punch
offensif des frères Donzé (47
points sur 70) pour gérer
confortablement leur avance.
Un relâchement permit à leurs
adversaires de donner au
score une ampleur moindre.
Le coach Schwendtmayer a
maintenant dLx j ours pour pré-
parer le choc au sommet face à
Palinzard , le 25 mars au Mail ,
qui décidera peut-être du
champion de ce tour de reléga-
tion.

urand-rre: 10 spectateurs.
Arbitres: MM. Zehnder et

Kowalczyk
Université: Desvoignes (4),

Imer (6), Von Dach (11), J.
Donzé (23), D. Donzé (24);
Musolina , von Gunten (2), Ce-
resa.

Au tableau: 5e: 10-8; 10e:
14-21 ; 15e: 18-32; 25e: 37-42;
30e: 44-58; 35e: 52-60.

DZL

PMUR
Demain
au Croisé-
Laroche
2e étape
du GNT
(trot attelé,
Réunion 1,
course 4,
2775 m,
15 h 43)

«5? y=s c-

®i il AÏÏlO ,
<̂b Mo

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

CheVal Mètres

1 Galion-D'Argent 2775

2 Gottot-Sport 2775

3 Duck-De-La-Saussey 2775

4 Chanson-Des-Hêtres 2775

5 Eros-De-Touvois 2775

6 Fadzio 2775

7 Estorgo 2775

8 Gogo 2800

9 Finger-Deus 2800

10 Del-Oro 2800

11 Eros-Du-Rocher 2800

12 Emrik-Du-Hauty 2800

13 Fadir-Castelets 2800

14 Eclat-De-Marzy 2825

15 Filou-De-La-Grille 2825

16 Etonne-Moi 2825

17 Euro-Ringeat 2825

18 Drago 2825

Driver Entraîneur

L.-A. Martin D. Deve

D. Locqueneux A. Laurent

G. Martens E. Beaudoux

D. Brohier D. Brohier

O. Raffin J. Raffin 

M. Gilard M. Gilard

F. Baudet L. Haret

B. Piton H.-G. Stihl

P. Bengala P. Bengale

L. Roelens • L. Roelens

U. Nordin U. Nordin

M. Bizoux J.-P. Bizoux

R. Rotsaert J. Teerlinck

G. Delaunai G. Delaunai

J.-M. Bazire L.-C. Abrivard

J.-P. Bizoux J.-P. Bizoux

G. Verva T. Loncke

M. Lenoir M. Lenoir

î Perf. M®TT^[| ©[POfcOO®^o
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132068982 GÉRANCE
_^ B CHARLES BERSET SA

-~3B_. LA CHAUX-DE-FONDS
¦ |_ _ ;: Tél. 032/913 78 35

À LOUER À LA CHAUX-DE-FONDS
(/) | Rue des Crêtets |
| j | Logement avec cheminée, balcon et salle
J"? de bains neuve. Libre dès le 1.4.2000.

t ! t  I Rue du Locle |
' LU Appartement avec cuisine agencée, terrasse,
y vue et ascenseur. Libre dès le 1.6.2000
UU j Rue Jaquet-Droz j

l tS ^rant' aPPartemenI avec cuisine agencée,
U» peintures refaites. _«,»»i.

Libre de suite. UNPI

A louer à La Chaux-de-Fonds. Libre 1er avril
2000: ruelle Jardinets 1, 2 appartements à
proximité de la gare et du centre ville. s

O pieCeS 63 m!, ouvrage en stuc,r:
cuisine agencée, rénové. Conciergerie pos- ~
sible. Fr. 600.- + 100.- frais. Tél. 079/674 53 61.

CHAUX-DE-FONDS
à louer

Adresse Pièces / Loyer Délai
Etage ch. incl. 

Léopold-Robert 80 1 pièce meublé, 1er et. Fr. 380 - de suite

4 pièces, 5e étage Fr. 1000.- de suite

6 pièces, 2e étage Fr. 1400 - de suite

Locle 38 4 pièces, 6e étage Fr. 980 - dès 1.4.00

4 pièces, 12e étage Fr. 980 - dès 1.4.00

Jacquet-Droz 12 1,5 pièces meublé Fr. 550 - de suite

Jacquet-Droz 12a 1,5 pièces meublé dès Fr. 530 - de suite

wincasa
Services Immobiliers
Stéphane Quartier
Téléphone 032 723 09 17
Stéphane.quartier@wincasa.ch

www.wincasa.ch
041-461222

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

fSSI (CLOUER )
__ _____

*? Appartement
| de 3 pièces
M avec cuisine agencée, hall,
oB bains-WC séparés, i
.5 dépendance, lessiverie.
g Libre tout de suite
¦o ou pour date à convenir.

Situation: Eroges 18.

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

^̂UIMPI 13?06a818 ŷit

I
Boulangerie-Pâtisserie-

Confiserie-Tea-Room
à vendre à NEUCHÂTEL.

Après trente ans d'activité, nous
souhaitons vendre notre commer-
ce et l'immeuble. C'est une excel-
lente affaire de moyenne importan-
ce, en parfait état. Des fonds
propres sont nécessaires.

Sans intermédiaire, vous pouvez
nous contacter sous chiffre 28-
248512, à Publicitas SA, case
postale 1471,20001 Neuchâtel 1.

A louer à Sonvilier
Appartement
472 pièces

Cuisine agencée,
salle de jeux, grand jardin.

Loyer: Fr. 950 -
+ Fr. 100 - charges.

Possibilité de conciergerie
avec diminution de loyer.

Renseignements
au 079/218 96 92
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Rubrique: Date(s) de parution: 
Entreprise: 
Nom: Prénom: Rue: 
Lieu: Signature: 

^
PUBLICITAS 
La Chaux-de-Fonds - Place du Marché - téléphone 032-911 24 10 / Neuchâtel - Rue St-Maurice 4 - téléphone 032-729 42 42 VAO
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A remettre M «hKÏÏL
à La Chaux-de-Fonds ld ïSS:

_|S_ prises qui publient

Pour le 1er juin 2000 ou à convenir gh_ ct'œsTrlponX
^̂  — r HVQI prompternent aux
I _TÛ.KÛC+_I IKOrlt ^_rlj auteurs des offres
V#C1 I C? I !>OLCl vJ I Cil I L _21 qu'elles reçoivent.

^^_J C'est un devoir de
SU 1er étage P9 courtoisie et c'est

sis rue Alexis-Mari e-Piaget 82. ____»_ p̂ icS-
Grande salle de 380 places EJ T-Sr
+ galerie 100 places. JH1 même si l'offre ne
C _  . ¦̂ b] peut être prise en

UlSine équipée. SI considération et on
Terrasse nord de 120 places en liaison S] ^^.1c

P
ÏÏ«

directe avec le parc du Bois du Petit- ^̂ 21 de certificats . photo-
Château. _Bfi graphies et autres

BÏÎJ documents joints à
Aucun rachat de fonds de commerce. J^__Sî ces offres.

_^_^_i 
Les inté resses l&ur

POUr tOUS renseignements *̂m en seront très recon-
complémentaires, s'adresser _tf naissants , car ces
, . „ . _^_| __1 pièces leur sont ab-
a la Gérance communale, 

^̂  
SI soiumem

M. J.-M. Ischer. 
^̂ ^L\

^
A
^
\ pondre

Tel . 032/967 62 60 _^B—¦_i_C_U__^ demandes
ryTW Î I]

À LOUER au Locle, Primevères 7
Libre dès le 1.4.2000

Appartement
de 11/2 pièce

Cuisine agencée. Loyer Fr. 200 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 023-2*8658

^:> A louer ^
é-' Jardinière 107 1
w **>cp

? Locaux de 146 m2

S»«JHSK_1
v? ~iWllJRj'7i3_^SBIi

Locaux situés au rez supérieur, conviendraient
pour bureaux, atelier, salle de cours ou réunion.

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition
Pour plus d'informations: www.geco.ch AM

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

APPARTEMENTS
DE 2 PIÈCES

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

EUATAG ERNST & YOUNG
Av. Léopold-Robert 67

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

132-0669.18

£""<- ¦'¦'V'i :_—3Ê ^4Q PMMMVr

CASTEL REGIE
A louer à La Chaux-de-Fonds

Rue de la Balance 13

GRAND APPARTEMENT
DE 41/2 PIÈCES

cuisine agencée habitable,
lave-vaisselle , galetas.

Loyer Fr. 890-+ charges.
Libre dès le 1.4.2000 _a.2asa7

Villas, propriétés , terrains,
appartements, locaux

Eludions toutes propositions
MICI International

Tél. 022/7-38 ? O 40
Interne!: www.mict .fr

Acheteur, recevez gratuitement noire magazine d'offres

4x418-630421

À LOUER au Locle
Libre tout de suite ou à convenir
Foule 20

Locaux commerciaux, rez
Surface 100 m2.
Loyer: Fr. 650 - + charges.
AZIMUT SA, Membre SVIT/USFI
Tél. 032/731 51 09 

,32-068463 GÉRANCE
__ B CHARLES BERSET SA
-̂ °- LA CHAUX-DE-FONDS

g M ~1 Tél. 032/913 78 35

«M À LOUER

LU I APPARTEMENTS NEUFS I
O DE HAUT STANDING |

tmm Avec cuisine agencée-bar , dont le plan
¦¦ de travail est en granit, ouverte sur le
mm salon, balcon, 3 chambres à coucher,

salle de bains avec douche
^  ̂ et baignoire. Immeuble équipé
i" d'un ascenseur.

 ̂
Fr. 1334-+ charges. UNPI

é̂ A louer ^
l'A pièce |
Bouleaux 15 ?

? Vous cherchez votre premier
appartement? Contactez-nous!
- Loyer: Fr. 470 - charges comprises
- Balcon, ascenseur, buanderie dans l'immeuble

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

_P""_. ( À LOUER )

< À LA CHAUX-DE-FONDS

| Deux appartements
i de 4 pièces
_2 avec cuisine agencée, salle de bains
g avec baignoire, dépendances. Un
._ des appartements possède un
u lave-vaisselle!

Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Situation: Est 22

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MÉMIÎI1F ^̂ LUIMPI 132 „19 /svrt

r4j A louer ^
# 3 pièces |

Industrie 34
? Quartier de la vieille ville

• cuisine agencée • attique
• WC/douche • Loyer Fr. 790.- + charges

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



Histoires
de blessés
Chapeau Aleksic!

Suite à sa fracture de la pom-
mette et à son opération à l'œil ,
Petar Aleksic devrait encore
être - selon avis médical - sur la
liste des blessés. Mais le dyna-
mique jeune homme n'est pas
du genre à regarder son équipe
jouer - ou perdre - sans rien
faire. Alors, imprudent ou cou-
rageux, il décide de retrouver
les parquets, en portant un
masque de protection sur le vi-
sage. Manquant de compétition,
gêné par son masque qui bouge
et diminue sa vision du jeu ,
Aleksic est un peu irrégulier.
Mais le week-end dernier, après
une première mi-temps en demi-
teinte, il «plante» quatre tirs à
trois points. Dont celui qui offre
la victoire à ses coéquipiers, à
quatre secondes de la fin du
match. Belle récompense pour
une belle ténacité.

Paire magique absente
Suite à la défection de

Jones pour de sordides rai-
sons financières, Morges a dû
se dépêcher de lui trouver un
remplaçant. Chance: Theren
Bullock , champion de Suisse
avec Monthey et grand Mon-
sieur du basket suisse, est
libre. . «Avec Hill et Bullock,
j 'avais une paire p hénomé-
nale, s'exclame Ferguson, le
coach morgien. La p résence
p hysique de Hill et l 'intelli-
gence de Bullock: je n'aurais
pas osé rêver de posséder ce
duo en début de champ ion-
nat!» Le rêve aura tourné
court: juste avant d'affronter
les Neuchâtelois, la «paire
magique» s'est blessée.
Quand le malheur des uns...

Financement occulte
On chuchote en coulisses que

c'est Olympique Lausanne qui
aurait permis à Morges de trou-
ver en quel ques jours deux nou-
veaux étrangers. Pourquoi?
Parce que les Lausannois doi-
vent deux ans de salaire à The-
ren Bullock, qu 'ils ont «licencié
abusivement». Solution pour ne
pas devoir payer: placer l'Améri-
cain dans un autre club. Morges
lui conviendrait très bien , mais
il faut pour cela que les Vaudois
restent en Ligue A. Alors,
quand Morges a des problèmes,
Olympique Lausanne l'aide. Un
petit coup de main qui coûte
bien moins cher que deux ans
de salaire! Le basket suisse est
si pauvre qu 'aucune économie
n'est superflue.

NHU

T'as la frite, «Coco»!
On l'a écrit: samedi contre

Lucerne, Francesco Bertazzoni
a fait parler la poudre à dis-
tance: six sur six à trois points
en moins de onze minutes! Pen-
sant que plus rien ne pouvait lui
arriver, il a hasardé son sep-
tième envoi d'une position im-
possible... et il s'est fait l'auteur
d'une pendule , ce qui ne saurait
ternir la performance de
«Coco», auteur de 33 points.
«Mon précédent record person -
nel était de 31 points à Alarti-
gny, juste avant Noël, expli-
quait-il. Mais là, 33 points, qui
p lus est avec cette réussite...»

La chanson dit «T'as le look,
Coco». Mais samedi , «Coco»
avait surtout la frite.

Vincent, pas Vincent!
A la 31e minute, Vincent

Donzé s'est fait sanctionner
d'une faute sévère. Un specta-
teur a alors encouragé le rem-
plaçant chaux-de-fonnier, qui
allait par la suite inscrire le
dernier panier du match, de la
ligne des trois points s'il-vous-
plaît : «Ça fait  rien, Vincent.
Bien joué!» On a alors en-
tendu du banc chaux-de-fon-
nier: «Merci!» C'était tout
simplement Munari , qui se
prénomme aussi Vincent, qui
répondait au supporter.

Ou comment s'attirer la
gloire à la place de ses coé-
quipiers...

RTY

En coulisses Et si Neuchâtel
avait des championnats du monde?
Elèves à la découverte

Vendredi après-midi, plus de
500 élèves , accompagnés de
leur enseignant sont venus dé-
couvrir le patinage synchro-
nisé. Guidé par des membres
du CP Neuchâtel-Sports , ils ont
ainsi pu mieux comprendre les
Figures que réalisaient les 28
équi pes présentes.

Importante séance
Les éminences grises du pa-

tinage synchronisé mondial et
du patinage suisse étaient pré-
sents lors du Neuchâtel Tro-
phy. Ainsi, le comité technique
de l'Union internationale de
patinage, présidé par la Finlan-
daise Marie Lundmark et com-
posé du Suédois Léon Lurje , de
la Française Monique George-
lin et du Suisse Uli Linder, ont
tenu une séance importante
pour définir l'avenir de ce
sport.

Des championnats du
monde?

Déjà prononcés l'an der-
nier, les mots «champion-
nats du monde» ont à nou-
veau été cités lors du souper
officiel par Uli Linder. Cette
année, ces joutes mondiales
auront lieu aux Etats-Unis,
l'an prochain en Finlande.
Après, la porte est ouverte.
L'idée paraissait séduire le
directeur des sports de la
ville Didier Burkhalter. Ce-
pendant, il y a un problème à

résoudre : l'ISU demande
une patinoire pouvant conte-
nir 5000 places assises. Or,
au Littoral, seules 4000 per-
sonnes environ peuvent s'as-
seoir. Directeur de l'endroit,
Claude-Alain Henrioud réflé-
chissait déjà comment y arri-
ver. «Nous pou rrions éven-
tuellement rehausser le toit
et suspendre des chaises ou
en p lacer autour de la p iste,
bref, si nous voulons, nous
trouverons des solutions.»

De «The Wall» au folklore
Question choix musical ,

deux teams ont fait particuliè-
rement fort pour leur pro-
gramme court. Les Alle-
mandes du Berlin Ice Company
ont interprété une version re-
vue et corrigée de «The Wall»
de Pink Floyd: tout un symbole
pour ces citoyennes d'une ville
trop longtemps partagée par le
tristement célèbre mur. Pour
leur part, les Cool Dreams de
Brethoud ont patiné sur une
musique folklorique suisse
«Ja. z' Oberland iscb schoen».
Débuter sur un air de cor des
Alpes, il fallait oser! Mais c'é-
tait plutôt sympathique. Et,
dans les tribunes , leurs sup-
porters , venus avec cloches et
crécelles chantaient à tue-tête.
Ambiance tout ce qu 'il y a de
plus suisse !

Sud-Africains heureux
L'équipe sud-africaine était

l'une des curiosités de la

Un drapeau dans le chignon: c'était le look branché du-
rant ce Neuchâtel Trophy! photo Galley

comp étition. Pour sa première
sortie à l'étranger, elle ne fut
de loin pas ridicule. John ,
l'un des patineurs du team,
était très heureux: «C'était gé-
nial, nous avons lié beaucoup
de connaissances et beaucoup

appris durant cette compéti-
tion. Maintenant , nous allons
encore un peu profiter de visi-
ter la Suisse.» S'il patine,
John prati que également le
football. 11 était très intéressé
par tous les gadgets de Neu-

châtel Xamax vendus aux
abords du stade: «Les maillots
sont meilleur marché que chez
nous, et celui de Neuchâtel Xa-
max est très beau». Seule pe-
tite difficulté: se faire com-
prendre par le vendeur qui ne
pipait pas un mot d'ang lais.

Un drapeau
dans le chignon

Le look branché des pati-
neuses de synchronized ska-
ting consiste à se planter un
petit drapeau aux couleurs de
leur pays dans le chignon.
Ainsi coiffées et habillées de
leur training ou leur tenue de
sortie officielle , elles n'ont
pas passé inaperçues en ville
la semaine dernière lors-
qu 'elles faisaient «du magasi-
nage», selon l' expression de
la Québécoise Lysanne, des
Etincelles.

Un karaoké final
Un concours de patinage

synchronisé se termine tou-
jours par une Team Party.
Cette tradition a été res-
pectée et la plupart des
équipes se sont retrouvées
au Panespo. Un karaoké
géant y était organisé.
Chaque équipe choisissait
les morceaux qu'elle voulait
interpréter. Certaines ont
du talent, pas seulement
sur la glace, mais également
devant le micro. Quelle am-
biance!

PHW

Les lève-tôt serriérois
Diane avancée

. Diane avancée, dimanche
matin, pour les joueurs de Ser-
rières. Compte tenu de l'heure
matinale du coup d'envoi qui
est traditionnellement fixée
par les dirigeants de Concor-
dia à 10 h 15, ils se sont réunis
à 6 h 45 déjà!

Driiinnng!

Pittet digne remplaçant
En l'absence d'Alain Béguin,

blessé, Pascal Bassi a été
contraint de revoir ses plans of-
fensifs. Il a ainsi confié le
numéro 9 à Yvan Pittet. Un choix
dont il avait, d'ailleurs, de
bonnes raisons de se féliciter:
«Yvan a fou rni un excellent
match, j e  tiens à le souligner. Il
n'a pas toujours été efficacement
épaulé par ses p artenaires de l'at-
taque. A leur décharge, j e  dois
toutefois relever qu 'ils n 'ont pas
été idéalement servis depuis l 'ar-
rière.»

Quant le collectif est mis en
cause...

Observateur de Wangen
Serrières accueillera samedi

le leader Wangen. En dépit de
l'imposante marge de sécurité
dont bénéficie son équi pe, René
Erlachner, l'entraîneur soleu-
rois, ne laisse rien à la légère. Di-
manche matin , il était à Bâle
pour observer son futur adver-
saire.

Pas de funeste conséquence
L'expulsion de Loïc Feuz a

bien failli jouer un mauvais tour
à son équi pe. «Nous avions re-
levé la tête vers le milieu de la
première mi-temps, notait Pierre-
Phili ppe Enrico. Cette expulsion
a modifié les données tactiques
de la rencontre. A dix, il devenait
difficile pour nous de soutenir la
pression.»

Mais les Colombins ont tenu.

Le cri du président
On a entendu ce cri du cœur

poussé par le président Pa-
trick Ducommun du haut de la
tribune, après une faute gros-
sière non sanctionnée d'un
joueur soleurois sur Bruno Ru-
pil: «Arbitre, U ne joue pas le

ballon! Il ne joue peut-être
même pas au football!»

Pan dans les dents.
JPD

Geste trompeur
Lyss - FCC, 77e minute. Pa-

toku reçoit une bonne passe
dans les seize mètres et fusille le
gardien Meyer qui lui fait face...
mais la balle passe au-dessus du
but bernois. Alors qu'il vient de
manquer l'une des plus grosses
occasions du match, l'attaquant
chaux-de-fonnier se couvre la tête
de son maillot, conscient de son
extrême maladresse. Un geste
que bon nombre de joueurs ef-
fectuent néanmoins assez sou-
vent après avoir inscrit une jo lie
réussite, ce qu 'on aurait bien sûr
préféré dans ce cas...

lerep: aïe!
Si les Chaux-de-Fonniers ne

garderont sans doute pas un
souvenir impérissable de cette
rencontre, le malheureux lerep
risque d'en conserver une image
plus noire encore. Entré à la mi-
temps en remplacement de Del

Rio, l'attaquant bernois sortait
déjà du terrain quatorze mi-
nutes plus tard. Gravement tou-
ché, probablement à la suite
d'un choc avec Carême, lerep fut
par la suite évacué du stade en
ambulance. Espérons que cette
blessure ne soit pas trop grave et
souhaitons lui déjà un bon réta-
blissement.

Quelques problèmes...
Si le centre sportif du Grien

a de quoi faire bien des en-
vieux, l'état lamentable du
terrain était par contre in-
digne d'une rencontre de foot-
ball , fût-ce de quatrième
ligue! De plus, il a semblé
étrange que les joueurs doi-
vent aller chercher eux-
mêmes les ballons expédiés
au loin, provoquant ainsi de
longues interruptions du jeu.
Et que dire de l'absence de
pendule au bord du terrain et
de la panne de sono qui a
contraint le speaker à rester
muet pendant toute la partie?
Stop, n'en jetons plus!

TJU

Maladière de marbre
Repas de soutien

Malgré les ennuis qui le mi-
nent en coulisses, Neuchâtel
Xamax continue à se battre.
Vendredi prochain , à la salle
Cort'agora de Cortaillod , a
lieu le traditionnel repas de
soutien au club. L'année
passée, quelque 380 per-
sonnes avaient pris part à
cette action sensée rapporter
plusieurs milliers de francs.
Cette année, le cap des 500
inscriptions est déjà franchi.

Désintérêt total
A la pause du match Neu-

châtel Xamax - Servette, et
parce qu'il faut bien s'occu-
per, le speaker a donné
connaissance au public de la
victoire d'Union Neuchâtel
à Morges. Même pas le plus
petit applaudissement ne
s'est fait entendre après
cette annonce.

Et pourtant, la sono de la
Maladière fonctionne très
bien...

Bah introuvable
Thierno Bail, auteur de l'é-

galisation servettienne samedi
soir, était très entouré par les
journalistes. Normal: un pre-
mier but en LNA, ça ne laisse
aucun spécialiste indifférent.
Même la TV ne pouvait passer
l'événement sous silence. Mais
Pierre-Alain Dupuis a eu une
peine folle à mettre la main sur
Bail, soudain ici , soudain là,
soudain plus là...

Ignorer la TV romande
comme ça, il faut oser!

Amato: précisions
A la suite du départ d'Amato

à Vevey, les dirigeants du FCC
précisent que le joueur est sous
contrat avec Neuchâtel Xamax
jusqu 'au 30 juin 2001. C'est de
façon non officielle que l'an-
cien junior chaux-de-fonnier a
été proposé aux responsables
de La Charrière. Mais compte
tenu des conditions financières
des contrats en vigueur, ceux-ci
ne sont pas entrés en matière.

Dont acte. GST
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Montagne Andrée Fauchère: «Il y a
incompatibilité entre loup et agneau»
Additionnant les navettes
entre Les Ponts-de-Martel
et Evolène, Andrée Fau-
chère défend bec et ongles
la montagne, ses habitants
qui y vivent dans des condi-
tions difficiles et leur envi-
ronnement de manière
générale. Perturbé depuis
quelque temps par le re-
tour du loup. Elle en fait
état dans son dernier livre,
tout en poursuivant ses ac-
tivités de naturopathe.

«Un loup dans la bergerie des
Arpilles», livre «coup de cœur
écrit pour tous mes amis mou-
tonniers» est aussi un livre cri.
Halte au carnage. Si le loup a le
droit de vivre, qu'il vive ailleurs,
le territoire suisse' est trop
exigu, signale en substance An-
drée Fauchère, engagée dans la
défense de la montagne et de ses
habitants depuis des décennies.

— Andrée Fauchère, qu'est-
ce qui vous a motivée à écrire
ce livre?

— Quand j 'ai commencé mon
ouvrage, mon but était d'être
objective. Je suis partie dans
l'alpage. Et ce que j 'y ai vu, des
moutons, des agneaux égorgés,
d'autres qu'il fallait tirer parce
qu'ils n'étaient pas morts, un
autre encore chaud signalant le
passage tout frais du loup, je me
suis sentie obligée de prendre
conscience. On ne peut pas ac-
cepter un tel comportement du
loup. Depuis août-septembre
99, quelque 250 bêtes en ont
été victimes. C'est beaucoup

Andrée Fauchère: «Le loup d'Evolène n'a pas un comportement normal», photo S Graf

plus qu il n en faut pour se
nourrir.

— Comment réagit le mou-
tonnier?

— A Evolène, nous en avons
parlé en table ronde. Bien sûr,
le loup est beau , on voudrait le
garder, mais le moutonnier
perd ses bêtes. Il ne peut plus
les laisser dehors. C'est absolu-

ment fou d en arriver là. Tirer
ce loup? Impossible, la menace
d'une très lourde amende est
trop forte. Ce qu'il sait, c'est
que la Confédération veut en-
core un quota de brebis avant
de songer à le supprimer. Pen-
dant ce temps, le moutonnier at-
tend touj ours les dédommage-
ments et rumine sur son

manque à gagner. Il y a vrai-
ment, ici , une incompatibilité
entre le loup et le mouton. Au
Québec, où j 'en ai parlé lors de
conférences, on pense qu'il
s'agit d'un loup dégénéré et que
c'est folie de le vouloir en
Suisse, alors que là-bas on en
abat près de 500 par an parce
qu'on ne peut pas faire face. En

outre, un vrai loup sauvage ne
se traîne pas là où sont les
hommes, il attaque des ani-
maux sauvages aussi. Le loup
doit être juste et ne pas dévorer
les moutons à la barbe des po-
pulations ni terroriser les pro-
meneurs.

— Y a-t-il une solution?
— Les citadins , de loin , veu-

lent le loup. Les montagnards,
qui ne souhaitent pas devenir
des citadins , ne le veulent pas.
On ne sait pas, de plus , si le
loup arrivé à Evolène a été in-
troduit ou est venu naturelle-
ment. Quant aux chiens de pro-
tection, ce n'est pas suffisant.
Quand une meute attaque , elle
entre dans le troupeau, tue et ne
mange même pas ses proies. Au
Québec, les vastes espaces per-
mettent la présence du loup.
Dans les Abruzzes, il s'agit de
loups d'élevage, nourris. On
peut les voir et ainsi vivre avec
eux. Mais mettre ici les ani-
maux ensemble, on ne voit pas
comment.

Pas contre le loup, mais avec
les . moutons et les monta-
gnard s, Andrée Fauchère ne
condamne pas celui-ci à mort ,
mais à une absence de Suisse,
où il ne peut avoir sa place. «J 'ai
écrit ce livre pour montrer au
p ublic que quelque chose ne joue
pas. Avec l'introduction de
l'ours, le problème serait iden-
tique».

Sonia Graf
# «Un loup dans la bergerie des
Arpilles», Andrée Fauchère, éd.
Slatkine, 1999.

Consommation Sushis:
gare aux parasites! n^î

La mode des sushis bat son
plein et ne nous en plaignons
pas: ces petits rouleaux de riz
fourrés de poisson cru sont à se
relever la nuit. Mais rappelons
que la consommation de poisson
cru n'est pas sans dangers. L'Of-
fice fédéral de la santé publique
publie une mise en garde rappe-
lant que, hélas, certains pois-
sons sont habités. Et que faute
d'un traitement approprié, leurs
hôtes ne rechignent pas à s'ins-
taller chez l'homme — véhiculé

Les sushis sont une affaire de
spécialistes car la consommation de
poisson cru peut causer de mauvaises
surprises. photo sp

par les sushis — en causant
quelques dégâts: crampes abdo-
minales, vomissements, abcès...

C'est pourquoi ne s'improvise
pas spécialiste es sushis qui
veut. Au Japon, la fabrication de
mets à base de poisson cru a der-
rière elle une longue tradition.
Et la formation des cuisiniers ja-
ponais est extrêmement stricte,
tant sur le plan de la connais-
sance des espèces de poissons
que sur celui des mesures hygié-
niques nécessaire à ce genre de

cuisine. Il faut dis-
poser de poisson de
premier choix, qui
a subi des contrôles
antiparasites. Tou-
tefois, le risque
peut être limité en
congelant les pois-
sons — ceux qui
supportent le traite-
ment — à moins 20
degrés pendant 7
jours ou à moins
35 pendant 15
heures. Il faut sou-
ligner que les para-
sites ne survivent
pas à la cuisson.

SAB

Sécurité routière Impossible
de déj ouer les lois de la physique!
Chaque année, on recense
600 tués sur les routes
suisses. Une fois sur
quatre, une vitesse in-
adaptée est responsable
de ces accidents mortels.
Une meilleure connais-
sance des lois élémen-
taires de la physique per-
mettrait d'éviter bon
nombre d'entre eux. Pro-
posée au public, «Routes
et lois physiques , la nou-
velle brochure du Bureau
suisse de prévention des
accidents explique les lois
principales qui s'appli-
quent à la circulation.

Sur la route, l'automobiliste
sous-estime généralement sa
vitesse et, par conséquent , la
distance d'arrêt de son véhi-
cule. Les conséquences sont
souvent tragiques en cas de
collisions avec des piétons à
l'intérieur des localités. A
50km/h , sur une route sèche,
27 mètres sont nécessaires
pour immobiliser une voiture.
A 60km/h , un second véhi-
cule, dont le conducteur réagit

au même endroit , avec
la même rapidité , a en-
core une vitesse de
40km/h à l'endroit où le
premier véhicule s'est
déjà immobilisé.

Sur les routes et auto-
routes hors des loca-
lités, la perte de maî-
trise du véhicule est la
princi pale cause d'acci-
dent. Elle est à l'origine
de 42% de tous les acci-
dents mortels de la cir-
culation. Lors d'une col-
lision , les forces en jeu
sont largement sous-es-
timées. Lors d'un frei-
nage brusque, les occu-
pants d'un véhicule sont
projetés en avant jus -
qu 'au moment où ils
sont retenus par une
force contraire (c'est la
notion d'inertie). Ainsi ,
un choc à 30km/h pro-
pulse l'automobiliste
vers l'avant avec une
force de 1500 kg, soit environ
20 fois son poids. Il est donc
évident que personne ne
pourra amortir de telles forces

avec les bras: les meilleurs
haltérophiles soulèvent 260 kg
au maximum! La ceinture de
sécurité et l'élasticité du véhi-

cule augmentent l'iner-
tie, autrement dit la ré-
sistance au mouvement
vers l'avant. De ce fait ,
50% des personnes mor-
tellement blessées en
voiture seraient encore
en vie si elles avaient
bouclé leur ceinture...

Un autre exemple: l'é-
nergie cinétique (rela-
tive au mouvement) dé-
ployée à 30km/h corres-
pond , pour l'occupant
d' une voiture, à une
chute de 3m50. Cette
énergie augmente au
carré de la vitesse: à
80km/h , elle équivaut à
une chute de 25m20 de
hauteur. Or, lors d'une
collision , cette énergie
cinétique est détermi-
nante pour les consé-
quences de l'accident,
/sp-réd.

# Pour recevoir la bro-
chure, envoyez une enve-

loppe adressée et affranchie à:
bpa, case postale 8236, 3001
Berne, avec la mention «Route
et lois physiques».

EN BREF
¦ ABLUTIONS. Commen-
cer ou terminer une j ournée
dans le prolongement de son
eau de toilette préférée: telle
est la nouvelle proposition de
Nina Ricci , qui lance trois gels
douche correspondant à ses
fragrances Les belles de Ricci.
Vivifiant en vert acidulé, tout
doux en version Amandier ou
encore exotique comme les
Epices orientaux , les tenants

de cette
n o u v e l l e
gamme cré-
meuse hy-
dratent et
lissent l'épi-
démie avec
délicatesse.

SOG

¦ TEINT.
Dans la pano-
plie du ma-
quillage prin-
tanier 2000 de
Clarins, le
Teint Multi-

Régenerant se présente com-
me une parade à la sécheresse
de la peau et aux traits fati-
gués. Elaboré sp écifi quement
pour les épidermes de l'âge
mûr, ce soin crémeux lisse
l'ovale du visage grâce à ses ex-
traits d'ébène et ses pigments
correcteurs , tout en protéinant
l'épiderme grâce à sa teneur
en algues. Il se décline en six
tonalités lumineuses et sa-
tinées et s'accompagne d'un
anticernes. SOG

¦ MAQUILLAGE. Chez
Christian Dior, l'accueil des
beaux jours s'effectue au gré
d'effets d'ombre gris , cuivre et
ivoire sur les paupières ornées
d'un mascara prune , de colo-
ris contenus dans une gamme
discrète et légère comme la
plume pour les ongles et de
rouges à lèvres rose fée scin-
tillant , mauve satin ou corail

l u m i è r e .
Une pano-
plie sans
agressivité,
p a r f a i t e -
ment élé-
gante, aussi
subtile que
simple.

SOG

m BAIN. A des années lu-
mière du savon de Marseille,
Organza Indécence de Given-

chy, Une fra-
grance auda-
cieuse et chau-
de, entrera
sans peine dans-
la légende des
meilleurs jus.

Pour le bonheur des belles , elle
s'étend ce printemps à l' en-
semble de la ligne de bain. Gel
onctueux, voile irisé aux parti-
cules de nacre, voluptueuse
crème parfumée pour le corps
et déodorant tonique rappelant
la cannelle et la vanille sur
fond de patchouli font désor-
mais partie des plaisirs secrets.

SOG

¦ SOBRE. Un cadran noir
sous un verre saphir, dans le
ventre un mouvement méca-
nique à remontage automa-
tique: tel se présente le Grand
Quantième Hublot du fabri-
cant genevois MDM , dont les
aiguilles ne courent que sur
les fenêtres du calendrier, les
heures étant données par les
vis de la lunette. La sobriété
élégante de l'acier se marie
avec souplesse au caoutchouc

naturel du bra-
celet. Une édi-
tion limitée à
cent exem-
plaires propose
Hublot en or
gris.

SOG

m MODE. Lacoste se veut in
temporel ,, ce qui ne l'empêche
pas de présenter de nouveaux
modèles à chaque saison. Ce
p r i n t e m p s ,
l'accent est
mis sur les vê-
tements de la
ligne Yach-
ting, combi-
nant agréable-
ment blanc et
bleu marine,
ainsi que sur les polos pour
Elle et Lui. Plus de quarante
coloris unis et une quinzaine
en version chiné ont de quoi
varier les loisirs , les rendant
encore plus confortables avec
un zeste d'élasthané.

SOG

Des Ponts-de-Martel où
elle cultive les Jardins de la
santé depuis peu , à Evolène
village cher à son coeur, An-
drée Fauchère, 57 ans,
plane entre mille et 1300
mètres. Alpiniste aguerrie ,
professeur de ski ou gar-
dienne de cabane, la mon-
tagne, elle la connaît bien.
«Je ne me sens pas bien
sans montagne», confie-t-
elle, se disant appelée de-
puis toujours. Auprès des
moutonniers et des gens au-
thentiques , dans les par-
terres de fleurs alpines et
autres herbes curatives.
«J'emmène des gens à la
cueillette de plantes médici-
nales, je leur en explique
l'utilisation tout en les res-
ponsabilisant face à la
flore. Herboriste , homéo-
pathe, j e fais de la préven-
tion.» Auteur de nombreux
livres rendant hommage
aux sommets et a un cer-
tain art de vivre loin des
villes et de la pollution ,
conférencière, Andrée Fau-
chère a vécu les carnages
du loup comme un cauche-
mar et constaté qu 'il n'a
pas sa place dans les Ar-
pilles sublimes, domaine
des agneaux et des
agnelles, capital indispen-
sable aux personnes qui y
vivent encore.

SOG

Traje ctoire
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Informations pratiques: Prnnr^fTimP Avec le parrainage de:
Le Festival des Films du Sud se déroule simultanément au Cinéma Rex à M d' ?i ~H7~TTT Iff ]
Neuchâtel. programme détaillé à disposition dans toutes les salles du canton. gj™ gJJJ d.ouverture au clnéma Sca|a 

— Tlf i'Tfffnl
Une carte d'abonnement à 60 francs pour les 8 films de la sélection (valable dans A l'occasion de la Journée internationale contre le racisme:
tout le canton) est en vente dans tous les cinémas de Neuchâtel et de La Chaux- HISTOIRES DE PETITES GENS de Djibril Diop Mambéty, Sénégal
de-Fonds. Mercredi 22 mars
Le bar du cinéma Rex sera ouvert pendant tout le Festival et proposera en dégus- 15h30 LES LIENS DU DESTIN de Wan Jen , Taiwan
tation de nombreuses spécialités venues du Sud; bien évidemment, le fameux 18h30 BYE BYE AFRICA de Mahamat-Saleh Haroun , Tchad
café-restaurant ABC fera de même tout au long du festival. 21h00 KARVAAN de Pankaj Butalia , Inde

Attention, au cinéma ABC, les projections du soir sont légèrement retardées afin K̂ i2DV
mraL«rn,p, j  .„ u . o , u u - L. ,

de permettre aux festivaliers de se restaurer entre les séances de 18h30 et 21h! J^O 
BYE BYE AF

R 
CA de 

^, , .... . . 18h30 L OISEAU QUI S ARRETE DANS LES AIRS de Jeon Soo-il , Corée du Sud
La plupart des séances sont précédées par une brève présentation. 21h00 LES LIENS DU DESTIN de Wan Jen, Taiwan
Tous les films en version originale sous-titrée français et allemand. Vendredi 24 mars

15h30 L 'OISEAU QUI S'ARRÊTE DANS LES AIRS de Jeon Soo-il , Corée du Sud
mmmmmimmmmwmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmammmmmmmmmmmmmmmm^̂^̂^̂^̂  ̂

18h30 KARVAAN de Pankaj Butalia , Inde
. . . 21h00 BYE BYE AFRICA de Mahamat-Saleh Haroun, Tchad

Organisation et partenaires: Samedj 25 mgrs
Le Festival Les Films du Sud à Neuchâtel et à La Chaux-de-Fonds est organisé par Passion Cinéma, avec iRh^n KARVAAN HP Pankai Rutnlia InHo
Cinepel SA à Neuchâtel, Cinéma ABC et Plaza Cinéma SA à La Chaux de-Fonds. Passion Cinéma bénéficie du g^n i ce i icwo mi rvcCTiM A?«A/ I T 

¦
soutien de La Loterie Romande.de la République et Canton de Neuchâtel, de la Ville de Neuchâtel et de la '°n,:SU L" utlx,ù uu Utbl l lM ae wan Jen, laiwan
Ville de La Chaux-de-Fonds. 21 h00 Xenix Filmdistribution présente, en avant-première:

MUNDO GRUA de Pablo Trapero , Argentine
Bureau du délègue r fi P11 __J| ~n différents ElR5!ffSH Dimanche 26 mars
aux étranqers (BDE) l UnUIVI tous _____3 ĥ l3af_______| 13h00 Ciné-déj. ' LOS LIBROS Y LA NOCHE de Tristan Bauer , Argentine

15h30 LE CHARBONNIER de Mohamed Bouamari , Algérie
——————————————————————— 18h30 HISTOIRES DE PETITES GENS de Djibril Diop Mambéty, Sénégal

Le circuit des Films du Sud bénéficie du soutien de la Fondation Stanley Thomas Johnson, de la Fondation de 21h00 L'OISEAU QUI S'ARRÊTE DANS LES AIRS de Jeon Soo-il , Corée du Sud
Famille Sandoz, de la Communauté de travail des organismes de développement (unité) et de la Fondation Lundi 27 marsNovartis pour le développement durable. 15h30 LfJS UBRfJS v LA mCHE de Tristan Bauer, Argentine

. Organisation ! • s* ¦ 18h30 LE CHARBONNIER de Mohamed Bouamari , Algérie

H» EEE=E™E~ teTlJË'l̂ aNDE C7f J I 21h00 HISTOIRES DE PETITES GENS de Djibril Diop Mambéty, Sénégal
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PR é H P I V P T I A  fmm T«*«».»» Avec 15h30 LE CHARBONNIER de Mohamed Bouamari , Algérie
¦ r 

m ZirS._!!__ PA^mM fîlvrc-MA 18h30 HIST0IRES DE PETITE S GENS de Djibril Diop Mambéty, Sénégal
— Fi_MUJ\ UINMIA 21h00 LOS LIBROS Y LA NOCHE de Tristan Bauer, Argentine
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A vendre

immeubles
de rendement

de 6 à 10 unités locatives
habitation ou mixtes.

Différentes situations.

Intéressé?
Prendre contact

avec Mme Stéphanie Osier
au tél. 032/725 65 55. g

i _ s

Q s
G Ô H N E R  M E R K U R  SA
E n t r e p r i s e  g é n é r a l e  et I m m o b i l i è r e

Passage Marval 1 - 2000 Neuchâtel
Tél. 032/725 65 55 Fax 032/725 75 85

Feu
118

SAINT-IMIER
A louer

3 PIÈCES
| 032/497 85 67 ,60730036 |

m A La Chaux-de-Fonds

K 
A proximité du centre
de La Charrière

û mmmmmmmmmm2 wm(Wm\mLU ¦LaBBESBSMI> fflPPpSCT
Situé dans un petit immeuble de
3 étages, cet appartement offre
aux futurs propriétaires un
confort de vie maximum. Il est
aménagé avec des matériaux de
grande qualité.
Cuisine en chêne avec tous les
appareils - Salle de bains avec
baignoire d'angle, 2e salle de
bains - Très grand salon - salle
à manger avec cheminée en
marbre - 3 chambres à coucher.
Belle place de jeux aménagée
pour les enfants.
Affaire à saisirl
Nous attendons votre appel
pour vous fournir tout complé-
ment d'information et vous le
faire visiter.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 g
2300 La Chaux-de-Fonds §
Tél. 032/913-77 77-76 2
www.espace-et-habitat.ch "

>̂ A vendre *
Terrain
pour votre future
villa familiale!
Sur les Monts - Le Locle

? Possibilité de construire une villa
individuelle ou deux villas jumelées

W Ce terrain bénéficie d'une situation exception-
nelle, à deux pas du Château des Monts g

W Quartier calme et ensoleillement maximum S
Surface de la parcelle: 1231 m2 °

? Prix très avantageux!
Demandez une notice ou sollicitez un rendez-vous A
Pour plus d'informations: www.geco.ch 

^
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À LA CHAUX-DE-FONDS
Quartier de la Charrière

IMMEUBLE LOCATIF
avec locaux commerciaux

de construction ancienne, composé de:
10 appartements de 2, 3 et 4 pièces,

dépendances. s
Pour renseignements et notice,
sans engagement s'adresser à: 2

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _ummc_
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds ____

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

CFF Immobilier
_. . 

" ¦ 

¦ 

*

x

. 
.

-̂ _p94VMPMfnl̂ iVflPVP9'fPP'̂ __l

Vous souhaitez un emplacement de pre-<î
mier ordre en ville pour le développe-

« . ment de vos activités commerciales à^...
Neuchâtel 15 m2 dans le hall C  ̂ _̂

'-:;̂ î (murs nus/nonfood) ^^O" ̂~ .
NeuchâteL?" étage, accès par ascen-
seur, pour votre agence, votre cabinet
(médical, physiothéràpie),-vos bureaux, ;-. „
env. 160 rxf ,

^. . î ŝ**<*s««s_
La Chaux-de-Fonds 36 ms dansr-le.'telK^**^
et 88 m2 avec accès parle hall et la " "̂ 4

* v place (murs nus / non-food).

La Chaux-de-Fonds 1" étage, accès
JjÈ ^par ascenseur, pour votre agence, votre ,

' cabinet (médical, physiothérapie), vos
bureaux, env. 320 m* divisibles

Delémont Au rez, plusieurs unités de
\ 87 m2 (murs nus) dans un nouveau bâti-

ment commercial
Delémont-1" étage, accès par ascen-
seur, pour votre agence, votre cabinet
(médical, physiothérapie), vos bureaux,

i env. >14,0 m2 v X

Moutier 75 m2 à côté des guichets
(murs nus)

N'hésitez pas à nous contacter au
032 729 23 35. /

Domaine CFF - Bureau de Neuchâtel
Place de la gare 1 - 2000 Neuchâtel :>

_________] SBB CFF FFS

Publicité intensive, Publicité par annonces

I

Livit SA, av. du Théâtre 1, Lausanne
Pour tout renseignement:
Raymonde Claude
Clr@livit.ch, 021/310 28 81

A louer de suite ou à convenir
Loyer mensuel / acompte de charges compris

Dans un quartier tranquille, appartement rénové,
avec cuisine agencée, terrasse privative, balcon.

Pour visiter: Mme Maria Emilia Da Silva
079/338 81 12

Rue Combe-Grieurin 43
2'/2 pièces au rez (56 m2)
1010CHF

022-007705
H—M—H—H—H—H—¦mm Régie Immobilière

S*. .. j  . ^. v j  132-068908Quartier des Arêtes, a vendre

Appartement
comprenant grand living , 2 chambres à coucher, cuisine équi pée,

bains-WC, véranda. Place dans garage collectif.
Très bon état , situation tranquille et ensoleillée.

^Pfeftfte 
Q/

tOMC[jeCM Immobilier
Jardinière 15 / Parc 14 - Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

NAX

beau chalet 41/2 pièces
meublé, près des pistes, vue

Liquidation Fr. 299000.-.
Tél. 078 6235604.

36-37939S'4«4



Afrique «Histoires
de petites gens»
Film d'ouverture des
Films du Sud, ce soir à La
Chaux-de-Fonds et de-
main soir à Neuchâtel ,
«Histoire de petites
gens» réunit les deux der-
niers films du cinéaste
sénégalais Djibril Diop
Mambéty, «Le franc» et
«La petite vendeuse de so-
leil». Une occasion unique
de découvrir l'œuvre d'un
des plus grands cinéastes
d'Afrique noire, disparu
en juillet 1998.

L'auteur de «Touki Bouki»
et de «Hyènes» (superbe adap-
tation africaine de la «Visite
de la vieille dame» de Dûrren-
matt) a toujours voulu mettre
en scène ces «Histoires de pe-
tites gens», les sans-grade, les
laissés-pour-compte de la so-
ciété, ces hommes et ces en-
fants (surtout) qui survivent
tant bien que mal dans les
rues et la poussière de Dakar
— mais toujours avec le sou-
rire.

La première histoire («Le
franc») raconte l'aventure
d'un bienheureux musicien,
éternel fauché, qui  trouve un
billet de loterie... qui va
(presque) lui porter chance.

La deuxième histoire , la
plus belle peut-être, c'est «La
petite vendeuse de soleil» .
Avec ses béquille et sa jambe
de fer, une gosse de 12 ans
vend à la criée «Le Soleil» .

l' un des deux princi paux quo-
tidiens de Dakar. Avec le jour-
nal , elle offre le soleil de son
sourire , elle transmet sa joie
de vivre à tous ceux qu 'elle
rencontre.

Ce que Djibril Diop
Mambéty démontre , ici , c'est
qu 'il ne s'agit plus auj our-
d'hui en Afri que de raconter
toujours ces mêmes contes
qui ont perdu leur lien avec la
réalité contemporaine. En
quelque sorte , modestement,
ces histoires de petites gens
sont de nouvelles légendes,
des mythes d'aujourd'hui qui
seront peut-être en mesure de
fonder l'Afri que de demain.

Frédéric Maire

Lissa Baiera, la lumineuse
«Petite vendeuse de
soleil». photo sp

Films du Sud Les plus beaux reflets
du Festival international de Fribourg
Des ce sou: et jusqu'au 28
mars prochain, les Films du
Sud sont de retour à Neu-
châtel et à La Chaux-de-
Fonds. C'est là l'occasion
où jamais de découvrir le
meilleur du Festival inter-
national de films de Fri-
bourg qui vient de se termi-
ner.

Cette année, le Festival de
Fribourg a suscité chez les pro-
fanes un trouble passager en fê-
tant dans le cadre de sa quator-
zième édition ses... vingt ans
d' existence! De fait, ce para-
doxe est dû au fameux circuit
des Films du Sud qui , dans
quel ques villes (dont Fribourg),
a d' abord tenu lieu de festival
(itinérant) de 1980 à 1986. Eh
oui , ce n 'est qu 'à partir de
1986 que le Festival s'est défi-
nitivement ancré à Fribourg, ce
qui fait bien quatorze éditions —
ouf , le compte est bon!

Films d'auteur
De son côté, le circuit des

Films du Sud a inlassablement
continué de présenter les plus
beaux reflets des éditions suc-
cessives du Festival de Fri-
bourg. Au jour d' aujourd'hui,
organisé avec Passion cinéma,
le circuit fait escale dans plus de
trente Ailles situées dans toute
la Suisse. Les distributeurs
helvétiques marquant de plus
en plus leur intérêt pour les pro-

«Karvaan», de Pankaj Butalia, Inde. photo sp

ductions des cinématographies
émergentes (selon l' expression
politiquement correcte en
usage), le circuit peut encore da-
vantage se consacrer à la pro-
motion et à la diffusion des
films d' auteur qui constituent
le véritable «best of» de Fri-
bourg!

Devoirs de mémoire
A l'image de la quatorzième

édition du Festival de Fribourg,
la sélection 2000 des Films du

Sud montre que le devoir de
mémoire est devenu quasi un
état d' urgence pour les
cinéastes du Sud! A l'heure des
médias plus volatils que l' air,
leurs films s'efforcent de resti-
tuer la vraie durée des choses et
des êtres, de faire ré-apparaître
par la grâce du cinéma une der-
nière fois ce qui est en voie de
disparition hélas universelle.
C' est là le mot d' ordre que sem-
blent s'être passé (sans le sa-
voir) le cinéaste de «Bye, bye

Airica», le chauffeur de taxi
fantomatique de l'indicible
«Les liens du destin» , l' alter
ego du Borges de «Los libros y
la noche», l' exilée de «Kar-
vaan» ou le héros ordinaire de
l'étonnant «Mundo grua» . Bien
évidemment, cela ne veut pas
dire que ces films ne sont pas
ou plus actuels, loin de là , car il
n 'y a que les imbéciles qui pen-
sent que le passé est passé une
fois pour toutes!

Vincent Adatte

Détails
pratiques

Le Festival des films du
Sud aura lieu aux ciné-
mas Rex à Neuchâtel et
ABC à La Chaux-de-
Fonds, à l'exception de
l'ouverture qui , ce soir,
aura lieu au Scala. Une
carte d'abonnement à 60
francs pour les huit films
de la sélection (valable
dans tout le canton) est en
vente dans tous les ciné-
mas de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds, où l'on
peut trouver aussi le pro-
gramme détaillé.

Le bar du Rex sera ou-
vert pendant toute la
durée du festival et propo-
sera en dégustation de
nombreuses spécialités
venues du Sud; bien évi-
demment, le fameux café-
restaurant ABC fera de
même tout au long du fes-
tival! Attention, au
cinéma ABC, les proje c-
tions du soir sont lé-
gèrement retardées afin
de permettre aux festiva-
liers de se restaurer entre
les séances de 18h30 et
21 h...

Enfin , comme toujours ,
la plupart des séances se-
ront précédées d'une
brève présentation.

FMA

Taiwan «Les liens du destin»,
chef-d'œuvre de la nouvelle vague

Attention , chef-d'œuvre! Le
nouveau film du cinéaste Wan
Jen , membre de la «nouvelle
vague» du cinéma tâiwanais
au côté de Hou Hsiao-Hsien et
Edward Yang, est une œuvre
d'une intensité exceptionnelle
qui nous permet d'entrer par
le cœur et l'esprit dans l' uni-
vers , la culture et l'histoire de
Taiwan.

Cette île est aujourd'hui un
pays moderne et prospère,
comme de nombreux autres
pays occidentaux. Pourtant ,
Taiwan, terre occupée par les
Chinois , semble s'être coupée
à la fois de la culture et des t ra-
ditions des indi gènes (les Pai-
wans, peuple protomalais qui
vit encore dans les montagnes
et est très mal considéré par
les Chinois), et de son plus
proche passé, décennies de
luttes politiques , de prisons ,
d'exécutions sommaires...

Dans le film , Ah-De, un an-
cien activiste politi que devenu
chauffeur de taxi dépressif ,
prend dans son véhicule Mah-
Le, un jeune criminel en ca-
vale. Lorsqu 'il le retrouve,
quel que temps plus tard , Ah-
Ûe comprend que Mah-Le est
mort , devenu esprit , attendant
de rejoindre la terre de ses
ancêtres.

Les contradictions de Taiwan se révèlent dans «Les
liens du destin». photo sp

En décrivant quel ques j ours
de la vie (et de la mort) de ces
personnages , Wan Jen par-
vient créée une incroyable ren-
contre entre deux mondes ,
l'h ypermoderne et le tradition-
nel , le quotidien ct celui des
esprits , la conscience et l'ou-
bli , la vie et la mort. De cette

rencontre, fascinante parce
que fantastique , naît peu à
peu une véritable compréhen-
sion de la «réalité» taiwanaise,
faite de vide et d'oubli; et un
chant d' espoir: celui de réap-
prendre à connaître de quoi
nous sommes faits.

FMA

Avec «Los libros y la
noche» («Les livres et la
nuit» , 2000), le cinéaste
Tristan Bauer s 'affirrne
comme l' un des cinéastes ar-
gentins les plus brillants du
moment. L' auteur de «Des-
pués la tormenta» (1990) ac-
complit un exploit qu 'il avait
déjà réussi avec «Julio Cortâ-
zar» (1994): faire le portrait

Un film qui dévoile la
mécanique secrète de
Borges. photo sp

«rêvé» d un écrivain majeu r
de notre temps en créant , sur
le plan cinématographi que ,
un équivalent ô cômBîên va-
lable de son univers litté-
raire. Mais quand l 'écrivain
en question s ' appelle Jorge
Luis Borges (1899-1986),
l' affaire se corse encore , tant
cet auteur est emblématique
du génie propre à la littéra-
ture latino-américaine.

Prenant à son propre jeu
Borges (lequel a écrit à
maintes reprises que «la bio-
grap hie est un art de la vérité
mensongère»), Bauer in-
tri que avec une science
confondante documents d' ar-
chives et séquences imagi-
naires qui scandent les fi-
gures fantastiques chères à
l' auteur de «L'Aleph»; laby-
rinthes , miroirs , escaliers
vertigineux , bibliothèques
abyssales (en recourant par-
fois aux trucages numériques
qui permettent de modifier
une partie de l'image). Le
cinéaste gagne aussi la partie
grâce à la performance su-
perbe de l ' acteur Walter
Santa Ana , atteint de cécité
quasi complète (la nuit du
titre), comme le devint
Borges en son temps.

VAD

Argentine «Borges,
los libros y la noche»

Comment faire du cinéma
aujourd'hui en Afrique? Les
mains vides, mais la tête pleine
d'idées! Rameutant les amis, le
cinéaste tchadien Mahamat-Sa-
leh Haroun improvise sur ce
thème (des idées, mais pas
d'argent) une comédie souvent
irrésistible. A la mort de sa
mère, Haroun retourne au pays
après quinze ans d'absence.
Adaptant ses fins à ses maigres
moyens, il tire de son dénue-
ment le thème de son film;
caméra au poing, Haroun en-
quête sur l'impossibilité ac-
tuelle de faire du cinéma au
Tchad et , ce faisant, réalise très
paradoxalement le premier
long métrage de l'histoire du
cinéma tchadien... un petit
ciné-bonheur! / vad

Tchad «Bye
Bye Airica»

Subtil , insaisissable, I' «Oi-
seau qui s'arrête dans les airs» a
été capturé par un jeune cinéaste
sud-coréen et ami de l'auteur
«maudit» Léos Carax. Alter ego
manifeste de Jeon Soo-il , Kim est
un prof d' «audiovisuel» qui en-
seigne en province. Fasciné par
les oiseaux depuis sa plus tendre
enfance, il rêve de tourner un
film à même de restituer la
beauté secrète de leur vol. A son
grand désarroi , Kim s'aperçoit
alors qu 'il ne peut que «les arrfr
ter dans les airs»! Rattrapé par la
réalité, le rêveur doit-il persister
dans son rêve? Jouant tout en fi-
nesse avec les «niveaux» de réa-
lité , Jeon Soo-il fait beaucoup
penser à Tarkovski... / vad

Corée du Sud
«L'oiseau
qui s'arrête...» Présenté en avant-première

dans le cadre des Films du Sud ,
«Mundo Grua» est, à notre sens,
ce que l'on a vu de plus original
en compétition à Fribourg cette
année. Ce premier long métrage
distille dans un noir et blanc
provocateur un humour doux-
amer qui ne peut laisser indiffé-
rent... A cinquante berges, le
brave Rulo veut à tout prix pilo-
ter des grues, ces «icônes du
progrès social». Hélas pour lui ,
il n'a guère de compétences à
faire valoir en la matière! Joué à
la perfection par des comédiens
non professionnels, «Mundo
Grua» fait penser à Cassavetes ,
à Jarmusch et même parfois au
Chap lin des «Temps mo-
dernes» ... tout en restant par fai-
tement lui-même! / vad

Argentine
«Mundo Grua» Juin 1947: la partition du

Bengale — que se partagent
l'Inde et le Pakistan en accé-
dant à l'indépendance — cause
la mort de plusieurs millions
de personnes déplacées. Née
juste après la partition , Lajrna
a grandi en Inde , chez son
oncle , dans une famille com-
plètement désunie par celte
tragédie identitaire. Vingt ans
plus tard , revenue sur les
traces de son enfance et de
son adolescence, Laj ma s'ef-
force d'achever un travail du
deuil «impossible» ...

Construit en flash-back,
l'indispensable «Karvaan»
(1999) redonne une mémoire
aux victimes oubliées ,
femmes en tête, de la folie ,
pesée et soupesée , des
hommes. / vad

Inde «Karvaan»

Annoncé comme l'un des
films phares de la rétrospective
consacrée aux cinémas arabes ,
«Le charbonnier» n'a pas dé-
menti sa réputation. Tournée en
1972, cette œuvre âpre et pro-
phétique retrace la dure exis-
tence d'un charbonnier. Présent
à Fribourg, le cinéaste algérien
Mohamed Bouamari , «intellec-
tuel menacé» vivant en exil en
France depuis 1994, a pu
constater, non sans émotion,
que son film n'a rien perdu de
son impact et figure donc à ju ste
litre au panthéon des grands
films de f'«espoir désespéré» —
à l'égal de chefs-d'œuvre
comme «Vidas seca» de Pereira
clos Santos ou «L'île nue» de Ka-
neto Shindo, auxquels il a été
souvent comparé. / vad

Algérie «Le
charbonnier»

Le palmarès du 14e Festival
international de films de Fri-
bourg a fait honneur à la répu-
tation de cette manifestation
cinématographi que uni que en
Suisse. Bonne nouvelle! Le pu-
blic du circuit des Films du Sud
va pouvoir découvrir en pri-
meur trois des œuvres primées
dimanche dernier à Fribourg ,
soit le magnifi que et très secret
«L' oiseau qui s 'arrête dans les
airs» du cinéaste sud-coréen
Jeon Soo-il qui a remporté à
Fribourg le Grand Prix et Re-
gard d'Or, le doux-très amer
«Mundo Grua» de l'Argentin
Pablo Trapero qui a obtenu pas
moins de cinq prix et l' excep-
tionnel «Les liens du destin» du
Taïwanais Wan Jen , lui aussi
récompensé. / vad

Palmarès Grand Prix
dans le canton
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Mélanie avait totalement oublié sa ré-
ticence. Sa curiosité s'était au
contraire aiguisée.
- Vous prendrez bien un petit verre de
vin de noix? proposa-t-elle.
Sans attendre la réponse , elle ouvrit la
porte de la grande armoire , en retira
un cruchon en grès et deux verres
qu 'elle remplit. Elle en tendit un à la
visiteuse.
Avec l'indiscrétion familière des gens
de la campagne , elle demanda:
- Vous comptez venir ici en vacances
avec votre famille?
L'inconnue ne répondit pas immédia-
tement à la question. Une ombre passa
au contraire dans son regard. Comme
une brusque contrariété , l' expression
d' un sentiment douloureux.
- Non , dit-elle d' une voix grave. Je
n 'ai pas fait restaurer la maison pour
les vacances, mais pour y vivre durant

toute l' année... D' ailleurs , je n 'ai
pas... Je n 'ai plus de famille.
Un long silence succéda à cette révé-
lation. Seulement troublé par le ron-
flement du feu et le tic-tac régulier de
l'horloge. Puis , la Parisienne absorba
une gorgée de li queur.
- C'est très bon, constata-t-elle en re-
posant le verre sur la table.
- Pour une jeune femme comme vous,
La Bricotte est quand même un en-
droit bien isolé , reprit Mélanie.
-J'aime la solitude.
- Vous serez gâtée. A part le facteur
qui monte de temps en temps et les fo-
restiers à la belle saison , il passe rare-
ment quelqu 'un sur le chemin du
Mont-Noir. Sauf les sangliers et les
chevreuils.
- Le notaire m 'a pourtant dit qu 'il y
avait une maison encore plus isolée que
la mienne, là-haut , dans la montagne.

- Oui , c'est exact. Il s'agit de la cam-
buse à Breniquier , qu 'on surnomme
«Pousse-Cailloux». A deux kilo-
mètres de chez vous.
- Il faudra que j' aille le saluer.
- Si j'étais vous, je n 'en ferais rien
s'exclama Mélanie.
- Pourquoi?
- C'est un sauvage. Un vieux fou. Il a
la maladie de la persécution. Il ne veut
voir personne. Il se prend pour Mi-
chel-Ange.
- C'est un artiste?
Il fait de la sculpture. Certains disent
que c'est bien , d' autres que ça vaut rien.
Moi , je n 'a vu que les grands guignols
qu 'il a posés devant sa maison. Je ne
suis pas capable déjuger...

(A suivre )

ImmobilieimdÀ^Y,̂
à vendre JJCÎĴ A

BOUDRY, bel appartement 472 pièces,
ensoleillé, agencé, 2 salles d'eau, chemi-
née de salon, garage. Fr. 350000.-. Tél. 032
842 18 49. 028 247791

LA CHAUX-DE-FONDS - affaire à saisir,
rue du Locle 5A, 472 pièces, bains, toilettes
séparées, balcon, 7e étage, garage.
160000.-t.t.c. Loyer Fr. 910-avec charges,
intérêts, amortissement. Renseignements
tél. 032 422 64 67 ou 079 208 51 00.

014 043322

LA CHAUX-DE-FONDS, dans immeuble
neuf, appartement de 132 m', 5 pièces avec
cheminée, cuisine agencée, 2 salles d'eau,
grand balcon, garage interne + place de
parc. Disponible tout de suite. Tél. 032
967 97 97. 132-066932

LA CHAUX-DE-FONDS, rue Montagne,
villa neuve de 4 pièces avec cheminée,
accès direct depuis le garage, belle ter-
rasse. Disponible tout de suite. Tél. 032
967 97 97. 132-068933

Immobilier JjjKflL
à louer %ç) __f^
BEVAIX, 272 pièces rénové, cuisine agen-
cée, grand balcon. Fr. 780.-+ charges, pour
le 1er avril. Tél. 078 66 22 971. 196 057B9.1

LA CHAUX-DE-FONDS, 3 pièces au-des-
sus du Ptit-Paris (Progrès 4). Fr. 670.-
charges comprises. Tél. 076 330 70 64.

132 068816

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. 022005537« 
CORCELLES, appartement 3 pièces, bal-
con, jardin, jolie vue, libre 1er juillet 2000.
Fr. 855.- + Fr. 130 - de charges. Tél. 032
730 15 70. 028 24804e

CORTAILLOD, bel appartement 47:
pièces, 2 salles d'eau, cheminée de salon,
cave, garage individuel et place de parc ,
ascenseur, petite terrasse privée, barbe-
cue, libre dès le 1er juillet 2000. Fr. 1850.-
charges comprises. Tél. 032 842 48 92 privé
/ 731 28 88, prof. 02e 24863s

DOMBRESSON, appartement 4V, pièces,
mansardé, dans ferme rénovée, poêle sué-
dois. Libre tout de suite. Fr. 1450 - + Fr.
120.- charges. Tél. 032 731 97 85, dès 18
heures. 028 240572

HAUTERIVE, Marnière, 372 pièces dans
petit locatif. Fr. 950 - + charges. Tél. 079
649 15 31. 028 248637

LA CHAUX-DE FONDS , Crêtets 100-102,
2 et 372 pièces. Libres tout de suite /1.4.2000
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132066431

LA CHAUX-DE-FONDS, Charrière 24,
locaux pour garage, 125 m' avec vitrine et
315 m2 au sous-sol. Libres dès le 1.7.2000
ou à convenir. Tél. 032 913 26 55. 132066432

LA CHAUX-DE-FONDS, grand 3 pièces,
veille ville, cachet, cuisine agencée.
Fr. 995 - charges comprises. Libre
1.4.2000. Tél. 032 968 76 34. 13206879e

LA CHAUX-DE-FONDS, appartement 3
pièces duplex avec cheminée de salon et
cuisine agencée, Fr. 1300.- charges com-
prises, rue du Grenier 33. Libre dès
01.04.2000. Tél. 032 911 03 38. m 068B60

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

LA FERRIERE, dans maison ancienne, joli
appartement rénové 3 pièces. Fr. 650.- +
charges. 01.04.00. Tél. 032 926 53 22 ou
961 17 69. 132 068964

LE LOCLE, rue de l'Hôtel-de-Ville, beau 3
pièces, cuisine agencée, cuisinière vitrocé-
ram, hotte, frigo, lave-vaisselle, lave-linge,
2 salles d'eau, accès direct petit jardin
privé. Tél. 032 931 28 83. 132057520

LE LOCLE, rue J.-J. Huguenin 27,4 pièces,
cuisine agencée, salle de bains, buanderie,
cave, petit jardin commun. Tél. 032
931 28 83. 132 067667

LE LOCLE, appartement 3 pièces, par-
quets, balcon, cave et chambre haute. (+ à
vendre : cuisinière vitro céramique /
machine à laver / frigo). Tél. 032 931 59 52.

132-068902

LIGNIÈRES, appartement de 2 pièces, 1er
étage, cuisine agencée habitable,
WC/douche, cave. Pour le 01.05.2000. Tél.
032 751 26 95. 023-248216

LA CHAUX-DE-FONDS, Fritz-Courvoi-
sier, au rez-de-chaussée d'une ancienne
maison, petit 372 pièces, cuisine non-agen-
cée, salle de bains, chauffage individuel,
partau jardin. Fr.400.- + charges. Libre tout
de suite. Tél. 032 968 44 84 ou 032/935 20 46
ou fax 835 21 84. 132066754

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 pièces, cuisine
agencée habitable, vitro-céramique , salle
de bains, balcon, vue, bien ensoleillé. Libre
tout de suite ou à convenir. Tél. 032
968 09 27. 132068755

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

028 247697

NEUCHÂTEL, rue Maillefer, appartement
3 pièces, proche transports, possibilité par-
cage. Dès le 01.04.2000. Fr. 950 - charges
comprises. Tél. 079 453 06 58. 029 243542

NEUCHÂTEL, Maillefer, appartement 2 et
3 pièces, bains, confort. Fr. 570.-et Fr. 850.-
charges comprises. 1er juillet 2000. Tél. 032
727 71 00. 028246584

PESEUX, grand 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 940 - + charges. Tél. 079 460 00 24.

028-248160

PESEUX, appartement 2 pièces. Fr. 530 -
+ charges. Tél. 079 280 06 53. 028 245549

WAVRE, studio avec douche, bien agencé,
meublé, place de parc, entrée indépen-
dante. Fr. 680.-charges comprises. Tél. 032
725 16 55, bureau / 753 56 70, soir. 028 248557

Immobilier s ŷ^n
demandes \Lftjj &L
de location W iï|!̂
CHERCHE À LOUER, sur la Chaux-de-
Fonds, local lumineux (activités horlo-
gères), 100 à 150 m1, avec places de parc
ou facilité de stationnement. Tél. 032
931 79 87. 028 248564

NEUCHATEL OU ENVIRONS, (St Biaise
Cormondrèche), cherchons à louer maison
ou appartement de 472 pièces dans petit
immeuble, tranquille, si possible avec
dégagement, vue, loyer maximum Fr.
1800.-. Tél. 032 729 42 22, heures de
bureau. 026-248720

FAMILLE CHERCHE appartement 4-
472 pièces, à Neuchâtel ou environs.
Fr. 1400 -, pour le 1er juillet. Tél. 032
724 14 56, repas. 028-248626

HAUTERIVE haut du village, proximité
école, cherche 4 pièces.Tél. 032 753 90 21.

028-248119

LA CHAUX-DE-FONDS ou environs,
couple attendant un enfant , cherche dans
quartier tranquille, un 4 pièces. Loyer maxi-
mum Fr. 1200-charges comprises. Tél. 032
914 16 69. 132-068736

LES HAUTS-GENEVEYS ou environs,
quartier tranquille, cherche appartement 3-
4 pièces, cuisine agencée, terrasse ou jar-
din. Tél. 079 316 63 00. . 028-248664

NEUCHÂTEL + LITTORAL couple
cherche pour le 1er juillet 2000, apparte-
ment ou maison ancien de 4 à 6 pièces avec
terrasse ou jardin.Tél. 079 200 70 80 ou
079 637 32 59. 028 248596

NEUCHÂTEL cherche pour 1er juin 2000,
3 ou 372 pièces avec vue lac, ascenseur. Fr.
1200 - maximum. Tél. 032 721 21 52.

028-24765 1

RÉGION VAL-DE-RUZ, cherche à louer,
appartement de 272 pièces maximum,
calme, non-fumeur, pour début avril. Tél.
079 341 46 01, le soir. 014043235

P9

et J •)Animaux ^̂ ùj
À VENDRE, chats persans, âge et couleur
divers + 1 chinchilla stérilisée, peur des
enfants , cause manque de temps. Tél. 032
724 62 78, le soir ou répondeur. 028 248574

Cherche m\ |3jL§
à acheter ^̂ W
ACHÈTE tous meubles sculptés, style
Louis XV - VXI, Henri II.Tél. 079 643 06 90.

026-248563

A vendre iÇ

PIANO DROIT à vendre, récent, parfait
état , bonne sonorité, prix avantageux. Tél.
026 663 19 33. 017-435834

TABLE + 6 chaises, fauteuils, lit double,
armoire. Tél. 079 448 42 06. 028 248253

TABLE HEXAGONALE noire avec 6
chaises rembourrées et paroi murale.
Fr. 550.-. Tél. 032 926 61 13. ra-oeasM

TOPINAMBOURS ET PLANTONS. Tél.
032 857 11 65. 02e 245300

Rencontres?^? ___P̂
GAY : rencontres "hors milieu" . Tél. 021
683 80 72 (sans surtaxe). 022-006913

HOMME 62 ANS, 180, libre cherche com-
pagne féminine et sincère 50 à 60 ans pour
relations sérieuses, aimant la nature, la
marche, la natation, etc. désirant retrouver
une certaine complicité dans la vie à deux.
Joindre numéro de téléphone. Écrire sous
chiffres H 132-068900 à Publicitas S.A., case
postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

HCC DU 14.3. Cherche la femme, des
6800 spectateurs, qui était assise sur siège
F8-19, pendant la prolongation. J'espère à
bientôt. Écrire sous chiffres U 028-248580
à Publicitas S.A., case postale 1471, 2001
Neuchâtel 1.

Vacances ^^P
ANCIENNE PETITE GARE (Dordogne
/Périgord). Rénovation luxueuse, situation
calme dans parc à 2 km village médiéval.
Pâques encore libre (15.4.-24.6), 3
chambres à coucher, 160m? habitables, 2-6
personnes. Piscine 16 mètres. Fr. 815.- /
semaine. Tél. 0033 553 368 548. 028-248356

COSTA DORADA, appartement bord de
mer. Tél. 079 299 21 48. 028-246651

Demandes ]ra^
d'emploi H/w
HYGIÉNISTE DENTAIRE, avec expé-
rience , diplômée de Genève, cherche
emploi dans la région. Écrire sous chiffres
P132-068564 à Publicitas S.A., case postale
2054, 2302 La Chaux-de-Fonds.

HOMME cherche travail, menuiserie -
peinture-carreleur- maçonnerie. Prix inté-
ressant. Tél. 032 914 43 82. 132-068372

JEUNE FILLE cherche heures de ménage,
repassage ou s'occuper des enfants, per-
sonnes âgées. Libre mercredi après-midi ,
samedi et dimanche. Tél. 032 841 28 47.

02B-248653

EFFECTUE travaux de jardinage, peinture,
bricolage en tout genre. Tél. 076 325 74 22.

014-O43303

Offres gf^M
d'emploi Ŵ g*U
URGENT, cherche personne sérieuse pour
garder mes enfants (9 et 6 ans) à domicile,
Chapeau-Râblé. Les mercredis (journée ou
demi-journée). Tél. 032 926 72 82. i32-06693£

A LA CHAUX-DE-FONDS cherche cou
turière pour retouches. Tél. 032 926 46 42.

132-068959

AIDE-MÉNAGE, CONCIERGERIE, 4-5
heures/semaine, avec expérience et permis
de travail. Serait engagée pour Auvernier.
Tél. 032 731 43 13. 028-248654

CHERCHE DAME pour travail de secréta-
riat, temps partiel. Tél. 032 730 19 19.

028-248537

CHERCHE jeune fille, jeune homme, per-
sonne de confiance pour garder mon
enfant de 4 mois, à mon domicile, rému-
néré, environ 20 heures par semaine sur 3
jours, à La Chaux-de-Fonds. Pour début
mai. Tél. 032 968 65 74. 132-068931

CHERCHE PERSONNE immédiatement
pour s'occuper d'une petite fille de 4 ans de
21 heures à midi. Tél. 079 271 18 24 à par-
tir de 14 heures. 132-063930

FRÉDÉRIC M vous propose de vendre par-
fums, cosmétiques et bijoux. Tél. 032
853 28 27. 028 248535

Divers WŜ >
mmmmmmmmammmmmmmuBBBBBH&BB ĤHI

AVONS SOLUTION aux problèmes de
débarras et nettoyages. Tél. 079 607 95 79.

028-245257

CANNAGE ET REMPAILLAGE de
chaises. Atelier de Prébarreau, Tunnels 38
- 2000 Neuchâtel. Tél. 032 730 26 70.

028-242281

DÉMÉNAGEMENTS. Livraisons. Trans-
ports. Philippoz J.-L. Tél. 079 606 05 81.

132-067887

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 \61 Haut du
canton tél. 032 913 56 16. 028-247154

Véhicules Jg t̂§ê&
d'occasion^mWÈË*
ACHÈTE automobiles, autobus, et 4x4,
même accidentés. 7/7. Tél. 079 606 45 04.

036-37460 1

ACHÈTE, autos-bus. Etat sans importance.
Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48. 026-248625

FIAT UNO turbo, à vendre, 75000 km,
vitres teintées, verrouillage central, pein-
ture métallisée, pneus hiver/été, Fr. 4000.-
à discuter. Tél. 032 931 01 34 ou 079
333 21 32. 132-068940

OPEL Vectra , 1994, expertisée, toutes
options, pneus hiver-été sur jante alu.
Fr. 9500.-. Tél. 032 730 53 06 le soir.

028-248517

GÉRANCE PPE cherche mandats. Excel-
lentes références. Tél. 032 914 70 85 /
853 35 50, soir. 028-240718

MASSAGES nuque tendue, stress, dos
douloureux, migraine. Assez ? Essai gra-
tuit. Tél. 032 968 46 60. 132-068009

SAISIE DE MANUSCRITS, mémoires,
création de fichiers, d'affiches, de logos, de
cartes de visite, d'anniversaire, de mariage,
etc. Facturation, comptabilité. Intéressés?
Tél. 076 332 33 77. 028 248554

i iJ-lyjjiliry &"*
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Pour faire fructifier vos affaires, nous travaillons d'arrache-pied , car nous possédons le savoir-faire pour vous offrir un conseil global. Nous explorons toutes les possibilités afin que votre Vn7ni IDI  I^ITA C
annonce saute aux yeux. Vous atteindrez ainsi même les clients dont vous n'auriez jamais osé rêver. A La Chaux-de-Fonds, vous nous trouverez à la Place du Marché , tél. 032 911 24 10. y 
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¦ RENDEZ-VOUS LITTÉRAIRE. Arte. la chaîne culturelle
consacre une grande partie de sa soirée à Francis Ponge, qui , en
1942 , prit le parti
des choses. De cette
position inédite na-
quit un livre et une
œuvre qui en feront
l' un des écrivains les
plus importants du
siècle passé. S'il ap-
paraît comme le
chantre des objets ,
celui qui a ouvert la
porte de la littérature
aux choses fami-
lières jusqu 'alors
simplement plantées
dans le décor, l'hom-

II est mort il y douze ans, 46 ans*
après la publication du livre qui fit
sa.renommée. photo Arte

mage de ce soir s'emp loie à briser l'image simpliste et faussée
d' un poète matérialiste. Le premier documentaire (21h40) est
centré sur sa dynami que particulière et son écriture sous l' angle
de huit écrivains de sa connaissance. Le deuxième, (22h30), est
un essai de représentation cinématographique de son œuvre
tandis que le troisième (23h55) donne la parole à sa fille , Ar-
mande. /cke

¦ LES DESSOUS DE CERTAINES MARQUES. «Culture
pub» enlève le bas , à 20h50 sur M6. Christian Blachas et Tho-
mas Hervé se sont intéressés aux secrets du marché florissant
de la lingerie. Les présentateurs se sont notamment tournés de
côté d'Aubade , de Damart, de Dim. L'équi pe du magazine s'est
encore penchée sur le succès rencontré par une firme spécia-
lisée américaine, /cke

¦ UN BATEAU MYTHIQUE. Pour «E=M6 Découvertes», à
20h40 sur M6. la sympathique Caroline Avon est partie tour-
ner du côté de Rochefort où un formidable chantier est en cours.
En effet , on reconstruit là-bas la fré gate «Ilermione» sur la-
quelle navi gua La Fayette. Equi pé de 2(> canons , long de plus de
65 mètres, ce trois-mâts est une véritable œuvre d' art réalisée
en bois avec d'immenses pièces scul ptées qui s'assemblent
entre elles pour former un squelette géant. Pour les concevoir,
les ingénieurs se sont insp irés des plans d'époque, obli geant les
ouvriers à réinventer des techniques de fabrication oubliées.
Pour l'occasion , on a même rouvert l'ancien arsenal dans lequel
on fabriqua en 1778 le navire ori ginal... /cke

¦ LES COULISSES DES OSCARS. A moins d'une, semaine
de la grande cérémonie du cinéma qui se déroulera à Los An-
geles, les animateurs de «Célébrités» , à 22h35 sur TF1, ont
voulu déjà faire rêver le public. C'est pourquoi , ils ont pro-
grammé un gros plan du coordinateur des tenues des stars, des
coiffures des invitées et des joyaux qu 'elles exhiberont, /cke

«C'est la vie» Pourquoi les gens
vont-ils se raconter à la télé?
Est-ce que passer à la télé
change la vie des gens?
Est-ce que les émissions
dites de «télévision d'inti-
mité» , comme celle de la
TSR «C'est la vie», jouent
un rôle de thérapie ou
sont plutôt un geste nar-
cissique? Un producteur
et une journaliste collabo-
ratrice de l'émission ont
donné leur point de vue
récemment au Club 44,
face à un parterre de psys
et thérapeutes. Manquait
le téléspectateur moyen...
qui aime bien l'émission.

A voir l' engouement des
chaînes télévisées, et par-là des
téléspectateurs pour les émis-
sions s'.attachant à la vie privée
et intime des gens, on peut se
poser certaines questions.
Qu 'est-ce qui pousse uno ano-
rex ique , un homosexuel , un
enfant adopté ou une femme
battue à aller raconter ses pro-
blèmes et comment il ou elle
s'en est sorti (e) devant des mil-
liers de téléspectateurs, sa-
chant que familles , amis et voi-
sins seront aussi scotchés au
petit écran? lit que le lende-
main, dans le tra m, au restau-
rant , à l'épicerie fusera imman-
quablement la remarque «Je
vous ai vu à la télé».

Pour certain(e)s protago-
nistes, vedettes d' un jour, cette
reconnaissance est douce à en-
tendre ; c'est un moment de
bonheur, une revalorisation ar-
rachée à une enfance difficile , à
une vie tristounette et ano-
nyme, aux lourdes consé-
quences d'un drame chambou-
lant l' existence.

Journaliste et collaboratrice

L'émission de Sofia Pekmez attire des personnes à
problèmes en veine de confidence, mais quelles sont
leurs motivations? photo TSR

de l'émission . IJliane Roskopf
est aujourd 'hui encore inter-
pellée par la motivation des
gens à dévoiler ainsi leur
sp hère intime. File a mené une
enquête auprès d' une cinquan-
taine de participantes à l'é-
mission et d'une trentaine de
personnes de leur entoura ge.
Ces témoignages ont été réunis
dans un ouvrage intitulé ju ste-
ment «Je t'ai vu à la télé». «Six
mois, voire deux ans après, ils
sont tous et toutes content(e)s de
l 'avoir f ait, ils ne regrettent
pas. Les familles , elles, ne sont
pas très heureuses, ce n 'est pas
étonnant».

D'ailleurs , c'est aussi pour
parler à leurs proches , dire ce
qu 'ils n 'ont jamais pu dire ou
ce qui n 'a jamais été entendu,
que les gens s'expriment à l' é-
cran. Objectif raté car souvent
la famille ou les proches se li-

mitent à remarquer: «Tu as eu
du courage» et ça ne va pas
plus loin. D'autres fois , des ten-
sions s'aggravent , des ruptures
suivent. I^a télévision ne j oue
pas le rôle de médiateur.

Par altruisme?
Autre motivation, rendre ser-

vice aux autres. Eux s'en sont
sortis , affrontent leurs pro-
blèmes ou les ont surmontés:
ils veulent partager leur expé-
rience, démontrer que c'est
possible. Car, règle de l'émis-
sion précisée par le producteur
Ersan Arsever. «fous les gens
que nous acceptons ne sont p lus
en crise: souvent, ils ont suivi
une psychothérapie». Mais Li-
liane .Arsever doute de cet al-
truisme: «C'est une j ustif ica-
tion face à l'entourage rép roba-
teur mais non une motivation
profonde. Je crois p lutôt à la va-

lorisation que donne la télévi-
sion. Le fait d 'être reconnu,
sans être contredit, laisse imag i-
ner que l 'on est approuvé ». Un
psychiatre complète cet
avis: «Les gens sont conscients
qu 'ils vont causer des blessures
à leur entourage mais ils le font
quand même, par narcissisme
peut -être. Il y  a aussi le phé-
nomène de la société actuelle et
de sa culture psy. On cultive les
états d'âme, avec un effe t d'en-
traînement; les gens participent
parce que d'autres l'ont fait
avant eux».

Les spécialistes nombreux
ce soir-là au Club 44 (la soirée
précédait les Journées de thé-
rapies familiales tenues à Neu-
châtel) ont posé aussi la ques-
tion de l'éthique et de la finalité
de l'émission. Parmi les rares
téléspectateurs moyens pré-
sents dans la salle - et c'était
bien dommage — quel ques-uns
ont relevé en aparté l'intérêt
porté à l'émission de la TSR,
toujours porteuse d'informa-
tions et réalisée dans un grand
respect des participantes, ad-
mirant encore la grande huma-
nité et la simplicité chaleureuse
de la présentatrice-productrice
Sofia Pekmez. «Nous ne por -
tons aucun jugement » confir-
mait Ersan Arsever et la pré-
sence d'un psychologue sur le
plateau, chargé de relier les
histoires particulières à une
problématique générale de so-
ciété, est un garant de non-dé-
bordement. Un garde-fou salué
par les thérapeutes présents.

Irène Brossard
# «C'est la vie» chaque ven-
dredi, 20hl0 sur TSR1; «Je t'ai
vu à la télé», un livre de Liliane
Roskopf , Ed. Slatkine, 2000.
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Reportage sportif: 19.30 Hoc-
key sur glace: 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 Jeu Rapido
Les rendez-vous: 6.40 Trajec-
toires; 8.15 L'invité du matin;
8.55, 11.55, 13.45 Petites an-
nonces; 920, 12.35 Flash-Watt;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 17.15 Les mastos; 19.02
Multimédia 19.03 Abracada-
jaZZ; 20.00 RTN. la nuit

6.00. 7.00. 8.00, Infos 6.05, 7.05,
8.05 Journal du matin 6.15 Ephé-
meride 625,726 Etat des routes
6.30, 7.30. 8.30. 9.00. 10.00.
11.00, 14.00. 15.00. 16.00, 17.00
Flash 7.15 Sur le pont Moulinet
8.15 L'agriculteur8.50 La question
de chez nous! 9.05, 10.05 Inter-
face 920, 16.15 Et patati, et pa-
tata patata 9.35 C'est pratique
9.50 Jeu PMU 10.10 Entrez seule-
ment 1 0.30 La télé en revue 11.05
Zenith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres 12.15
Jura midi 12.35, 18.17 Météo
12.37 Carnet rose 12.50 Troc en
stock 13.00 Eclats de voix 1320
Mémoire vive 13.30 Verre azur
16.03. 17.03 Supersonic 16.30 Dé-
couverte 16.45 Jeu 17.10 L'invité
17.30 CD de la semaine 17.50 Dé-
clic informatique 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.30 Retransmissions sportives.
Hockey sur glace: Coire-HCC, Lan-
genthal-Ajoie 0.00 Trafic de nuit

PjP Radio Jura bernois

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 6.10 Les
matinales 6.15 Ephémérides

620 Etat des routes 7.15 L'invité
7.20. 11.45 Qui dit quoi 7.25,
8.15 Magazine 7.40,16.45 Chro-
nique TV 7.50 Revue de presse
8.40 Jeu de l'info 8.50, 11.05
Pronostics PMU 9.05 100% mu-
sique 11.03 Radiomania 11.15
Jeu de la cabine téléphonique
11.50 Naissances 12.00 Les
titres 12.40 A l'affiche 1250 A
l'occase 13.00 100% musique
16.05-17.30 Métro musique
16.15 CD de la semaine 16.30 Le
mot qui manque 17.10 Et patati
et patata 1720 L'invité 17.30 Eu-
roparade 18.30, 19.00 Rappel
des titres 18.32 Antipasto 19.00
Retransmissions sportives. Hoc-
key sur glace: Langenthal-Ajoie .
Coire-HCC 22.30 100% musique

[ vsr La Première

5.00 Le journal du matin 8.35
On en parle 9.30 Mordicus
11.04 Le grand dictionnaire
12.07 Chacun pour tous 1211
Salut les p'tits loups 12.30 Le
journal de midi trente. 13.00 Le
triangle des zèbres 14.04 Ba-
kélite 15.04 C'est curieux...
17.09 Presque rien sur presque
tout 18.00 Journal du soir
18.15 Les sports 18.22 Forum
19.05 Trafic 20.04 20 heures
au conteur 21.04 Le nom de la
prose 22.04 La ligne de cœur
(22.30 Journal de nuit) 0.05
Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '<̂  s?s 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. Or-
chestre Symphonique du Nord-
deutscher Rundfurtk: Tchaï-
kovski , Vasks , Chostakovitch
17.00 Info culture 17.06
Feuilleton musical . Reynaldo
Hahn 17.30 Carré d'arts 18.05
JazzZ 19.00 Empreintes musi-
cales. Le Quatuor Hongrois
20.04 Récital 20.30 Evgeny
Sudbin, piano: Beethoven, Ra-
vel , Schubert . Rachmaninov
22.30 Domaine parlé 23.00 Les
mémoires de la musique 0.05
Programme de nuit

I IVI France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.05 Si j 'ose dire 10.27 Alla
brève 10.30 Papier à musique
12.05 Postlude 12.27 Alla
brève 12.30 Déjeuner-concert
14.00 Au fur et à mesure 15.30
Concert. Solistes de l'Or-
chestre National de Radio
France: Mozart 17.00 Au
rythme du siècle 18.00 Le jazz
est un roman 19.07 A côte de
la plaque 20.00 Un mardi idéal
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

<^_f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport
6.30 Meteo 6.40 Zum neuen
Tag 7.00 Morgenjournal/Sport
720 Presseschau 7.30 Meteo
7.52 Regionaljournal 8.00
Morgenjournal 8.08 Espresso
9.10 Gratulationen 9.30 Regio-
naljournal 9.40 Mémo 10.03
Treffpunkt 11.10 Ratgeber
11.45 KinderClub 12.03 Regio-
naljournal 1222 Meteo 12.30
Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.10 AllerWeltsGes -
chichten 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Zwei Leichen im Wein-
berg 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echoder
Zeit/Sport 18.50 Ihr Musik-
wunsch 19.30 SiggSaggSugg
20.03 Familienrat 21.03 Sport
live 23.04 Musik vor Mitter-
nacht 0.05 Nachtclub

uno
NxMnuif l

6.00 Primo mattino 9.08 Mille-
voci 9.45 Intrattenimento mu-
sicale 11.05 Millevoci. Tema
del giorno/ L'ospite 12.00 L'in-
formazione di mezzogiorno
12.30 Radiogiomale 13.00
Quelli délia uno 13.30 Classic
rock 16.15 Spazîo aperto 17.00
Prima di sera 18.00 Lïnforma-
zione délia sera. Cronache re-
gionali 18.30 Radiogiomale
19.00 La Mongolfiera 19.55
Buonanotte bambini 20.00
Sport e musica , segue: Il suono
délia luna 23.15 L erba del vi-
cino 0.10 L' oroscopo 0.15
Black , soûl , rhythm & blues

RADIOS MARDI¦ ¦ : -: -^ : ' ¦ ¦ ¦  -^ - ...... «~_- -t^̂ J Ŝ -̂̂ ^-.̂ ..-̂ .---_&£=_&^=_iâ=
CORSO-Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 2-Tél.  916 13 66 >

m L'HOMME ™ VÉNUS BEAUTÉ ™ LE LIBERTIN
¦i BICENTENAIRE ¦¦ V.F. IBH. H V.F. IB h 20 h IS. M

12 ans. Première suisse. 16 ans. Première suisse.
¦¦ n F 1 7 h 3 ° __| De Tome Marshall Avec Nathalie Baye . __| De Gabriel Aghion. Avec Vincent Perez , _¦

four tous^remiere suisse Bulle Ogier, Samuel te Bihan. Fanny ArdanUosianne Balasko.
De Chris Columbus. Avec Robin Williams , . ... „ . . . _ .. . ....... _ ;m  ̂ _ M n r i u n -  u, mU Venus Beauté est un institut de beauté ou __| Une |Oumee dans la vie de Diderot , déchire _¦bam iMeiii , tm le i avic i. travaillent 3 esthéticiennes avec leur vie , et entre ses idées philosophi ques et ses

! _ _  
L'extraordinaire épopée du robot qui voulait !

 ̂ celles des clients. 5 CÉSARS 99. __ désirs... Une comédie sans costume! ——.¦¦ être humain. Andrew sait tout faire et est le mm ¦¦ ^H
meilleur ami de la famille... PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3 - Tél. 916 13 66
¦ 

CORSO - Tél. 916 13 77 ¦ THE TALENTED ™ LE GOÛT ™
H RÉVÉLATIONS H Mr. RIPLEY ¦¦ DES AUTRES M

V.F. 20 h 30. V.F. 15 h, 20 h 30. VF 20 h 30.
§¦ 12 ans. Première suisse. HH 16 ans. 2e semaine. MM 12 ans. 2e semaine. MW

De Michael Mann. Avec Al Pacino, Russel De Anthony Minghella. Avec Matt Oamon, De Agnès Jaoui. Avec Anne Alvaro , Jean-
¦¦ Crowe , Christop her Pliimmcr. ¦¦ Gwynelh Paltrow . Jude Law ¦¦ Pierre Bacri , Alain Chabat. ^1

Le combat d'un homme contre l'industrie du La spécialité de Tom , prendre l' identité de C'est l'histoire des goûts des uns et des '
gg tabac et d'un journaliste pour faire éclater __| quelqu'un d'autre. Et lorsqu'il doit recher- _¦ couleurs des autres , celle de milieux qui __|

la vérité. Histoire vraie... cher le fils d' un riche armateur... n'auraient jamais dû se rencontrer ...

¦I EDEN - Tél. 913 13 79 ¦ SCALA 1 - Tél. 916 13 66 mM SCALA 3-Tél .  916 13 66 mM

m AMERICAN BEAUTY _. PORTE DU DIABLE _. FUCKING AMAL _.
V.F. 14 h 30, 17 h 30. V.O. s. -t. fr/all. 18 h. V.O. s.-t. fr/all. 15 h, 18 h.

m  ̂ 16 ans. 6c semaine. mgf 12 ans. Cycle «L'Ouest, le vrai?» __| 14 ans. Première suisse. _¦
De Sam Mendes. Avec Kevin Spacey, Du dimanche 19 mars au mardi 21 mars. De Lucas Moodysson. Avec Alexandra

mm Annette Bening, Thora Birch. _̂ De Anthony Mann. Avec Robert Tay lor , _̂ Dahlstrom , Rebecca Lijeberij . Erica m^
Derrière une élégante maison digne d'un Paula Reymond, Louis Calhem. ~ Carlson.

^_ prospectus se glisse une étrange _̂ Une des premières productions hollywoo- —— Des ados suédois en quête d amour, 
^̂mm tragi-comédie grinçante... um diennes à prendre le parti des Indiens mm d'amitiés et d'eux-mêmes. Les côtés drôles mm

de révolution vers l'âge adulte. Superbe.. .
_. EDEN - Tél. 913 13 79 MM SCALA 1-Tél. 916 13 66 _ _ -
_ LA LIGNE VERTE _ HISTOIRES i F PHFMIN MvF zo h is ™ DE PETITES GENS nec o Mnivincc16 ans. 3a semaine. Ouverture officielle du Festival des Films ¦¦ DES 9 MONUtb 

—De Frank Darabont. Avec Tom Hanks, du Sud VO 18 h 30
David Morse, Gary Sinise. V.O. s,t. fr./all. 20 h 30. __- 12 ans. Documentaire 52'. __|

™ C' est lorsqu 'il était gardien-che d une mm 
12 ans. ies Films du Sud. De Eric Julien et Gilles Combet.prison qu i a vécu expérience la plus n „•¦. ., „. u i. . A n- . . ,. r- ,

¦¦ marquante de sa vie... Troublant, fortl ¦¦  ̂
Df'bril Diop Mambéty. Avec D eya 

 ̂
Séance organisée parle Centre Ecologique __|

Ma Dieye, Aminata Fall, Lissa Baiera. Albert Schweizer.

^^ 
" ~ 

^^ L'ultime film de Mambéty revient aux pet —— En présence du réalisateur Eric Julien. ——
Mm\ WËÊÊÊf TM ^^ sonnages qu'il aimait le plus: les sans- ^  ̂ ENTRÉE LIBRE

¦¦ MF r̂ÊÊ 
tm 

FESTIVAL DE FILMS DE FRIBOURG 
mM ABC - Tél. 967 90 42 

MM
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H _¦ VF. 15 h. De Serge Meynard . Avec Audrey Tautou,
¦(¦ FW JI^Hf ¦¦ 

Pou,,ous - 7esema,ne - ua Olivia Bonamy. AxelleAde-Pasdeloup, mMmm fc ,mT?/' /_H!H! ^̂  Do John Losse,er- ^^ Serge Riaboukine.
ft" _̂_" BStMl Woody finira-t-il dans un musée? Le retour 

^̂  
La banlieue au féminin... Le cinéaste filme ^_^  ̂ _¦« J» "̂?359 ^̂  génial, comique et magique de Woody. Bun Mm un [n,,|( hou, (|u |a vl(, ,],, U|IS |j||es quj n'om ^M
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7.05 Télétubbies 46134860 7.30
Animation H4520637.HO Le vrai
journal 50878808 8.30 George
Best. Film 572535J710.15 Titan ic
effets spéciaux. Doc. 39347315
10.55 Argent comptant. Film
30871860 12.25 InfOS 44702334
12.40 Un autre journal 83312247
13.45 Une journée de merde.
Film 5502826615.20 1 an de +
1003622816.05 Du sexe et des
animaux W3B5IS 16.40 Wed-
ding Singer demain on se ma-
rie! Film 49158315 18.15 Infos
29469315 18.20 Nulle part
ailleurs 5672788919.05 Le Jour-
nal du sport 4727477320.15 Foot-
ball: Fiorentina - Bordeaux
6075322823.45 Une fiancée pour
deux. Film 87249518 1.15 Le
temps du massacre. Film
886370252.50 Débranché le fer
César! 337238223.05 Le dernier
atterrissage. Film (630/2094.35
Histoires d'otages Beyrouth
1984-1991 44782445 6.35 A la
une 18498613

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63637605
12.30 Hélène et les garçons
65748082 12.55 Woof 79075402
13.25 Le Renard 94/2606314.25
Un cas pour deux 78096/5015.25
Derrick 9944753716.25 Les aven-
tures du paradis 76563//217.15
Loving 92011131 17.40 Les nou-
velles aventures de Skippy
88344247 18.10 Top Models
19434266 18.35 Deux flics à
Miami 9340653719.25Le miracle
de l'amour: Solitudes 21611792
19.50 Roseanne. Roseanne et
Roxanne 2/608228 20.15 Ellen
659//24720.40 Sans aucune dé-
fense. Film de Martin Campbell ,
avec Barbara Hershey 86936112
22.25 Ciné-Files 6886257022.40
Cyborg Cop. Film de Sam Firs-
tenberg . avec David Bradley
27882889 0.20 Confessions ero-
tiques. Surveillance nocturne
65264938

9.30 Léo et Léa 8534608210.00
Hiroshima , jour J, téléfi lm
1068259911.35 New York Café
2590806312.00 Quoi de neuf doc-
teur? 8533424712.30 Récré Kids
3094/7//13.35 La panthère rose
48799353 14.15 Léo et Léa
81773334 14.40 Images du Sud
5748397614.50 Tout feu , tOUt
femme /727922S 15.45 Alien ,
l'univers des insectes 51593605
16.15 Les règles de l'art
25646808 17.10 Léo et Léa
5239797617.35 Quoi de neuf ,
docteur? 83173131 18.00 New
York Café 8588206318.30 Habi-
ter en pays de soleil 85890082
19.00 La panthère rose 81069063
19.10 Flash infos 3033299519.30
Mike Hammer . Série 69042860
20.25 La panthère rose 42705808
20.35 Pendant la pub. Vincent
Lagaf 69872082 20.55 Les cou-
lisses de l'exploit. Film de John
Sayles , avec Charlie Sheen ,
John Cusack s/75788923.00
Sud. Magazine 73420375 0.20
Tout feu. tout femme 62680803

6.45 Cités anciennes , villes
d' avenir (2/6) 7058984/7.15
l'Eglise de Rome (3/4) 43769678
8.10 Nanouk l 'Esquimau
83797650 9.15 Chemins de fer
4943387110.10 Cinq colonnes à
la une 656035/811.25 Le mar-
chand d'histoires 92363/3/11.55
Danse avec le poulpe 90226889
12.30 Aspen (2/2 ) 75540995
13.30 Edouard VIII , le roi félon
(2/2) 9302724714.20 Tendances
des ClubS «House» 24471044
15.15 Les grandes expositions
7779024715.40 Les ailes de lé-
gende 599/ 65/816.35 La me-
nace astéroïd e 28911841 17.25
Les Shealtiel , histoire d'une fa-
mille (2/3) 6522053718.20 Zino
Davidoff 3552/06319.05 Au nom
de Dieu 32779/5020.10 L'été à
Zabno /252304420.30Le Bureau,
histoire du FBI 80494268 21.25
Les traces et l'oubli 89008860
22.25 40 jours à travers le dé-

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr.Engel 11.20 Full House 11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFakzent
13.40 Megaherz 14.40 Lindens-
trasse 15.15 Jede Menge Leben
15.40 Dr . Quinn 16.30 TAFlife
17.00 Erdferkel Arthur und
seine Freunde 17.10 Rupert der
Bar-der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr.Engel 18.45 Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau/Meteo 20.00 Die
Mordkommission. Krimiserie
21.05 Kassensturz 21.35 Voilà
21.50 10 vor 10 22.20 Der Club
23.45 Nachtbulletin/Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.105 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.25 Gli amici di papa
14.50 Ricordi 15.25 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 Trova la frase
18.50 Oggi Sport 19.00 II Ré-
gionale 19.30 II Quotidiano
20.00 Telegiornale /Me teo
20.40 Era. Ora 22.05 Walker ,
Texas Ranger 22.50 Telegior-
nale 23.10 Walker , Texas Ran-
ger . Film 23.55 Textvision

sert 72473792 23.00 Ombres et
lumières 966738890.30 Erythrée,
femmes de la guerre 97568532
1.00 Avalanches 74475087

9.55 Wetterschau 10.03 Brisant
10.30 Je reicher , desto armer.
Komddie 12.00 Tagesschau
12.15 Buffet 13.00 Mittagsma-
gazin 14.03 Wunschbox 15.00
Taqesschau 15.15 Abenteuer

WrX*.
9.05 Voile Kanne , Susanne
10.03 Die Schwarzwaldklinik
10.50 Der Bergdoktor 11.35 So
schmeckt das Leben 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 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 17.45 Leute
heute 18.00 Herzschlag 19.00
Heute 19.20 Wetter 19.25 Hô-
tel Elfie 20.15 Hitlers Kinder
(2/5)21.00 Frontal 21.45 Heute-
journal 22.15 Wer rettet Russ-
land? 23.45 Heute nacht 0.00
Lust auf Liebe 0.45 The History
Channel 1.35 Neues 2.05 Wie-
derholungen

14.00 Yo!Yo!Yo Kids 15.00 Ta-
gesschau 15.15 Wissen , wos
lanqghegt 15.45 Kaffee oder
Tee? 16.00 Aktuell 16.05 Kaffee
oder Tee? 17.00 Tagesschau
17.15 Kaffee oder Tee? 18.00
Aktuell 18.05 Hierzuland 18.15
Was die Grossmutter noch
wusste 18.44 Menschenskinder
18.50 Treffpunkt 19.20 Landes-
schau 19.45 Aktuell 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Reisewege: Der
Rhein 21.00 Menschen im Land
21.30 Aktuell 21.45 Kein schô-
nerLand22.30Teleglobus23.30
Aktuell 23.35 Menschen und
Strassen 0.35 Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schôn 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten , schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 1213.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Bârbel Schâfer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
Medicopter 117 21.15 Die Cle-
veren 22.15 Quincy 23.15 Ma-
gnum 0.10 Nachtjoumal 0.40
Golden Girls 1.10 Mary Tyler
Moore 1.35 Die Nanny 2.00 Bâr-
bel Schâfer 2.50 Nachtjoumal
3.20 Hans Meiser 4.10 Birte Ka-
ralus 5.10 Explosiv Weekend

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jôrg Pi-
lawa 12.00 Vera am Mittag
13.00 Sonja 14.00 Peter Imhof
15.00StarTrek16.00J.A.G. -lm
Auftrag der Ehre 17.00 Jedei
gegen jeden 17.30 17:30 18.0C
Richterin Barbara Salesch
18.30 Nachrichten 18.50 Tâ-
glich ran 19.00 Blitz 19.40 1 x
tâgl . Tipp 20.00 Tâglich rar
20.15 Ich kaufe mir einem
Mann. Film 22.05 The Movie-
Club 22.15 Akte 2000/12 23.15
Die Harald-Schmidt-Show 0.15
Frasier 0.45 Big Valley 1.45
Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Le Grand National. De
Clarence Brown, avec Elisabeth
Taylor , Mickex Rooney (1944)
22.50 Le champion. De King Vi-
dor, avec Wallace Beery, Jackie
Cooper(1931)0. 15Quandlejour
viendra. De Herman Shumlin ,
avec Paul Lukas, Beulah Bondi,

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 8.30 Tg 1 - Flash
9.50 Bongo e i tre avventurieri.
Cartone animato 11.00 Sulle
orme di Pietro 11.30 Tg 1 11.35
La vecchia fattoria 12.25 Che
tempo fa 12.30 Tg 1 - Flash
12.35 La signora in giallo. Télé-
film 13.30 Telegiornale/Econo-
mia 14.05 Giocajolly 14.35 Aile
2 su Raiuno 16.10 Arrivo del
Papa nelloStatod'Israele 17.20
Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 18.00 Tg 1 18.10 Prima
18.35lnboccaal)upo!20.00 Tg
1 20.35 II fatto20.40 Zitti tutti!
20.50 Tutti gli Zeri del mondo
23.10 Tg 1 23.15 Porta a porta
0.35 Tg 1 1.00 Agenda 1.10 II
grillo 1.40 Sottovoce 2.15 Rai-
notte Spensieratissima 2.30 II
corsaro délia mezza luna. Film
4.00 Ispettore Tibbs. Film TV
4.50 Cercando cercando... 5.20
Tg 1 notte

Bette Davis (1943) 2.10 Ainsi
sont les femmes. De Richard
Thorpe, avec Elisabeth Taylor ,
Wallace Beery (1948) 4.05 La
petite boutique des horreurs. De
Roger Corman, avec Jack Ni-
cholson, Jonathan Haze (1961)

7.00 Go-cart Mattina 9.50 Hun-
ter. Teiefilm 10.35 Un mondo a
colori 10.50 Medicina 33 11.15
Tg 2 - Mattina 11.30 Anteprima
1 Fatti Vostri 12.00 1 Fatti Vostri
13.00 Tg 2-Giorno 13.30 Cos-
tume e société 13.45 Salute
14.00 Affare di cuore 14.45 Vi-
sita del Papa in Giordania 15.15
Fragole e Mambo. La vita in di-
retta 16.00 Tg Flash 17.30 Tg 2
flash 18.10 In viaggio con Se-
reno variabile 18.30 Tg 2 flash
18.40 Sportsera 19.00 Jarod il
camaleonte. Teiefilm 20.00
Friends 20.30 Tg 2 - Sera 20.50
Omicidio a New Orléans. Film
23.00 II filo di Arianna 23.50 Tg
2 notte 0.20 Néon Cinéma 0.25
Oggi al parlamento 0.45 L'ul-

timo desideno. Film 2.10 Rai-
notte. Italia interroga. LavorOra
2.25 Questa Italia - Cinéma 3.00
Incontro con 3.05 Amami Al-
fredo 3.35 Gli antennati 3.40 Di-
plomi universitari a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nella
prateria 9.55 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 Le
ali délia vita (1). Film TV 18.00
Verissimo 18.40 Passaparola
20.00 Tg 5 20.30 Striscia la no-
tizia 21.00 Le ali délia vita (2).
Film TV 23.00 Maurizio Cos-
tanzo show 1.00 Tg 51.30 Stris-
cia la notizia 2.00 La famiglia
Brock. Teiefilm 3.10 Mannix.
Teiefilm 4.15 Tg 5 notte 4.45 Ve-
rissimo 5.30 Tq 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La aven-
tura del saber 10.50 A su salud
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saber y ganar
14.25 Corazôn de primavera
15.00 Telediario 15.55 La men-
tira 17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario 18.30 Euronews 18.55 El
precio justo 20.00 Gente 21.00
Telediario 2 21.50 Estamos en
directo 22.35 Ciclo cine argen-
tino. Casa de fuego 0.10 Docu-
mentes 1.15 Telediario 3 2.00
Todo nieve2.30 Guadalupe 4.00
Cine. El hijo de espartaco 5.30
Mujeres en la historia

7.30 Primera Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8,30 Major Alvega 9.00 Em
1a Mâo 10.30 Regiôes 11.00
Noticias 11.15 Praça da Alegria
13.30 Nomes da Nossa Gente
14.00 Jornal da Tarde 15.00
Joqo Falado 16.30 Dias Uteis

18.00 Caderno Diârio 18.15 0
Campeâo 19.00 Reporter RTP
19.30 Noticias Portugal 20.00
Nâo es Homem Nào es Nada
20.30 A Lenda da Garça 21.00
Telejornal 21.45 Remate 22.00
Contra Informaçào 22.05 Va-
mos dormir «Os Patinhos» 22.10
Economia 22.15 Sub 26 23.45
Travessa do Cotovelo 0.45
Acontece 1.00 Jornal 2 1.45
Contra Informaçào 2.00 Maria
Elisa 3.30 A Lenda da Garça
4.00 24 Horas 4.30 Contra In-
formaçào 4.35 Vamos dormir
«Os Patinhos» 4.45 Primera Pa-
gina 5.15 Remate 5.20 Econo-
mia RTP 5.30 Acontece 5.45 0
Campeâo 6.30 Regiôes 7.00 24
Horas

8.00-12.00 Journal régional de
la semaine en boucle 18.45,
19.56 Présentation des pro-
grammes 18.48 Sans commen-
taires 19.00, 20.00 Cours de la
bourse et des devises 19.00,
19.14, 19.28, 19.42, 20.30,
20.44, 21.30,21.44 Journal ré-
gional et météo. A la décou-
verte des entreprises neuchâte-
loises 20.00,21.00 Mémoire de
CA+: 1989, Le VVT: Vapeur Val-
de-Travers 22.00,22.30 Eglises
en marche: Eglise Evangéligue
Libre de Neuchâtel

19.00 Nouvelles/ Nachrichten
- Nouvelles régionales/Regio-
nalen Hachrichten - Interview
- Météo - Agenda19.30 Re-
prise des émissions 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-
son (2e partie) 20.04,0.04 Fin

Wildnis 16.00 Fliege 17.00 Ta-
gesschau 17.15 Brisant 17.43
Régionale Information 17.55
Verbotene Liebe 18.25 Marien-
hof 18.55 Grossstadtrevier. Kri-
miserie 19.52 Wetter 20.00 Ta-
gesschau 20.15 Julia: eine un-
gewôhnliche Frau 21.05 Haller-
vordens Spott-Light 21.30 Lo-
riot 21.55 Plusminus 22.30 Ta-
gesthemen 23.00 Boulevard Bio
0.00 Die lieben Kollegen 0.25
Nachtmagazin 0.45 Spione
kùsst man nicht. Film 2.15 Wie-
derholunqen

I TSR a I
7.00 Minizap 8275/8 8.00 Télé-
tubbies /685S38.20 Quel temps
fait-il? 89260638.35 Top Models
/7/4353 9.00 Le tigre endormi.
Film de Rolf von Sydow 608247
10.30 Euronews 678459910.50
Les feux de l' amour 3058624
11.35 Dawson 6887995

12.20 Tous sur orbite438/808
12.30 TJ Midi 85277/
12.55 Zig Zag café 1210470

Pierre Bichet
13.50 Matlock 2063605

Le gigolo
14.40 EurofliCS 9972262

L'enfant du crime
15.35 Inspecteur Derrick

Mort d'un musicien
25/7792

16.40 Susan 4434060
17.05 Pacific Blue 9428841
17.50 H 543/79

Trop moche pour
être belle

18.20 Top Models 986860
18.50 Tout en région 8099266
19.15 Tout Sport 1560266
19.30 TJ-Soir/Météo 477/79
20.05 A bon entendeur

Prix du carburant:
l'empire d'essence?

446873

-LU.HrU 406841

Ya-t-il unflicpour
sauver la reine?
Film de David Zucker, avec
Leslie Nielsen, Priscilla
Presley

1 ¦

Le flic le plus nul de Los Angeles
découvre , lors d'une enquête,
qu'un truand projette d'assas-
siner la reine d'Angleterre, en
visite officielle dans la ville

22.10 Verso 629995
22.45 Profiler 9552624
23.30 La vie en face/M/3/5

Franchir le Rubicon
0.35 Fans de sport 8309342
1.00 Soir Dernière 4557396
1.25 Tout en région 3510822

I TSRB I
7.00Euronews /4554/378.15Quel
temps fait-ïl? 13674624 8.50 Foot-
ball. Ligue des Champions
33 103228 9.20 Fans de foot
838442479.35 Magellan Hebdo. Le
mannequinat 56277678 10.10
Temps présent: La loi du football
////077311.05 NZZ Format. Paris
mon amour (2) 25463/5011.35
Quel temps fait-il? 25993/3/12.00
Euronews 67972686

12.15 L'italien avec Victor
Chiedere informazioni

74745889
12.30 La famille des

Collines 83748808
Le journal

13.20 Les Zap 59980421

Chair de poule;
Hercule; Ivanoé

17.00 Les Minizap 25903841
BabanLesRazemokets

18.00 Les Maxizap 70/72595
Flash Gordon

18.25 Télétubbies 63264505
18.55 Videomachine

35855353
19.25 L'allemand avec

Victor 56528773
Wolfgang reserviert
einen Tisch
Am Bahnhof

20.00 Tintin 76764686
Le templedu soleil (1)

-LUi-Lvf 52527737

Football
Ligue des Champions

Valence -
Manchester
United
En direct de Valence
Suivi des résumés des autres
matches

23.00 Soir Dernière 95487/37
Session dernière

23.25 Tous sur orbite
15728228

23.30 Fans de sport 89182745
Hockey sur glace,
play-off , finale

23.50 Zig Zag café 51299044
0.40 TextVision 60914919

_H 1  France 1

6.40 Info 7840/9576.50 Jeunesse.
Salut les toons 20766537 9.05 En
toute amitié 439577/ /10.20 Balko
46505/7911.15 Dallas: Cocktail
dangereux 20102841 12.05 Tac 0
Tac 33767247

12.15 Le juste prix 4/956402
12.50 A vrai dire 53013228
13.00 Journal/Météo

90420599
13.50 Les feux de l'amour

39524082
14.55 Arabesque 76028957

Meurtre sur la terrasse
15.50 Magnum 92241228

Copie conforme
16.45 Pacific Blue 736033/5

Flic contre fric
17.35 Sunset Beach84694044
18.25 Exclusif 98921808
19.05 Le bigdil 13624841
19.50 Hyper net 62376518
20.00 Journal/ 39/255/8

Les courses/Météo

_LUa«JU 55747995

Un grand cri
d'amour
Film de et avec Josiane Ba-
lasko, avec aussi Richard
Berry, Daniel Prévost Daniel
Ceccaldi

Afin de sauver un théâtre en
difficulté , un imprésario a l'idée
de reformer , pour une pièce , un
couple de comédiens, séparés
depuis douze ans et qui se
haïssent

22.35 Célébrités 92057976
Magazine
Invitée: Charlotte
Rampling

0.00 Les rendez-vous de l'entre-
prise 0,30 Football. Ligue des
Champions. Fiorentina-Bor-
deaux 52070629 2.10 TF1 nuit
6/47276 7 2.25 Reportages
71609209 2.50 Très chasse
26643979 3.50 Enquêtes à l'ita-
lienne 12317990 4.40 Musique
6280/532 5.00 Histoires natu-
relles 18468483 5.50 Des filles
dans le vent 26/68700 6.15 Les
années fac 81620613

_ itw . France 2G3E3 ¦

6.30 Télématin 60509334 8.35
Amoureusement vôtre 76240119
9.00 Amour , gloire et beauté
89774/50 9.25 C' est au pro-
gramme 60/986/4 10.55 Flash
info 46469518 11.00 MotUS
94072808 11.40 Les Z'amours
88052/ 5012.15 Un livre , des
livres 33575889

12.20 Pyramide 30430518
12.50 Paroles de terroir

53004570
13.00 Météo/Journal

90421228
13.55 Inspecteur Morse

Le monde silencieux
de Nicholas Quinn

57353247
15.50 La chance aux

chansons 14250334
16.50 Des chiffres et des

lettres 34264247
17.20 Un livre, des livres

37408286
17.25 Cap des pins 14143792
17.55 Nash Bridges 84505/50
18.45 Friends 63650808
19.15 Qui est qui? 77897605
19.50 Un gars, une fille

62367860
20.00 Journal/Météo

39//5/3Z

-LU a UU 93292605

Passager 57
Film de Kevin Hocks, avec
Wesley Snipes, Bruce Payne
l —nui. 1

Un dangereux terroriste et
des complices , s'emparent
d' un avion dans lequel se
trouve un agent de sécurité
qui effectue sa première mis-
sion après le traumatisme
vécu lors de l'assassinat de sa
femme par un gangster

22.20 Un livre, des livres
Z5752605

22.25 La vie à l'endroit
32835353

0.10 Journal - 43369006-
0.35 Cool World 19122532

Film de Ralph Bakshi

2.10 MezZO l'info 49294989225
Dieu , quelles familles! 83599532
3.20 Les Z'amours 738776293.50
24 heures d'info 85853209 4.10
Pyramide 94/0/26/4.40 Ballons
glacés 255904455.30 La Chance
aux chansons 46560209

L_UI 1
ÂB

^ 
France 3 |

6.00 Euronews 5938/ 173 6.40
Les Minikeums 584007738.45 Un
mur en France 60989808 9.55
Famé 7055/86010.40 Drôles de
dames 755686/411.30 Bon ap-
pétit , bien sûr 44191995

11.55 Le 12/13 80006808
13.20 Régions.com 3/050063
13.50 C'est mon choix

37118841
14.42 Keno 254239773
14.48 Le magazine du

Sénat 387935421
14.58 Questions au gou-

vernement 311372131
16.00 Saga-cités 43120995

L'université du citoyen
16.35 Les minikeums

69252599
17.45 Le kadox 89283995
18.20 Questions pour un

champion 49445024
18.45 Un livre, un jour

64935150
18.50 19/20 14184228
20.05 Fa si la 50613605

Classique
20.35 Tout le sport 15061179

/L\J.%J %) 98761222

Les bêtises de
Monsieur Pierre
Divertissement présenté par
Pierre Bellemare

1 —__—T—j ~B
Spécial Caméras cachées,
surprises et farces
Des séquences drôles et insolites

22.50 Soir 3/Météo 84449709
2225 TeXtO 33849686

Peut-on vivre sans lire?
0.20 Libre court 88766919

You're welcome
0.35 Le magazine olym-

pique 10586087
1.00 C'est mon choix

82334071
1.45 Nocturnales 65781984

Duruflé

X *W La Cinquième

6.25 Langue: italien 74612570
6.45 Ça tourne Bromby 70944063
8.10 Les écrans du savoir
7/456976 9.55 Burkina-Faso
9/429745 10.20 Les grandes
aventures du XXe siècle
60951173 10.50 Ripostes
/977/I7311.45 Cellulo 27155957
12.15 Service public 30770727
12.45 100% question 58800334
13.10 Le monde des animaux
7750777/13.40 Le journal de la
santé 76182860 14.00 Les des-
sous de la terre 94679/5014.30
La ballade de Sam 68331773
15.25 Entretien 21742131 16.00
Et l'homme créa le Mont-Blanc
7813291116.35 Alfred Hitchcock
présente: Double maîtrise
82/005/817.00 Galilée 61984137
17.10 Qu'est-ce qu'on mange?
2463008217.30 100% qestion
7/48950/ 17.55 Côté cinquième
82906150 18.30 Les zèbres
d'Afrique 7755599518.55 C'est
quoi, la France? 15545860

SB 
19.00 Archimède 530112
19.45 Arte info 965179
20.15 Reportage 942228

Madame tendances
20.45 La vie en face 6518860

L'affaire MMM

21.35-0.45
Thema

Francis Ponge,
le poète

En 1942, Francis Ponge prend
le parti des choses. De cette
position inédite naît un livre et
une œuvre qui en feront un
des écrivains français les plus
importants du siècle

21.36 Francis Ponge, la
fureur d'écrire (1)
Documentaire W5485860

22.30 Dieu sait quoi 7575889
Film documentaire ¦

23.55 Francis Ponge, la
fureur d'écrire (2)
Documentaire 518334

0.45 Smoke (R) 2719938
Film de Wayne Wang

2.35 Joyeuse crémation (R)
Court-métrage394/358

IM M°l
8.00 M6 express 508278608.05 M
comme musique 84/775/89.00 M6
express 5/778976 9.35 M comme
musique 6908333410.00 MB ex-
press /35605/8l0.05Mcomme mu-
sique 45/3699511.00 M6 express
5090250111.05 M comme musique
8325713112.00 M6 express. Météo
7/99857012.05 Moesha 25029228

12.35 Dr Quinn, femme
médecin 42519334

13.35 L'amour en otage
Téléfilm de Bill
L. Norton 36428599

15.20 Central Park West
Faux départ 3422/957

16.10 M comme musique
18284247

17.35 Les nouvelles aven-
tures de Robin des
Bois . 23070082

18.30 Sliders: les mondes
parralèles 52832063

19.15 Cosby ShOW 4840/889
19.54 6 minutes/Météo

496474131
20.05 Notre belle famille

22853605
20.40 E=M6 découverte

29064421

_-U««JU 33877570

Culture pub
enlève le bas
Magazine présenté par
Christian Blachas, Thomas
Hervé et Sandrine Quétier

Reportages: Le marketing de
la lingerie: «Aubade», un cas
d'école; La saga Damart: La
jambe Dim; La grande histoire
des dessous masculins; La
saga Victoria 's Secret: Corps
de femme

22.45 Meurtre au bout de
l'amour 8OO68O82
Téléfilm de David

• . Greene

020 Capital 937448252.05 Culture
pub 457066672.30 Scénarios sur la
drogue /2785396Z35 Plus vite que
la musique 557/33582.55 Gus Gus
666743423.50 Patty Smith 97083557
4.20 Serge Gainsbourg: initiales
S.G. 43422280 5.05 Fréquenstar
435738805.55 M comme Musique
56802483

6.30 Télématin 70020112 8.00
Journal canadien 7459384/8.30
Découverte 539302869.00 Infos
934/2995 9.05 Zig Zag Café
7299288910.00 Journal 66448599
10.15 Noms de Dieu 18373889
11.00 Claire Lamarche 38821082
12.00 Infos 300/5/79 12.05
100% Questions 12.05 100%
Questions /557340212.30 Jour-
nal France 3 6575742/ 13.00 In-
fos 85277024 13.05 Documen-
taire 4204/79214.00 Journal
53960/7914.15 Cinéma: Rouge
baiser 68877334 16.00 Journal
40434465 16.15 Questions
1699653716.30 Taxi pour l'Amé-
rique 13597179 17.00 InfOS
19041605 17.05 Pyramide
879055/817.30 Questions pour
un champion 7359799518.00
Journal 3333142118.15 Cinéma
322207H 20.00 Journal suisse
9975440220.30 Journal France 2
99753773 21.00 Infos 25785737
21.05 Temps Présent 75240006
22.00 Journal 793/4686 22.15
Fort Boyard 438/57730.00 Jour-
nal belge 13545716 0.30 Soir 3
38653464\Ju0 Infos 44782280\ .05
Union libre 602459902.00 Docu-
mentaire 33/827/6 3.00 InfOS
969/0803 3.05 Courant d'art
92/330873.30 Alice

fwfafor Eurosport

7.00 Sport matin 3788624 8.30
Tennis de table: championnat
d'Europe des clubs , finale 1e
manche 376773/10.00 Natation:
championnats du monde en pe-
tit bassin à Athènes 9156063
12.00 Eurogoals 385/3/ 13.30
Football: Gillette Dream Team,
avant-centre 77777314.00 Ral-
lye du Portugal 57059915.00
Athlétisme: meeting indoor de
Glasgow 74559916.30 Cyclisme:
semaine catalane 74004418.00
Yoz magazine de l'extrême
769/ 7919.30 Basketball: NBA
Action 9/5995 20.00 Arts mar-
tiaux: les moines Shaolin à Er-
furt 79459921.00 Boxe: combat
international à Telde 726624
23.00 Aventure: Adnatura
334/3/0.00 Golf: Bay Hill Invita-
tional à Orlando 200/ 74 1.00
Plongeon de falaise à Brontallo
6797377

CODES SHOWVIEW

TSR 1 016
TSR 2 052
TF1 093
France 2 094
France 3 095
M 6 159
La Cinquième 055
Arte 010
TV 5 Europe 133
Canal -*- 158
RTL9 057
TMC 050
Eurosport 107
Planète 060



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, tel
079/270 92 06.
LA CHAUX-DE-FONDS. Phar-
macie de service: de l'Hôtel-de-
Ville, Léopold-Robert 7, jusqu'à
19h30 (en dehors de ces heures,
913 10 17). Permanence médi-
cale et ophtalmologique: 913 10
17. Hôpital: 967 21 11. Clinique
Lanixa: 910 04 00. Permanence
gynécologique: 913 10 17. Den-
tiste de garde: 913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de ser-
vice: du Casino, jusqu'à 20h (en
dehors de ces heures, 931 10
17). Permanence médicale: 117
ou hôpital 933 61 11. Dentiste de
garde: 931 10 17.
JURA BERNOIS.
CORGÉMONT. Médecin: Dr En-
nio Salomoni 489 17 66 ou Dr de
Watteville 489 11 67.
COURTELARY. Médecin: Dr Ber-
nacki-Dzewiecka, 944 11 42 ou
Dr Ruchonnet 944 10 10.
SAINT-IMIER. Pharmacie de
service: renseignements au 111.
Médecin de service: 079 240 55
45 (24h/24h). Urgence et ambu-
lance: 942 23 60. Hôpital: 942
24 22.
SONCEBOZ. Médecin: Dr Ivano
Salomoni, 489 24 24.
TRAMELAN. Pharmacie: Schnee-
berger, 487 42 48 ou von der
Weid, 487 40 30. Médecin: Dr
Graden, 487 51 51, Dr Meyer 487
40 28 ou Dr Geering, 487 45 45.
JURA - LES BREULEUX. Méde-
cin: DrTettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951 12
03. Médecin: Dr Rossel 951 12
84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr An-
ker 951 22 88 ou Dr Kovats, 951
15 50. Ambulance: 951 22 44.
Hôpital: 951 13 01.
NEUCHÂTEL Pharmacie de ser-
vice: Beaux-Arts, av. du 1er
Mars/rue Pourtalès, 8-20h (en
dehors de ces heures, le n° 722
22 22 renseigne). Médecin de
garde: 722 22 22. Dentiste de
garde: 722 22 22. Permanence
ophtalmique: 722 22 22. Hôpi-
taux: Cadolles (policlinique médi-
cale et chirurgicale) 722 91 11,
Pourtalès (policlinique chirurgi-
cale, pcdiatriquc et gynécolo-
gique) 727 11 11, Providence 720
31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n" gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11hà 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde ré-
gion Bevaix-Béroche: 835 14 35.
Dentiste de garde: 722 22 22.
Hôpital de la Béroche: 835 11 27.
ENTRE-DEUX-LACS. Pharmacie
du Landeron 752 35 35 (le soir
uniquement sur appel télépho-
nique). Permanence médicale:
votre médecin habituel.
DISTRICT DU VAL-DE-RUZ. Mé-
decin de garde: du lu au sa de
18h à 8h, Dr R. Peter-Contesse,
Cernier, 853 22 77. Dentiste de
garde: 722 22 22. Pharmacie de
service: la police renseigne au
888 90 00. Permanence médi-
cale: votre médecin habituel ou
hôpital de Landeyeux 853 34 44.
DISTRICT DU VAL-DE-TRA-
VERS. Pharmacie de garde: 888
90 00. Hôpital et maternité, Cou-
vet: 864 64 64. Urgences-santé
et ambulance: 144. Médecin de
garde: 888 90 00. Permanence
médicale: votre médecin habi-
tuel. Dentiste de garde: 722 22
22 à Neuchâtel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Aula de l'Ecole profession-
nelle commerciale: 14h15-16h,
l'Uni du 3A - «Tâches faciles,
tâches difficiles: une vue d'infor-
maticien», par Hans-Heinrich Mâ-
geli, professeur d'informatique à
l'Université de Neuchâtel.
Cinéma de l'ABC: 18h15, «Le
chemin des 9 mondes», documen
taire de Pierre Richard. (Projec-
tion en présence d'Eric Julien).
NtUUHAItL
Passage Max-Meuron: de 9h30
à 11 h30, «A la recherche d'un em-
ploi - (a) Quels sont vos critères
pour engager du personnel? - (b)
Comment présenter un bon dos-
sier de postulation? (c) Pourquoi
je ne suis pas choisi(e)?», par
Mme Karen Zimmermann, cheffe
du personnel aux Fabriques de Ta-
bac Réunies (FTR), Neuchâtel. Or-
ganisé par l'Association pour la
Défense des Chômeurs de Neu-
châtel.
Musée d'art et d'histoire: de
12h15 à 13h15, les mardis du
musée - «Les monnaies de l'an 1»,
exposé de Gilles Perret.
Faculté des lettres/Espace
Agassiz: 14h15-16h, l'Uni du 3a -
«Demain, y aura-t-il encore des
banques?», par Marian Stepc-
zynski, économiste et journaliste.
Faculté des lettres, salle R.N.
02: 18h30, «Vers une fusion des
cantons?», par Claude Raffestin,
géographe à l'Université de Neu-
châtel.
Musée d'histoire naturelle:
20h30, «Le chemin des 9
mondes», film sur les Indiens Ko-
gis de Colombie, par Pierre Ri-
chard. Projection en présence
d'Eric Julien.

DOMBRESSON
Salle de paroisse: 20h, séance
d'information sur les futures
orgues du temp le.
LES HAUTS-GENEVEYS
Centre des Perce-Neige:
14h30, fête du bonhomme Hiver.

CINEMAS
Le programme des films dif-
fusés dans les salles de La
Chaux-de-Fonds figure
dans la page des pro-
grammes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h-20h (VO
st. fr/all.). 16 ans. 3me semaine.
De F. Darabont.
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 HOTEL.
15h-20h30 (VO st. fr/all.). 12 ans.
Première suisse. De W. Wenders.
RIO BRAVO. 17h30 (VO st.
fr/all.). 12 ans. Cycle «L'Ouest, le
vrai?». De H. Hawks.
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. Moodysson.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME BICENTENAIRE.
14h30-17h30. Pour tous. Première
suisse. De Ch. Columbus.
RÉVÉLATIONS. 20h30 (VO st.
fr/all.). 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
20h30 (VO st. fr/all.). 16 ans. 6me
semaine. De S. Mendes.

COUVET
COLISÉE (863 16 66)
Relâche.
BÉVILARD
PALACE
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
Me/je 20h. 16 ans. De W. Allen.
ANNA ET LE ROI. Ve 21 h, sa/di
20h30 (di aussi 16h). 12 ans. De A.
Tennant.
LES BREULEUX
LUX
LA PLAGE. Ve/sa 20h30, di 20h.
14 ans. De D. Boyle.
LE NOIRMONT
CINÉLUCARNE (953 11 84)
LA LÉGENDE DU PIANISTE
SUR L'OCÉAN. Je/ve/di 20h30,
sa 20h45. 14 ans. De G. Torna-
tore.
SAINT-IMIER
ESPACE NOIR (941 35 35)
BEING JOHN MALKOVICH. Je
20h30, ve/sa 21h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De S. Jonze.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
HILARY & JACKIE. Ma 20h30
(VO). 12 ans. De A. Tucker.
ANNA ET LE ROI. Ve/sa/di
20h30 (di aussi 17h). 12 ans. De
A. Tennant.
EAST IS EAST (FISH'N CHIPS).
Sa 17h (VO). 12 ans. De D. O'Don
nell.
TOY STORY 2. Sa/di 14h. De J.
Lasseter.
SOUTH PARK. Sa noct. 23h. 16
ans. De T. Parker et M. Stone.
TRAMELAN
CINÉMATOGRAPHE (487 45 61)
AMERICAN PIE. Me 20h, ve
20h30, sa 21h, di 17h. 14 ans. De
P. Weitz.
SOUTH PARK. Ve noct. 23h. 16
ans. De T. Parker et M. Stone.
LA MALADIE DE SACHS. Je
20h, sa 18h, di 20h. 12 ans. De
M. Deville.
Pour plus d'informations, voir
notre page "Cinéma" publiée
chaque vendredi.

EXPOS/
DIVERS
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la ville. Photo-
graphies de Philippe Jeanneret.
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 (hi-
ver). Vivarium: 9-12h et 14-18h
(été) ou 17h (hiver).
Centre de culture de l'ABC.
«L'herbier du Docteur Butignot»,
photographies de Jacques Belat.
Jusqu'au 24.3.
LE LOCLE
Collège Jehan-Droz (av. de
l'Hotel-de-Ville 5). Photos et dia
poramas par le Photo-Club des
montagnes neuchâteloises. Lu-ve
17h30-21h, sa/di 14-21h. Jus-
qu'au 26.3 à 17h.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fabri
cation 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 17-18h, sa 10-12h. Jus-
qu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber-
nard Bailly. Jusqu'où 16.4.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et uni-
versitaire. 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 consa-
crées à Madagascar. Parc et
serres ouverts tous les jours 9-
17h. Serres fermées le lundi.
Office fédéral de la statis-
tique. «6 milliards d'Hommes».
Lu-ve 9-17h. Jusqu'au 31.3.
Passage sous-voie - Place
Pury. Dessins de Steve Litsios.
Jusqu'au 31.3.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville.
«Magna Grecia», exposition de
poteries calabraises. Jusqu'au
24.3.
Villa Lardy/salle Aimé Mon-
tandon. Huiles, gravures encre
de Chine. L'après-midi ma-ve 14-
17h sur rdv pris au Musée d'art et
d'histoire à Neuchâtel.
BOUDRY
Pavillon d'information A5,
cour de l'ancien collège, ma
14h45-18h30.
FRESENS
Home Chantevent. Aquarelles
et encres de René Guerdat. Tous
les jours 14-18h. Jusqu'au 30.6.
MARIN
Papiliorama/Nocturama. Tous
les jours 10-17h.
SAINT-AUBIN
Pavillon d'information AS, rue
de la Poste, me 14h45-18h30.

MUSÉES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Joseph Navez - La nos-
talgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections per-
manentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et 20e
siècles). Collection René et Made-
leine Junod (Liotard, Constalbe,
Delacroix, Van Gogh etc.). Ma-di
10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-de-
Fonds en cartes postales», jus-
qu'au 24.4. Et les collections per-
manentes. Ma-ve 14-17h, sa 14-
18h, di 10-12h/14-18h. Dimanche
matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de faune
régionale et africaine. Dioramas.
Faune marine. Collection Boillat.
Jeux. Ma-sa 14-17h, di 10-12h/14-
17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps» his-
toire 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.

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 réservation
pour groupes dès 15 personnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Peintures
d'Aloys Perregaux. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 16.4.

LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le bu-
rin - quelques indices sur une
technique», jusqu'au 24.4. Et les
collections permanentes. Ma-di
14-17h.
Musée d'horlogerie. Château
des Monts. Exposition «Les Temps
du temps», un voyage extraordi-
naire 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 réserva-
tion au 931 89 89. Jusqu'au 30.4.
Visites également le lundi et en
dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Rensei-
gnements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h, ainsi
que sur dem. tel/fax 493 68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu-sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h, jus-
qu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâteloise,
objets début de siècle, oiseaux et
mammifères de la région. Premier
dimanche du mois 13h30-17h.
SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Passage
Central 6). Visite sur demande,
commentée et gratuite 941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di 14-
18h. Pour les groupes, ouverture
sur demande toute l'année (03 81
68 08 00 ou 03 81 68 00 06).
NEUCHÂTEL
Musée d'art et d'histoire. Phi-
lippe Grosbéty (1905-1988), jus-
qu'au 30.4. «Le musée en deve-
nir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya». Ma-
di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie* . Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu 'au 30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pompiers
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 Bri-
gade frontière 2, ouverts du mer-
credi au vendredi, visite com-
mentée à 15h, ainsi que le 1er di-
manche du mois. Visites com-
mentées à 14h et 15h30. Jus-
qu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville. Col
lections permanentes (poteries de
l'âge du bronze, orfèvrerie, armes
anciennes), diaporama «Le Lande-
ron au coin du feu (fr/all)».
Groupe dès 15 personnes tel 752
35 70. Ouvert les 1er sa/di de
chaque mois de 15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue néoli-
thique, canons de Charles le
Téméra ire. S'adresser à la conser-
vatrice, Mme M. Althaus, 751 11
48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-de-
Ruz», la nature, l'habitat et l'his-
toire du Val-de-Ruz, jusqu'au 30.4.
10-12h/14-17h. Fermé le lundi
tout le jour et le vendredi après-
midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections industrielles.
Groupes: sur réserv. (avec guide)
toute l'année, mais en hiver sans
démonstration, jusqu'au 31.3. In-
dividuels: en hiver, seulement le
dimanche 10-16h (sans démons-
tration et sans guide). Visite libre
jusqu'au 31.3. Tél. 863 30 10 ou
866 13 54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passeport
musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 968 12
08.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Mûller. Ma-ve 15-19h,
sa 10-17h. Jusqu'au 20.4. Tel 968
15 52.
Galerie La Sombaille. Louis Du-
commun, sculptures et Jean Mi-
chel John/peintures: acrylique et
huile. Tous les jours 8-18h. Jus-
qu'au 9.4. Tel 967 01 11.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni.
L'Eplattenier - Janebé - Jeanmaire
- François Jaques - Lucien Schwob
- et 30 artistes renommés. Tous
les jours sauf lundi 14-18h, sa 14-
17h. Prolongation jusqu'au 31.3.
Tel 926 82 25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. Arrache-
ments et marouflages de André-
Pierre Arnal. Ma-di 8-22h. Jus-
qu'au 16.4. Tel 941 35 35.
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 sérigra-
phies. Sur rdv 724 68 36.
Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre, pein-
tures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céramique.
Ve/sa 15-18h (Tél. 730 42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre de
Chine et collage. Visite sur rdv
730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle artis-
tique des peintres sur porcelaine.
Je/ve/sa 10-12h/15-17h et sur rdv
731 19 86.
Galerie Arcane. Barbla Fraefel,
peinture. Me-ve 17-18h30, sa 14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 731 12 93
Galerie «Gibraltar 20». «Des
croix et des sources», par Loraine
Steiner, de Neuchâtel (artiste mal
voyante). Lu 10-18h30, ma/me/ve
8-18h30, sa 8-17h. Jusqu'au 31.5.
Tel 725 14 13.
Galerie Hristinka. Roi. Rapin.
Ma-ve 8-20h, lu 8-14h/18-20h.
Jusqu'au 26.4. Tel 731 21 61.
Galerie du Pommier. Fonds de
galerie et images de murs. Jus-
qu'au 31.3.
Galerie Du Peyrou. Aquarelles,
huiles sur toile et sculptures
d'Alex Sporri. Me-sa 14h30-18h, di
15-17h30 ou sur rdv 725 32 15.
Jusqu'au 8.4. (Présence de l'ar-
tiste me-sa 17-18h, di 16h30-
17h30).
Galerie UNE. Œuvres récentes
de Harald Naegeli. Me-ve 10h30-
12h30/15-18h30, sa 10h30-17h,
dimanche sur rdv. Jusqu'au 1.4.
Tel 724 61 60.

AUVERNIER
Galerie Numaga: «Identités»,
«Détails & Close Ups», de Gré-
goire Mûller. Ma-di 14h30-18h30.
Jusqu'au 2.4. Tel 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. Jusqu'au 9.4.
CORTAILLOD
Galerie Jonas. Collages et pein-
tures de Wolf Barth. Me-sa
14h30-18h30, di 14h30-17h. Jus-
qu'au 19.3. Tel 842 51 21.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Yves Boucard, mo-
bilier d'artiste. Me-di 15-19h. Jus-
qu'au 2.4. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. Exposition-
vente en faveur de «Terre des
Hommes». Collection d'estampes
et peintures. Ma-sa 10-20h, di 10-
18h. Jusqu'au 30.4.
SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Gouaches de Denis
Juvet. Ma-di 15-19h. Jusqu'au
26.3. Tel 753 37 62 ou 721 37 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétrospec-
tive, dessins, peintures de Jean-
Pierre Grom (1921-1990), ma-sa 8-
22h, di 8-18h, jusqu'au 2.4. Les
marionnettes de Frédérique San-
tal, me/sa/di 14-17h et sur rdv.
Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-20r
ma-ve 10-20h, sa 10-16h. Biblio-
thèque des jeunes: (rue de la
Ronde et rue Président-Wilson) lu
ve 13h45-18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu/je 15h30-18h, ma
15h30-19h. Bibliothèque chré-
tienne «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 mercredi)
15h30-17h30, sa 9-11 h (fermée
durant les vacances scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.
CORMORET
Bibliothèque communale, ma
17h30-19h, je 17-18h. Fermé du-
rant les vacances scolaires.
COURTELARY
Bibliothèque communale et jeu-
nesse, lu/me 9h30-10h30, ma 19-
20h, je 15-16h (pour classes ou
étudiants sur demande).
DELÉMONT
Bibliothèque de la ville, lu/je/ve
14-18h, ma 14-20h, me 10-12h/14-
18h, sa 9-12h.
NEUCHÂTEL
Bibliothèque publique et universi-
taire, (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 Pasteurs: lu-ve 8-11h30. Bi-
bliothèque Pestalozzi: lu 14-18h,
ma-ve 9-12h/14-18h, sa 9-12h. Bi-
bliomonde, livres en langues
étrangères: ma 9-11 h, me 14-17h,
je 16-19h, sa 10-12h. Le Disco-
bole, prêt de disques: ma-ve 14-
18h30, me 14-19h15,je 9-11h/14-
18h30, sa 9-11h30.
LE NOIRMONT
Ludothèque, nouveau collège,
tous les mardis de 15h à 17h.
LA SAGNE
Chouette-Ludothèque, ve 15-
17h30.
SAIGNELEGIER
Ludothèque, Hôtel de ville, ma 15
17h30. Fermé pendant les va-
cances scolaires.
SAINT-IMIER
Ludothèque + BJ, me/ve 15-18h.
Bibliothèque régionale, section
jeunes: me/ve 15-18h, section
adultes: me 15-18h, je 16-19h, ve
9-10h/15-18h.
TRAMELAN
Médiathèque du ClP, 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.

URGENCES



Réception des avis mortuaires:

jusqu'à 17 heures à Publicitas La Chaux-de-Fonds
fax 032 / 968 48 63

jusqu'à 20 heures à L'Impartial
fax 032 / 911 23 60

L . _<

On devrait toujours croire à l'impossible:
redevenir heureux, même dans des conditions
de vie les plus douloureuses.
Personne ne peut croire éteintes les étoiles
éternelles.
Elles brillent encore derrière les nuages.
Toutes douleurs ne sont qu 'échafaudages.
Elles agressent et passent.

Henri Zschokke

Chaque message, parole, geste d'amitié, visite, fleur, don, larme et présence nous ont
profondément touchés et réconfortés lors du départ de notre cher

Paul NEUKOMM
Soyez sincèrement remerciés pour vos très nombreuses marques de sympathie.

Cet avis tient lieu de message .de remerciements pour les personnes involontairement
oubliées.

Francine et familles
SORNETAN, mars 2000.

k 160-730177 _

r iA tous ceux qui l'ont connue et aimée.
A tous ceux qui se sont manifestés par leur présence, leur message, leur don ou leur
envoi de fleurs.
A tous ceux qui l'ont accompagnée à sa dernière demeure,
la famille de

Madame Heidi BOSQUET
née BURRI

vous adresse ses plus chaleureux remerciements et vous prie de trouver ici
l'expression de sa profonde reconnaissance.

GRANDVAUX et LA CHAUX-DE-FONDS, mars 2000.
L J

Suite au décès bouleversant de

Monsieur Lothar DIEHL
l'école de Renan - Sonvilier: les élèves, les enseignants, les bibliothécaires, les
concierges, les chauffeurs de bus et les autorités scolaires expriment toute leur
affection à Thibault, Mathieu, Amilia et leur maman.

k 6-285112 _

r \ y
LE COMITÉ DE DIRECTION, LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DU HOME D'ENFANTS DE COURTELARY - CENTRE ÉDUCATIF

ET PÉDAGOGIQUE
ont le grand regret de faire part du décès de

Monsieur Charly BROGGI
fidèle membre du comité de direction depuis 20 ans.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.
W 6-264968 _

L'absence révèle l'intensité
d'une présence

Monsieur Luigi Crotti à Torlano (I),
Monsieur Silvano Crotti, ses enfants Damien et Myrianna à Lausanne,

ainsi que les familles parentes et amies ont le chagrin de faire part du décès survenu en
Italie, de

Madame Nella CROTT I
leur très chère épouse, maman et grand-maman, enlevée à leur tendre affection le
samedi 18 mars 2000, après une longue maladie supportée avec beaucoup de courage.

Adresse de la famille: M. Silvano Crotti, l.-de-Montolieu 111, 1010 Lausanne
L 22-8858 _

r ^
LES BRENETS J_ // faut être prêt à la joie et à la douleur,

j  à l'arrivée et à l'adieu, au prévu et
' à l'imprévu même au possible et

à l'impossible.

Paul et Marie Thérèse Liard-Kolly:
Jean-Luc et Cristine Liard-Personeni, à La Chaux-de-Fonds,
Patricia et Dominique Bullot-Liard, à Praroman;

Rose-Marie Perrin, son amie, à La Chaux-de-Fonds,
Françoise Liard,
Ses neveux et nièces:
David, Guillaume, Lauriane, Natacha, Vincent et Loïc
Les descendants de feu Auguste Liard,
Les descendants de feu Joseph Kolly,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur Daniel LIARD
leur très cher et regretté fils, frère, beau-frère, oncle, compagnon, parrain, neveu,
cousin, parent et ami, que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 44 ans, après une maladie
supportée silencieusement.

LES BRENETS, le 19 mars 2000.

Un office religieux sera célébré le mercredi 22 mars à 14 heures au Temple des Brenets,
suivi de l'inhumation au cimetière des Brenets.

Daniel repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle. .

Domicile de la famille: Champ-du-Noud 80 - 2416 Les Brenets

Prière de ne pas faire de visite.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire-part, cet avis en tenant lieu.
I 132-69081 j

Changer La Campagne de Carême
pour un droit d'insolvabilité

COMMUNIQUÉ

Ne pas baisser les bras de-
vant les innombrables vendre-
dis saints dont nous sommes
témoins. Croire aux change-
ments possibles: le nôtre , et
celui du monde qui nous en-
toure. La force de Pâques , la
foi au Christ ressuscité, don-
nent en effet aux Eglises chré-
tiennes courage et espérance
pour s'engager très concrète-
ment. La Campagne de
Carême 2000 développée en
leur nom par Action de
Carême, Pain pour le prochain
et Etre partenaires va concen-
trer son artinn çnr un nm-
blème gravissime: les dettes
du Sud. «Trêve... et puis chan-
ger» est son thème. Trêve pour
en appeler à un coup d'arrêt
dans les déséquilibres écono-
miques conflictuels où le Sud
pauvre ne cesse de s'appauvrir
encore. Et changer — de men-
talité déj à — pour promouvoir
des solutions aptes à briser
l'injustice. Lune d'entre elles
étant que le droit d'insolvabi-
lité devienne internationale-
ment reconnu.

Bibli quement l' année sab-
batique est , tous les sept ans ,
celle où la terre est laissée en
jachère , les dettes remises, les

esclaves libérés. Car en lais-
sant aller les choses , les uns
accapareraient tous les biens
alors que les autres manque-
raient de tout. Au bout de sept
fois sept ans arrive l' année ju-
bilaire , quintessence du sab-
bat. Or l' analyse de la Cam-
pagne de Carême est que nous
y sommes, en cette année
2000 marquant le double mil-
lénaire de la naissance du
Christ. C'est le moment de re-
mettre les pendules à l'heure.

Deux types de démarches
sont en œuvre. D'abord don-
ner aux habitants des pays du
Sud les outils pour se désen-
detter: ce sont par exemple les
«banques de céréales». Et
puis , solution nouvelle préco-
nisée par la présente Cam-
pagne de Carême: introduire
le droit d'insolvabilité. En fai-
sant valoir une analog ie. Dans
la vie courante existent des
règles qui emp êchent de pri-
ver un débiteur insolvable de
son minimum vital. Dès lors
les trois œuvres demandent
que des règles analogues
empêchent que les peup les
des pays surendettés ne soient
privés de l'indispensable: la
nourriture , l' eau potable, les

soins de santé, l'éducation... A
l'instar des individus , les pays
eux-mêmes pourraient ainsi se
déclarer insolvables , les créan-
ciers poseraient leurs condi-
tions , et c'est une instance
neutre qui trancherait.

Une pétition «pour un droit
international d'insolvabilité» ,
soutenue par la campagne et à
travers elle par les Eglises re-
connues , est adressée aux di-
recteurs exécutifs suisses de la
Banque mondiale et du Fonds
monétaire international. Elle
leur demande d'intervenir au-
près du Conseil fédéral pour
qu 'il s'engage en faveur du
droit international d'insolvabi-
lité.

Concrètement, chacun
peut:

— signer cette pétition à la
sortie des cultes et messes;

— y adhérer par internet sur
www.ppp.ch ou www.faste-
nop fer.ch;

— contribuer à la campagne
par des dons aux œuvres.
Eglise réformée évangélique

du canton de Neuchâtel
Eglise catholique romaine

du canton de Neuchâtel
Eglise catholique chrétienne

du canton de Neuchâtel

VIE POLITIQUE

Réuni le 15 mars 2000 à
Berlincourt , le comité canto-
nal du PLRJ , formé notam-
ment des élus du parti , a
adopté à l'unanimité la résolu-
tion suivante:

Le PLRJ partage la dé-
marche du Parti radical démo-
cratique suisse visant à garan-
tir dans un premier temps jus-
qu 'en 2010, le financement de
l'AVS et de l'Ai.

Le PLRJ est conscient
qu 'un contrôle accru des
conditions d'obtention de l'Ai
doit intervenir, de même que
des corrections en matière de
prestations devront faire par-
tie intégrante du paquet de
mesures d'assainissement.

En ce qui concerne l'â ge
d'admission à l'AVS, le PLRJ
s'oppose et s'opposera à tout
scénario envisageant le relève-
ment au-delà de la limite exis-
tante fixée à 65 ans pour les
hommes.

LE PLRJ est conscient que
l'accélération de l'évolution
démograp hique et écono-

mique peut imposer des amé-
nagements.

Par conséquent, le PLRJ re-
connaît que l'âge limite de 65
ans, pour toutes et tous , avec
en parallèle la possibilité de
bénéficier de l 'AV S dès 62 ans
sous certaines conditions ,
constitue une réponse partielle
acceptable aux problèmes de
financement générés par le
vieillissement de la population.

Par contre, le PLRJ oppose
une fin de non recevoir catégo-
rique aux propositions de re-
voir à la baisse les prestations
de l'AVS.

Par ailleurs, le PLRJ met en
garde contre un pilotage des as-
surances sociales suivant les
concepts socialistes , à partir de
propositions périlleuses autant
que bruyantes (promettant
monts et merveilles), qui dé-
bouchent inévitablement sur de
nouveaux prélèvements fiscaux
et renvoient les suppléments de
charge aux générations futures.

Parti libéral radical
jurassien

AVS/AI Financement
à assurer

Neuchâtel
Appel aux témoins

La conductrice qui, le di-
manche 19 mars vers 13h30,
circulait sur la voie centrale de
l'autoroute A5, dans la tranchée
couverte des Falaises, en direc-
tion de Bienne et qui , peu avant
la bretelle de sortie de Monruz
s'est rabattue à droite et a heurté
une voiture conduite par un ha-
bitant de Colombier et a pour-
suivi sa route sans s'arrêter, est
priée, ainsi que les témoins, de
prendre contact avec la police de
circulation à Neuchâtel , tél.
(032) 888 90 00. /comm '

Chézard-
Saint-Martin
Talus en feu

Le centre de secours de Fon-
tainemelon est intervenu hier,
au lieu dit «Forêt-du-Bas» sis
sur la commune de Chézard-
Saint-Martin , pour circonscrire
un talus en feu. Le talus est car-
bonisé sur environ 70 mètres
carrés, /comm

ACCIDENTS

LA CHAUX-DE-FONDS
NAISSANCES - 17.3. Magis-

tri , Maité , fille de Magistri , Da-
rio Antonio et de Magistri née
Gayoso, Maria Benita; Khed-
hir , Adem , fils de Khedhir, Ab-
delkrim et de Khedhir, Saw-
sen; Jacot , Tanguy, fils de Ja-
cot, Gil Tell et de Jacot née

Jâggi , Sandra; Morankic ,
Irma , fille de Moranki c Jasmin
et de Morankic née Huric , Ner-
mina; Salvi , Cyntia , fille de
Salvi , Paolo et de Ricard o
Salvi , Solange; Spahr, Léa Cé-
line , fille de Spahr, Peter An-
dréas et de Spahr née Robert-
Nicoud , Sylviane Claudine.

ÉTAT CIVIL

Courroux
Blanche Faivre, 1918.
Bassecourt
Annie Imhof , 1928.
Delémont
Thaworn Duplain , 1954.
Aile
Marie Beureux , 18 ans.
Les Hauts-Geneveys
Jocelyne Zahnd , 1943.
Bevaix
Arturo Morré , 1924.

DÉCÈS



Cuisine La recette
du j our

Entrée: potage dieppois.
Plat princi pal: saucisses de Toulouse/

pommes sautées à l' ail.
Dessert: FLAN AUX ABRICOTS.

Ingrédients: 1 boîte d' abricots au sirop, (i
œufs entiers , 20 morceaux de sucre pour le
caramel , 1 cuillère à soupe de maïzcna , 3
cuillères à soupe de rhum, sucre en poudre.

Préparation: faites un caramel c l a i r  clans
un moule à bords élevés. Caramélisez bien
les parois.

Mixez les abricots et versez dessus le si-
rop, saupoudrez de suc re en poudre et faites
bouillir 2 à 3 minutes.

Battez les œufs et incorporez la maïzéna.
Versez la préparation à l' abricot chaude sur
les œufs et ajoutez le rhum.

Versez clans le moule et faites cuire  trois
quarts d'heure environ au four. Servez com-
plètement refroidi.

Insolite Bono le bon
berger de Dublin

En vertu d'une loi datant de 1454 et d'une
distinction qui vient de lui être décernée , le
chanteur du groupe U2, Bono, a désormais le
droit de faire paître des moutons sur du gazon
dans le centre-ville de Dublin, la capitale irlan-
daise. Il n 'a pas perdu de temps avant d'utili-
ser ce droit...

Les membres du groupe irlandais ont en ef-
fet été récompensés de l'ordre symbolique de
la «Liberté de la ville» samedi soir par le maire
de Dublin, en reconnaissance de leurs .réalisa-
tions dans le domaine musical.

«App aremment, j 'ai le droit de faire paître
des moutons et des agneaux sur Stephen 's
green. Je veux le faire demain et je ne p laisante
pas », avait aff irmé le chanteur natif de Dublin ,
samedi, lors de la cérémonie devant plus de
11.000 fans.

Promesse tenue. Dès dimanche. Bono et
The Edge. le mythique guitariste du groupe ,
étaient dans le centre de Dublin avec des mou-
tons, /ap

Horizontalement : 1. Quel désordre, là où elle règne!
2. A tous les vents - Pronom personnel. 3. Ortie
blanche - Une qui se plaît dans les chaînes. 4. Prénom
féminin. 5. Petit bonhomme ou petite bonne femme -
Débris d'algues. 6. Pour le jeu, il n'en finit pas de rouler
- Pronom personnel. 7. Après ça , on a la dent longue...
- Une accumulation de temps. 8. Niveau de voix - Pour
l'acquérir, il faut sortir du lot. 9. Indice de privation -
Dépose - Bandelette. 10. Subtilisai - Séjour délicieux.
11. Mort de cellules.

Verticalement : 1. Une fête plus ou moins grandiose.
2. Pierre opaque - Personnage important. 3. Citoyen
africain - Pan de frac. 4. Son cheval est tout hérissé -
Propriété à lest. 5. Altérée - Brillant. 6. Pronom
personnel - Les temps des grandes vacances. 7. Le
troisième gaillard - Note - Tranche de temps -
Préposition. 8. Dépassé - Canal d'eau. 9. Une
technique de mise à plat.

Solution dans la prochaine édition

Solution du numéro 734
Horizontalement : 1. Bariolage. 2. Os - Ru. 3. Utopistes. 4. Tirets. 5. Er - Aime. 6. Quémander. 7. Se - Tan. 8. le -
Ame - Ta. 9. Erebus - Si. 10. Ré - Lé. 11. Sacerdoce. Verticalement : 1. Boutiquiers. 2. Asti - Créa. 3. Orées. 4.
Imperméable. 5. It - Muer. 6. Lassantes. 7. Ida - Do. 8. Gréements. 9. Eus - Er - Aise. ROC 1785

MOTS CROISÉS No 735

Situation générale: une tranche de sérénité avant le remue-mé-
nage. Menacé par un fouillis de perturbations qui montrent les
dents à l'horizon , l'anticyclone quitte son piédestal des îles Bri-
tanni ques pour gagner le sud-est. Son périple le conduit sur
notre région , ce qui nous vaut encore un temps de rêve aujour-
d'hui et demain. Les vents s'orientent graduellement au sud-
ouest et engendrent la douceur, suivie comme son ombre par le
mauvais temps. Mais c'est de la musique d'avenir.

Prévisions pour la journée: le soleil règne avec éclat de l'aube
au crépuscule et seuls des nuages élevés clairsemés osent s'aven-
turer dans notre ciel. On ne parle plus de bise, ce qui permet au
mercure de grapp iller des degrés et d'en afficher 14 en plaine,
10 à 1000 mètres. Demain: un voile d'altitude s'interpose
l'après-midi. Jeudi: de plus en plus nuageux, puis précipitations.
Vendredi: couvert avec de la pluie. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Clémence

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchâtel: 14°
Boudry: 14°
Cernier: 12°
Fleurier: 12°
La Chaux-de-Fonds: 10°
Le Locle: 10°
La Vue-des-Alpes: 7°
Saignelégier: 10°
St-Imier: 12°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 11°
Berne: beau, 8°
Genève: beau, 8°
Locarno: beau, 11°
Sion: beau, 13°
Zurich: beau, 7°

...en Europe
Athènes: beau, 22°
Berlin: très nuageux, 5°
Istanbul: beau, 6°
Lisbonne: beau, 15°
Londres: très nuageux, 12°
Madrid: très nuageux, 14°
Moscou: beau, 5°
Paris: très nuageux, 10°
Rome: très nuageux, 773°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux , 36°
Le Caire: beau, 22°
Johannesburg: pluvieux, 18°
Miami: nuageux, 27°
Pékin: nuageux, 10°
Rio de Janeiro: nuageux, 27°
San Francisco: nuageux, 15°
Sydney: pluvieux, 23°
Tokyo: nuageux, 14°

Soleil
Lever: 6h33
Coucher: 18h46

Lune (décroissante)
Lever: 20h17
Coucher: 7h31

Niveau des eaux
Lac de Neuchâtel: 429,30 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,74 m

Vent
Lac de Neuchâtel:
calme, 0 à 2 Beaufort

Aujourd'hui Comme on l'aime
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