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Grand Conseil Le fisc
peine mais ne perd pas

Le conseiller d'Etat libéral Jean Guinand a finalement pu compter sur trois des siens, hier au Grand Conseil, pour
construire le consensus fiscal que la gauche pouvait accepter. La loi est sous toit. L'Etat s'en tire même sans trop
de mal. Mais l'économie ne se satisfera probablement pas de ce compromis. photo Galley

Hockey sur glace HCC
les vacances ou le sursis?
Christian Pouget trébuche, Matthias Bdchler tient bon:
Coire a battu le HCC 4-1, et les Chaux-de-Fonniers se
doivent de battre les Grisons deux fois pour obtenir le
sursis. photo Keystone

Football Neuchatel Xamax:
un exercice 1998-1999 catastrophique

Gilbert Facchinetti, réélu pour deux ans, a admis que «l'exercice 1998-1999 a été ca-
tastrophique». Neuchatel Xamax a en effet perdu plus de deux millions, photo Marchon

Jean Guinand doit-il dé-
missionner du Conseil
d'Etat? La rép onse est oui,
sans hésitation, quand on
considère à quel point la
droite, et p lus particulière-
ment le Parti libéral, sa
propre famille politique, lui
assène coup sur coup depuis
p lusieurs mois. Dans le dé-
bat fiscal qui s 'est terminé
hier au Grand Conseil, c'est
sans vergogne que la majo-
rité de droite du Grand
Conseil a grignoté miette
après miette les avoirs que le
gouvernement voulait s'as-
surer pour équilibrer les f i -
nances publiques (une exi-
gence de la droite).

Une majorité de droite,
soit dit en passant, qui est
narguée elle-même par ses
propres lobbies quand ils an-
noncent des initiatives (la
Chambre neuchâteloise du
commerce, sur la fiscalité) et
des référendums (la
Chambre immobilière neu-
châteloise, sur l'énergie)
avant que n'ait lieu le débat
démocratique, tant ils font
peu confiance à leur repré-
sentants politiques pour dé-
fendre valablement leurs
intérêts.

Mais, considérée sous
d'autres angles, la démis-
sion du chef du Département

des finances ne se justifie
pas, et même pas du tout.

Elle ne se justifie pas dans
la mesure où le Conseil
d'Etat tient sa légitimité du
peuple et non des partis ou
du Grand Conseil.

Surtout, elle ne se just i-
fiait p lus, hier, quand trois
libéraux-PPN, Jean-Gustave
Béguin en tête, sont interve-
nus dans le débat fiscal. Par
leur proposition de compro-
mis sur la f iscalité des per-
sonnes morales, ils ont cher-
ché une issue à l 'intermi-
nable suspense que faisait
peser La gauche, mise en
échec, sur la politique de
concordance des partis de ce
canton. Les trois députés ont
rappelé leurs troupes libé-
rales aux engagements de
tout parti gouvernemental à
l'égard de l 'Etat et de son
fonctionnement . Ils ont ra-
mené leurs troupes à la rai-
son politique. A la raison
d'Etat.

Le Grand Conseil pouvait
conclure. Et Jean Guinand,
après ces échanges capitaux
tant pour les finances pu-
bliques que pour les intérêts
des contribuables, a addi-
tionné moins de pertes que
prévu.

Il ne démissionnera pas.
Mais les coups supportés ne
l'encourageront pas forcé-
ment à faire preuve d 'hé-
roïsme aux élections canto-
nales de l'année prochaine.

Rémy Gogniat

Opinion
Démission?

d  ̂En voiture
_*P t̂ï • Fiat Punto HGT:

/_MflK_ V̂nfe__T7 grand plaisir à petit prix

jw—¦T^^T—-—j .M * Op6' Frontera V6: _ _
,l(V/ ^ «X^_r ^ baroudeur en smoking p Z9

Don d'organes
Un colloque
dimanche à
Delémont p 13

Jura bernois
La prison avant
l'expulsion
pour des voleurs

P 11

La Musique scolaire du
Locle fête ses 150 ans. An-
niversaire ponctué d'une
multitude d'événements
qui jalonneront toute
l'année. photo Droz

Le Locle
Un siècle et demi
de musique
scolaire

Par des rencontres avec
des malades, une exposi-
tion et hier soir une confé-
rence, l'Ecole secondaire
chaux-de-fonnière aborde
de front le sida, photo Galley

Chaux-de-Fonds
L'école écoute
des malades
du sida

Les grandes fouilles,
comme celles menées à
Bevaix, c'est bientôt du
passé: après l'ère autorou-
tière, le Service d'archéo-
logie se redimensionne et
prépare de nouveaux dé-
fis, photo sp

Archéologie
Effectifs en
baisse après
l'ère N5
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Archéologie Après l'ère N5, le
service cantonal se redimensionne
Les grandes fouilles ar-
chéologiques, c'est
bientôt du passé. Après
l'ère autoroutière bien ali-
mentée en crédits fédé-
raux, le Service cantonal
d'archéologie se redimen-
sionne. En se préparant à
de nouveaux défis.

Le miracle de la N5, pour
les archéologues , commence
de s'estomper. Dopés pen-
dant deux décennies par d'im-

portants fonds confédéraux
destinés aux fouilles du tracé
autoroutier, les effectifs ont
commencé à baisser au début
de l' année. Un tournant d'au-
tant plus net que le nombre
de personnes travaillant pour
le Service cantonal d'archéo-
logie était exceptionnellement
élevé ces trois dernières
années. Entre 1997 et 1999,
le plateau de Bevaix a fait
l'objet de travaux intenses:
d'une part parce qu 'il s'est

avéré très riche en gisements,
et d'autre part parce qu 'il fal-
lait céder la place au chantier
autoroutier au plus vite ,
Expo.01 obli ge. «Nous avons
pu respecter le calendrier,
mais en recrutant temporaire-
ment beaucoup de monde, y
compris à l 'étranger, car il n 'y
avait p lus d 'archéologues dis-
ponibles en Suisse!» exp li que
Beat Arnold , adjoint de l' ar-
chéologue cantonal. Au plus
fort des effectifs , le service
comptait 254 collaborateurs
(ou 130 postes à temps com-
plet) alors qu 'à la fin 2000 , le
personnel ne comptera plus
que 130 membres, temps par-
tiels y compris. Un fléchisse-
ment qui va se poursuivre ces
prochaines années.

Le phénomène n'est pas
seulement neuchâtelois: «L'ar-
chéologie romande connaît
une crise maj eure, commente
Beat Arnold , car toutes les
grandes fouilles liées aux chan-
tiers autoroutiers arrivent à
leur fin». Mais , tempère-t-il , la
question de la durée des man-
dats est inhérente à la profes-
sion , «ce p roblème se pose à
chaque fouille». Sur les chan-
tiers archéologiques , les be-
soins en main-d 'œuvre varient
fortement selon les étapes. Les
sondages préliminaires (1ère

Les fouilles sur le plateau de Bevaix qui ont mobilisé des dizaines d'archéologues
pendant trois ans. Service cantonal d'archéologie

étape) requièrent peu d'effec-
tifs contrairement au travail
sur le terrain (2e). «Il f aut  re-
muer des mètres cubes de ter-
rain, dégager, consolider et la-
ver les vestiges, puis immédia-
tement classer les découvertes.
Car si l'on attend, elles sont in-
utilisables». L'élaboration des
résultats - l'ultime étape - est
confiée à une équi pe réduite,
le chef de chantier et des spé-
cialistes. «L'objectif est de les

transmettre au public, donc à
la mémoire collective».

Et le futur?
Les fouilles d'excavation , no-

tamment à Bevaix, sont prati-
quement terminées. C'est un
tournant pour le Service canto-
nal d'archéologie, bien
conscient «qu 'il n'y aura pas de
suite de l'ampleur de la N5».
Optimiste, il compte bien rebon-
dir et rester parmi les plus dy-

namiques du pays (une archéo-
logue estime même que le ser-
vice neuchâtelois est le meilleur
de Suisse). Les challenges?
«C'est le nouveau Musée d'ar-
chéologie, s'enthousiasme Beat
Arnold , et d'arriver à optimiser
l'archéologie cantonale avec les
moyens habituels», c'est-à-dire
sans la manne autoroutière qui
représentait 85% du budget ces
dernières années.

Brigitte Rebetez

Obtenir un peu plus
Le Service d'archéologie a

défini une politique bud gé-
taire pour pouvoir «rester à
un niveau qualita tif» , indi que
l' adjoint de l' archéologue can-
tonal. Un tiers du budget est
consacré à des fouilles impor-
tantes: «Celles-ci sont an-
noncées à la Confédération
qui les classe souvent d'impor-
tance nationale et nous verse
une subvention. En se battant,
on peut obtenir beaucoup de
choses», sourit Beat Arnold.

Un autre tiers est investi
dans le suivi des anciennes
fouilles pour valoriser les ré-
sultats. La troisième part du
budget , c'est pour le futur

(pré paration des stratégies).
Sa vigueur, le service la doit à
ces priorités , mais aussi au
soutien politique. «Il est ar-
rivé qu 'un conseiller d 'Etat
parte à Berne p our appuy er
l 'une de nos demandes de cré-
dit».

L'objectif est de maintenir
le cap avec des effectifs
moindres. En attendant , le
personnel était convié lundi
soir à une séance d'informa-
tion pour évoquer le futur.
Avec la collaboration de
l'ORP (Office régional de pla-
cement) qui a été chargé d'é-
pauler les employés arrivant
en fin de contrat. BRE

Personnes handicapées Des voyages sans obstacles
Spécialisée dans l'organi-
sation de voyages pour
personnes handicapées,
l'agence Serei, au Crêt-du-
Locle , a présenté hier son
programme 2000. Elle
constate qu'un grand tra-
vail de sensibilisation reste
à faire.

Europe, Etats-Unis, Canada
ou , dans une moindre mesure,
Amérique du Sud , Asie et

Afrique: parce que les per-
sonnes handicapées ont aussi
droit à des vacances, l' agence
Serei , au Crêt-du-Locle, pro-
pose des voyages à cette frange
de la population. Son offre
s'gdresse aux personnes at-
teintes d'un handicap physique
comme à celles souffrant d'un
handicap mental. Elle vise,
outre à leur procurer du plai-
sir, à favoriser leur socialisa-
tion en les intégrant aux autres

vacanciers. Et à développer
leur autonomie - certains de
ses (ex-)clients voyagent au-
jour d'hui seuls! Ses respon-
sables - le directeur de la fon-
dation Olivier Boillat et la res-
ponsable de l'agence Michèle
Siggen - ont présenté hier à
Neuchatel le catalogue 2000.

D'autres horizons
Le Serei (Service d'entraide

et d'information) existe depuis

1972. A fin 1996, cette associa-
tion s'est muée en fondation re-
connue d'utilité publique et à
but non lucratif. Elle est spécia-
lisée dans trois domaines dis-
tincts (voir encadré), dont l'or-
ganisation de voyages pour han-
dicapés de toute la Suisse ro-
mande. Elle leur permet ainsi
de goûter à des vacances
balnéaires, d'effectuer des sé-
jours en montagne, bref de dé-
couvrir d'autres horizons.
«Nous essayons de satisfaire
aux vœux de chacun, mais dans
les limites du raisonnable.»

L'agence organise des sé-
jou rs en groupe avec encadre-
ment et des séjours avec un en-
cadrement sur place. Elle pro-

pose aussi des destinations
pour les familles et les voya-
geurs individuels. Et des va-
cances «clé en main» pour les
institutions. Par rapport à une
agence de voyages «tradition-
nelle», -Serei doit fournir un
important travail notamment
en matière de transports (de-
mande pour une assistance),
de douane (certains médica-
ments ne peuvent être ex-
portés), et d'organisation (ac-
cessibilité en chaise roulante) .

Vacanciers en hausse
L'an passé, Serei a organisé

des vacances pour quelque
550 personnes. Ce nombre est
en augmentation constante.

Mais les responsables de
l'agence remarquent que «trop
d'établissements publics restent
non accessibles aux fauteuils
roulants, voire refusent l'accès
aux personnes souffrant d 'un
handicap mental».

De plus, la recherche de
bénévoles s'avère de plus en
plus difficile. En 1999,
l'agence a engagé une cinquan-
taine d'accompagnateurs. Et la
demande pourrait être plus
élevée cette année...

Sandra Spagnol
Les personnes intéressées à ac-
compagner des personnes han-
dicapées peuvent s'adresser à
Serei, Le Crêt-du-Locle, tél.
(032) 926 04 44

Un service d'entraide
Créé en 1972 par le Chaux-

de-Eonnier Bernard Froide-
vaux , le Serei (Service d' en-
traide et d'information) a
d' abord voulu répondre aux
besoins des personnes handi-
capées, en particulier en ma-
tière de moyens auxiliaires.
La fondation est aujourd 'hui
encore active dans ce secteur
(vente et location de lits élec-

tri ques , chaises roulantes,
etc).

En outre, Serei dispose
d'un bureau de conseils socio-
ju ridiques. Un juriste, en l'oc-
currence Olivier Boillat , ren-
seigne (gratuitement) les per-
sonnes handicapées membres
de l'ASI quant à leurs droits
en matière d'assurances so-
ciales, mais aussi privées.

Voire elle les soutient dans la
préparation de dossiers ou
dans la rédaction de courrier.

Ces prestations concernent
pour l'essentiel les personnes
résidant dans le canton de
Neuchatel et du Jura , voire de
Berne francophone. Outre son
siège au Crêt-du-Locle, la fon-
dation Serei a une antenne à
Bassecourt. SSP

Notre mandant, une société de distribution dans le domaine des composants
poids lourds, est à la recherche d'un
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Grand Conseil Le consensus fiscal
après des débats passionnés
Plus de cent interventions
ont marqué hier au Grand
Conseil neuchâtelois le dé-
bat sur la nouvelle fiscalité.
Les députés ont réussi à
trouver un consensus. Mé-
nages, entreprises, Etat:
tout le monde gagne et
perd.

11 y a à boire et à manger dans
la nouvelle loi fiscale que les dé-
putés neuchâtelois ont mise au
monde, hier au Grand Conseil.
Rappelons que l'Etat devait
ajuster sa loi fiscale aux exi-
gences fédérales et qu 'il pré-
voyait aussi gagner quelques re-
cettes par la même occasion.

Les personnes physiques,
d'abord. A La Chaux-de-Fonds,
au Locle et à Montalchez, la
taxe foncière devra être sup-

Denis de la Reussille (pop)
a défendu avec force les
petits revenus, photo Galley

primée d'ici 2004. Pour les pro-
priétaires , la valeur locative
sera maintenant définie à 70%
du loyer que le contribuable de-
vrait verser s'il était locataire de
son immeuble.

Dans les déductions , un
montant de 800 francs pourra
être déduit , pour l'assurance
maladie, par enfant ou per-
sonne à charge. Les époux vi-
vant en ménage commun pour-
ront déduire 2500 francs (les
autres contribuables 800
francs), montant qui est en aug-
mentation mais qui diminue en
fonction des revenus. Les dé-
ductions de famille, par enfant,
augmentent également à 3000,
respectivement à 3700 et 4200
francs pour les premier,
deuxième et troisième enfants.

Pour les personnes morales,
les députés ont consenti un
abattement de 60% sur la va-
leur fiscale des actions non
cotées en bourse. Le débat a
surtout porté sur la manière
d'imposer le bénéfice des so-
ciétés. L'Etat était déj à d'accord
de diminuer l'impôt de 18 à
10%. le calculant légèrement
autrement, mais il voulait fina-
lement un impôt proportionnel
de 10% sur le bénéfice net, pro-
position à laquelle la gauche se
ralliait.

La droite voulait davantage,
soit en baissant le taux, soit en
le rendant progressif mais éga-
lement à la baisse. Finalement,

Objets Incidences Votes

Impôt minimum sur les recettes brutes « « 53 oui
des personnes morales " u,° 50 non

Suppression de la taxe foncière 
jjggj R 50 non

Forfait fiscal pour étrangers fortunés + 1,0 5o 2~L.

Fixation de la valeur locative à 70% „ ,- 56 oui
de la valeur du loyer " ^'° 50 non

Augmentation des déductions pour 1 - oui
enfants (assurance maladie) " ,u unanime
Augmentation des déductions des „ - 53 oui
charges de famille " ' 51 non
Augmentation des déductions ? R 48 oui
forfaitaires pour famille " ,D 39 non
Diminution à 60% de la valeur fiscale ~ j- 59 oui
des actions non cotées " ' 51 non
Diminution de l'impôt sur le bénéfice des n R 88 oui
personnes morales " '° 19 non

TOTAL - 9,3 f „ 
OU'

' 14 non
"la présidente tranche: c'est oui!

le Grand Conseil s'est entendu
sur la proposition suivante:
taux progressif de 6% entre 0 et
10.000 francs, de 10% entre
10.001 et 20.000 francs, et de
12% entre 20.001 et 40.000
francs. Le bénéfice supérieur à
40.000 francs est imposé à

10%. Taux réel du maximum de
chaque catégorie: 6, 8 et 10%.

Avec cette loi fiscale , l'Etat
souhaitait des rentrées supé
rieures de 10,7 millions. Les dé
pûtes lui en ont retranché 9,3. 11
lui en reste donc 1,4.

Rémy Gogniat

Deux des quelque
trente débats...

Des 297 articles de la nou-
velle loi fiscale, la commis-
sion en a examiné 77, dont
51 avec propositions d'amen-
dement. En plénum , les dé-
putés ont prati quement dû
reprendre une trentaine
d'amendements. L'impôt sur
le bénéfice des personnes
morales et les déductions
pour les familles ont été les
thèmes les plus violemment
controversés.

L'impôt sur les entre-
prises, c'était pour la gauche
le «casus belli»: soit la droite
acceptait que l'Etat fasse pas-
ser la proposition de taux
proportionnel à 10%, soit la
gauche refusait toute la loi.
Elle a cependant accepté de
transi ger à la baisse en la-
veur des entreprises , mais,
au vu de la surenchère de la
droite , elle est revenue à sa
proposition initiale.

La droite, pour sa part, a
tenu bon sur ses propositions
diminuant les recettes atten-
dues par l'Etat au profit des
entreprises, ceci presque jus-
qu 'au point de rupture. Car
Jean Guinand a finalement
été d'accord de revenir à peu
près à la proposition médiane
de la gauche, et les libéraux-
PPN Jean-Gustave Béguin .
Hugues Scheurer et Jean-Ma-

Le Chaux-de-Fonnier radical Yves Morel a été de
toutes les batailles. photo Galley

rie I Iaefli ger ont profité de la
brèche. Ils ont soutenu cette
proposition , appelant leur
troupe à faire preuve de
«convergence pour retrouver
un peu de crédibilité».

Il a fallu encore 13 passes
d' armes , une suspension de
séance, une réunion du bu-
reau du Grand Conseil et
deux votes pour que le
consensus soit sauvé.

Sur les déductions en fa-
veur des familles, la gauche a
combattu les amendements
que la droite voulait faire pas-
ser pour diminuer la pression
fiscale des parents. D'abord
par souci de cohérence dans
la défense du projet du
Conseil d'Etat et de ses reve-
nus, estimant qu 'il fallait ai-
der les familles par d' autres
formes de soutien. Mais le
groupe PopEcoSol n'a pas
voulu suivre cette voie.

Ensuite parce les déduc-
tions proposées par la droite ,
selon la gauche, profitait in-
différemment aux bas et,
«surtout», aux moyens et
hauts revenus.

Au vote final , la loi a ob-
tenu 50 voix (une majorité de
droite) contre 14 (petits partis
et deux autres députés). Les
socialistes se sont abstenus.

RGT
Il suffit parfois d'un petit signe...

Hugues Scheurer, l'un des trois libéraux qui ont amené
le consensus. photo Galley

«Quand j 'ai quitté mon bu-
reau lundi soir, nous confiait
Jean Guinand à la fin du dé-
bat, j 'ai dit à mes collabora-
teurs;, je n'en vois qu 'un pour
nous tirer de là, c 'est Jean-Gus-
tave Béguin.»

Le député libéral sagnard a-t-
il été «téléphoné» pour prépa-
rer son intervention à la Nico-
las de Fliie? «Pas du tout», af-
firme celui que (presque) tout
le monde appelle familière-
ment «Jean-Gus». Il ajo ute:
«On a des obligations à l 'égard
du Conseil d'Etat. D 'ailleurs, à
quoi pouva it-on s 'agripper si-
non à ses propositions, du mo-

ment que la commission n 'avait
pas trouvé d 'accord? Cet effort
devait venir de nos milieux. Le
socialiste Martial Debély. avec
son discours nuancé, a donné
un signe valable.»

Au sortir de la salle, le dé-
puté libéral Claude Bernoulli ,
par ailleurs directeur de la
Chambre du commerce et de
l'industrie , a dit que celle-ci
évaluerait d'abord le dossier
avant de décider le lancement
de son initiative. «Mais l 'ambi-
tion est d'aller p lus loin». Et il
a donné rendez-vous à la
presse pour le 6 avril!

RGT

Formation Les télématiciens vont débarquer
La première volée d'ap-
prentis télématiciens com-
mencera sa formation à la
rentrée d'août. Leur futur
job? Du montage dans tout
ce qui touche aux télécom-
munications de pointe.

Profession: télématicien. En-
core virtuelle à ce jour , la qua-
lification est sur le point de de-
venir une réalité en Pays neu-
châtelois. A la rentrée d'août ,
des apprentis pourront enta-
mer une formation en vue d'ob-

Confiants dans la télématique, François Christen, Michel Despont, Pierre Ingold et
Félix Schiess. photo Marchon

tenir un CFC de télématicien.
Formation duale qu 'ont pré-
sentée hier à Colombier des
responsables de l'Acnie (Asso-
ciation cantonale neuchâte-
loise des installateurs électri-
ciens) et du CPMB (Centre pro-
fessionnel des métiers du bâti-
ment).

Qui dit profession nouvelle
sous-entend métier en phase
avec les besoins du marché ac-
tuel. C'est particulièrement
vrai pour la télématique, ré-
sume en substance François

Christen , président de l'Acnie.
Pour cette catégorie de mon-
teurs électriciens active dans
les domaines aussi pointus que
les centraux téléphoni ques , les
réseaux, les accès internet ou
les messageries électroniques.

Sur quatre ans
Au fil de l'évolution , ce sont

donc des monteurs sp écialisés
en téléphonie qui ont acquis
les connaissances propres à
maîtriser fibre optique ou câ-
blage universel. Ils ont pour la

plupart obtenu un brevet fédé-
ral en télématique. Cette
année, le feu vert de Berne per-
mettra de franchir un pas sup-
plémentaire: l' apprentissage
de télématicien est reconnu en
tant que tel.

Pour Michel Despont ,
maître princi pal de la branche
«électricité» au CPMB, les exi-
gences de ce métier en devenir
seront «sup érieures à ce qu 'on
attend d'un monteur électri-

cien». Son statut dual (forma-
tion en entreprise avec cours
en école professionnelle) peut
attirer des adolescents ayant
un «bagage scolaire solide»
mais peu soucieux de pour-
suivre des études.

L'apprentissage? Sur quatre
ans. Avec un copieux pro-
gramme théori que un jou r et
demi par semaine: sciences,
mathématiques , anglais tech-
nique , électronique , téléma-
tique , informatique. Comme
pour bon nombre d'autres pro-
fessions, les portes post-CFC
resteront ouvertes: direction
maturité professionnelle, puis
FIES et titre d'ingénieur. Ou
vers un brevet , puis une maî-
trise fédérale. «En tant que sec-
teur de pointe, il aura fo rcé-

ment une évolution rapide», se
réjouissent Michel Despont et
Félix Schiess , installateur au
Locle et président de la com-
mission de formation profes-
sionnelle.

Pour jeunes filles
Combien seront-ils , à la ren-

trée, à emprunter cette nou-
velle voie? Les responsables
présents hier l'i gnorent en-
core. L'information commence
à peine à circuler. «Mais une
diza ine de personnes ont déjà
marqué de l'intérêt. Et une
jeune fille a commencé un
stage», s'empresse d' ajouter
un François Christen confiant
dans l'avenir de cette filière
...d'avenir!

Stéphane Devaux

A Colombier
C'est dans le laboratoire

de Swisscom, à Neuchatel ,
que la plupart des monteurs
électriciens ayant passé leur
brevet ont appris à se for-
mer. Mais ces installations
étant vouées à disparaître,
le Centre professionnel des
métiers du bâtiment a ob-
tenu de l'Etat de Neuchatel
de pouvoir développer son
propre laboratoire , à Co-
lombier. «Un investissement
d'environ 250.000 francs»,
souligne son directeur,
Pierre Ingold , qui estime
qu 'il profitera à tout le sec-
teur de l'électricité.

Pour l'heure, la salle est
en cours d'équi pement.

SDX



Ecole Le sida raconté
aux ados, une leçon de vie
Depuis cinq ans, des ma-
lades du sida viennent
parler aux ados chaux-de-
fonniers de 9e année se-
condaire. Une leçon de vie
qui accroche. Première
hier soir: après les élèves
ce mois, leurs parents
étaient à leur tour invités à
entendre ces «témoi-
gnants».

Robert Nussbaum

La prévention contre le sida
n'est pas nouvelle dans les
écoles de La Chaux-de-Fonds.
«Pour prévenir les MST (mala-
dies sexuellement transmis-
sibles), le Service médical des
écoles intervient tout au long
de la scolarité», dit le médecin
scolaire Souhaïl Latrèche. La
maladie du sida (comme la sy-
philis ou l'hé patite B) est ainsi
abordée en 5e primaire déjà ,
puis en 7e, 8e et 9e années ,
avec un langage adapté à l'â ge,
et aux coutumes , aj oute le mé-
decin, lui-même musulman.

Mais depuis cinq ans main-
tenant , les élèves de dernière
année de scolarité obli gatoire
reçoivent aussi des «témoi-
gnants» , des malades du sida
qui viennent parler de leur vie
et répondre aux questions.
Cette année , ces rencontres
particulières ont eu lieu entre
fin février et maintenant.
Quatre cents élèves environ y
auront partici pé.

La seule école
Introduit d'abord en section

préprofessionnellc, puis en
moderne parce que ces élèves
étaient susceptibles de man-
quer d'information ensuite, la
démarche a reçu un accueil
tellement positif des élèves
qu 'elle a été généralisée.
«Toutes les classes nous l 'ont
demandé», note le directeur
du centre secondaire des
Forges, Jean-Claude Regaz-
zoni. «On grignote un peu sur
les prestations scolaires, mais
nous avons jugé suffisamment

Lors d'une conférence de presse hier, deux témoignants sur le sida, Pierre et Franck,
le Dr Latrèche, médecin scolaire, et le directeur du centre secondaire des Forges,
Jean-Claude Regazzoni (de gauche à droite). photo Galley

important que les jeunes aient
le bagage nécessaire po ur leur
vie privée».

L'Ecole secondaire de La
Chaux-de-Fonds est apparem-
ment la seule à ce niveau , dans
le canton , à avoir pris le risque
d' aborder sans détours , avec
des témoignants , les questions
liées au sida , mais aussi à l'ho-
mosexualité, à la toxicomanie.
Sans que cela ait provoqué des
remous chez les parents , aver-
tis au préalable par lettre. «En
cinq ans, nous n 'avons jamais

eu un refus» , relève Souhaïl
Latrèche. La séance est pré-
parée avec lui pendant une pé-
riode. Elle a lieu sans l' ensei-
gnant , dont la présence pour-
rait gêner les élèves. Les té-
moignants viennent en tan-
dem , par exemple un homo-
sexuel et un toxicomane. La
discussion s'étale sur deux pé-
riodes.

Les nouveaux cas
«Ces séances sont p leines

d 'émotions , il n 'y  a pas de

questions taboues, les témoins
(formés dans le cadre du Pro-
je t école de l'Aide suisse
contre le sida) savent parler
aux j eunes», commente le mé-
decin des écoles. «Les at-
tentes des élèves sont
constructives, il n'y  a pas de
voyeurisme», ajoute Jean-
Claude Regazzoni.

Cela doit être vrai , puisque
ce sont les jeunes eux-mêmes
qui ont demandé que leurs
parents puissent aussi ren-
contrer les témoignants.
L'Ecole secondaire a donc
convié, pour la première fois
hier soir, ces parents à une
conférence débat avec deux
malades du sida , Pierre et
Franck. C'était une première
en Suisse romande , comme le
fut l'an dernier une même
rencontre avec 45 ensei-
gnants chaux-de-fonniers inté-
ressés. Comme le dit Pierre:
«C'est d 'autant p lus pertinent
que les nouveaux cas de sida
touchent maintenant large-
ment la tranche de 40-60 ans,
l 'âge des parents ».

RON

Foyer Portes ouvertes
chez Jeanne-Antide
Le Foyer Jeanne-Antide
ouvre ses portes à la po-
pulation samedi prochain
pour marquer symbolique-
ment la fin des travaux de
rénovation commencés en
1996. La cure de rafraî-
chissement ne s'arrête
pas là. Avec la refonte de
ses statuts et son nouveau
logo, l'institution d'origine
catholique s'ancre résolu-
ment dans son époque.

Sécurité oblige, n'entre pas
qui veut au Foyer Jeanne-An-
tide. Samedi , exceptionnelle-
ment, les portes seront plus
ouvertes que d'habitude. Une
occasion pour le grand public
de découvrir de l'intérieur
cette magnifique demeure.
Construite en 1905 pour l'in-
dustriel Maurice Blum et sa
seule famille, elle accueille au-
jourd 'hui 24 enfants (17 ces
temps) encadrés par 10
adultes.

Touche finale
L'espace intérieur a été en-

tièrement rénové. Les travaux ,
commencés en 1996, sont en
fait terminés depuis l'automne
dernier. La touche finale est
apportée ces jours-ci par Soy,
le virtuose de la bombe de
peinture, que le public pourra

Soy a trouvé un nouvel espace pour exprimer sa créati-
vité. L'artiste travaillera samedi en direct lors des
portes ouvertes. photo Galley

voir au travail samedi dans la
cage d'escalier de l'entrée
princi pale.

La majeure partie des tra-
vaux concerne la partie supé-
rieure de la maison , équi pée
de studios et d'une cuisine
agencée pour l' accueil mère-
enfant(s). La cage d' escalier
centrale a été entièrement re-
vue. Les pièces ont été re-
peintes. Les sanitaires, désor-
mais en nombre suffisant
(avant, il y avait une toilette
pour 24 enfants), ont été re-
pensés de fond en comble et
adaptés aux petits: les lavabos
sont à 50-60 cm du sol, les cu-
vettes de WC sont à leur taille.
Dans ce qui ne se voit pas, le
chauffage , l'électricité et la dé-
tection des incendies ont été
entièrement revus.

Toutes les rénovations se
sont faites dans le respect du
génie architectural d'origine.
A souligner que la commune
a, par exemple, subventionné
la réfection du salon du rez-de-
chaussée, aux plafonds et
tours de fenêtres entièrement
moulurés dans le goût de l'é-
poque.

Léo Bysaeth

Portes ouvertes, samedi 25
mars, Jardinière 121, de 10h
à 12h, 14h à 17 heures

«Ils écoutent»
«Il y  a 530 ados en Suisse

qui vivent avec le sida», rap-
pelle Franck, l'un des «té-
moignants» . Via une expo
présentée à tous les élèves
de 9e à l' aula des Forges , sa
contribution , c'est de faire
exp loser les clichés. «Dès
qu 'ils prennent conscience
que le sida c 'est quelque
chose qu 'on vit, ils écou-
tent».

Les discussions sont ou-
vertes et exp licites. On parle
fellation , on parle sodomie.
Le courant passe. Les témoi-
gnants apprennent eux
aussi. Pierre dit qu 'il ne veut
pas faire peur aux jeunes,
mais leur faire prendre
conscience. Le message qu 'il
tient à faire passer? «Faites
tout ce que vous pouvez pour
rester séronégatifs» . RON

Thèse Centrale nucléaire considérée
comme une marmite à vapeur
Le Chaux-de-Fonnier
Jérôme Cosandey, 29 ans,
peut se prévaloir d'un joli
cursus universitaire. Ce
passionné de technologie
a publié en novembre der-
nier une thèse à l'Ecole po-
lytechnique fédérale de
Zurich (EPFZ) qui conforte
l'une des voies em-
pruntées par la Suisse
pour assurer la sécurité
des centrales nucléaires.

Une centrale nucléaire, c'est
un peu comme une immense
marmite à vapeur. En cas d'ac-
cident entraînant la fusion du

Jérôme Cosandey, docteur
en génie des procédés.

photo Leuenberger

réacteur, le combustible radio-
actif perce la cuve dans la-
quelle il est normalement
contenu. Le cœur en fusion
entre alors en contact avec
l' eau des systèmes de refroidis-
sement qui se met à bouillir.
Cette ébullition entraîne la for-
mation de vapeur et la projec-
tion de microgouttes chargées
de particules radioactives.

Pour éviter la dissémination
de la radioactivité dans l' envi-
ronnement, les centrales nu-
cléaires ont été dotées d' en-
ceintes de confinement. Mais
si la pression monte trop, des
fissures risquent d' apparaître.
Dans un tel cas de fi gure , l' en-
ceinte de confinement ne joue
plus son rôle.

En Suisse, les enceintes de
confinement ont été dotées de
soupapes de sécurité: en cas
de surpression , il est possible
de laisser échapper de la va-
peur de manière contrôlée. La
pression baisse et la vapeur et
les gouttes peuvent être ré-
cup érées et filtrées. Celte mé-
thode brise le tabou de l'étan-
chéité de l'enceinte de confine-
ment. A priori , le système
suisse présente un grand avan-
tage. Il permet de disposer
d'un système de sécurité sup-
plémentaire pour des coûts
modérés. Seulement, jus -
qu 'ici , on n'a j amais pu - heu-
reusement! - le tester gran-
deur nature.

Jérôme Cosandey a fait
construire pour les besoins

de sa thèse un modèle réduit
d' une centrale nucléaire à l'é-
chelle 1:20 (3 m de haut sur
1,5 m de diamètre). Il a ainsi
pu mesurer la formation des
bulles et des microgouttes en
fonction de la pression et de
la vitesse de dépressurisa-
tion.

Son travail a permis de dé-
terminer quel serait le mo-
ment optimal d'ouverture par
rapport à ces paramètres. La
conclusion est claire: le
système tel qu 'installé sur les
centrales suisses est fiable.

Est-ce à dire qu 'il va désor-
mais être adopté dans le
monde entier? «Il ne faut  pas
oublier les aspects politiques»,
tempère Jérôme Cosandey. Ce
système, fiable et peu onéreux
risquerait de mettre au chô-
mage de nombreux cher-
cheurs qui planchent sur
d' autres solutions. C'est bien
connu , chaque ingénieur
pense que son système est le
meilleur et il le défend pour
pouvoir continuer à bénéficier
des crédits de recherche.

LBY

D'autres applications
Les études de Jérôme Co-

sandey intéressent aussi
d'autres branches, comme la
météorologie. Les vagues
sont le siège d'importants
phénomènes de formation de
bulles et de microgouttes.
Emportées dans l'atmos-
phère , ces gouttes ont une in-
fluence sur la formation des
nuages , et par conséquent
sur la pluviométrie de ré-
gions entières. Les modèles
étudiés par Jérôme Cosan-
dey permettent de détermi-
ner la quantité de gouttes
produites en fonction du
nombre de bulles.

La distillation est un autre
champ d'application. Lors-
qu 'on distille , l'ébullition

produit de l' alcool pur, sous
l'orme de vapeur. Mais
lorsque cette vapeur atteint
la surface du liquide
bouillonnant , les bulles ex-
plosent et projettent des mi-
crogouttes.

Ces microgouttes contien-
nent des impuretés. A la sor-
tie , l' alcool obtenu en
contient donc un certain
nombre. Conclusion: si on
peut mieux contrôler la for-
mation des bulles lors de l'é-
bullition , on peut obtenir un
alcool plus pur. Cela permet
de réduire le nombre de dis-
tillations successives néces-
saires pour obtenir un pro-
duit de meilleure qualité.

LBY

Les statuts rénovés n'ap-
portent pas de révolution. Ils
ont été adaptés afin surtout
de rendre explicites les pra-
tiques déjà en vigueur. Des
points importants ont été cla-
rifiés , comme la propriété de
la maison , désormais de
plein droit en main de la Fon-
dation Jeanne-Antide. La co-
loration catholique de l'insti-
tution est assurée par la pré-
sence obligatoire au sein de
son conseil du vicaire épisco-
pal du canton et de trois délé-
gués de la communauté ca-
tholi que-romaine. Exception

faite du vicaire, les 11 à 15
membres de la fondation
sont désormais nommés
pour des mandats limités
(deux fois quatre ans) et non
plus à vie.

Le foyer s'est aussi offert
un nouveau logo. Sur quatre
projets présentés par des
élèves de la section gra-
phisme de l'Ecole d'art, le
choix s'est porté sur le projet
d'une jeune fille , Morvarid
Ameri. Il s'agit d'une maison
bonhomme, dont le gra-
phisme sympathique symbo-
lise l'idée de protection. LBY

Statuts et logo neufs

Spectacle Sur la scène de
Beau-Site, «En attendant Go-
dot», dans le décor, gris , de
Martial Leiter, et la mise en
scène de Charles Joris , Estra-
gon (Gilles Guérin) se livre à
une impressionnante perfor-
mance physique pour retirer
sa chaussure. La magie du
texte de Samuel Beckett , c'est
un flot de mots lisses qui pren-
nent au fil des scènes leur
poids de gravité. Jean-Jacques
Chep (Vladimir) agri ppe le
spectateur avec un rien , un
dialogue, impalpable. Les
comédiens, ceux-là même de
la première distribution, à
l'exception de Pozzo, qui sera
jo ué par Joris , et Lucky, inter-
prété par Miguel Québatte,
distillent ce texte avec un tact
bouleversant. Ce dépouille-
ment ne dépose rien d'autre
qu 'un sentiment d'attente. On
ne résiste pas à la scène finale

posée comme une interroga-
tion. Et puisque Beckett se re-
fuse à toute réponse, il appar-
tient au spectateur d'y trouver
son chemin. Beau-Site, ven-
dredi 24 et samedi 25 mars à
20h30.

DDC

MBA Le soussigné s'est im-
pardonnablement mélangé les
pinceaux en parlant de l'expo-
sition actuellement accrochée
au Musée des beaux-arts. Na-
vez, le peintre belge du XIXe
siècle à l'honneur depuis sa-
medi dernier, se prénomme
bien François-Joseph et non
François-Xavier. Par ailleurs,
le délégué de la Communauté
française de Belgique dont il
est question dans l'article
paru lundi se nomme Chris-
tian Bourgoignie et non Bou-
goignie. Mea culpa.

LBY
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Théâtre Les trois coups vont
déclencher le début des travaux
Dans quelques semaines,
le Théâtre sera fermé. Les
travaux de restauration
pourront commencer. Ce-
pendant il faudra attendre
l'accord du Conseil géné-
ral, qui sera saisi en août.
Ce feu vert allumera tous
les autres feux verts et
marquera l'ouverture des
marchés publics. Si le dé-
part des travaux peut être
donné dans les temps, la
réouverture est prévue en
septembre 2002.

Denise de Ceuninck

Depuis 1991 la Fondation
Musica-Théâtre et la Ville sont
propriétaires , à part égale, du
Théâtre, inauguré en 1837 et
de la Salle de musique, ouverte
en 1955. «Conserver, rénover
un théâtre tel que celui de La
Chaux-de-Fonds, a imposé une

étude préliminaire importante,
avant toute intervention maté-
rielle...» précise Pierre Minder.
architecte. Une commission
pluridisci plinaire a rendu un
rapport circonstancié en 1992.
Au fil des connaissances accu-
mulées depuis lors, les maîtres
de l'ouvrage 2000 - 2002, ont
été contraints de se déterminer
sur une époque - le bâtiment
ayant subi plusieurs réfections
de parcours depuis son érec-
tion - ils ont retenu l'étape de
1875 et entendent maintenir
cette cohérence.

A la fin du XIXe siècle les au-
torités locales avaient entrepris
d'importants travaux pour don-
ner à l'édifice un caractère cor-
respondant aux ambitions cul-
turelles et sociales de la ville,
forte alors de 21.100 habitants.
«Le temps qui a passé depuis
1992 nous a été utile. Le projet
a mûri, nous avons eu le temps

de réfléchir aux problèm es
posés , nous avons pu sélection-
ner les options essentielles, rete-
nir les meilleures solutions...»
commente Denis Clerc, archi-
tecte.

Comme Orphée,
on traversera le miroir

Dès que le feu vert aura été
donné par le Conseil général,
les travaux commenceront par
l' assainissement des struc-
tures , du sous-sol aux gale-
ries, puis il faudra faire des
sondages dans les locaux des
commerces qui sont encore oc-
cupés aujourd'hui. «On
manque de p lace dans ce
théâtre, tous les espaces seront
rendus à son activité et à son
animation...» dit Roland Châ-
telain , président de la Fonda-
tion Musica-Théâtre et de la
commission pluridisci pli-
naire, tout en ajoutant que les

dons , de tous montants , conti-
nuent d'arriver, assez réguliè-
rement.

Au fil des travaux, le ca-
ractère prestigieux du bâtiment
sera rétabli côté avenue Léo-
pold-Robert L'entrée sera
maintenue au trav ers du hall de
Musica-Théâtre. Son vêtement
déposé au vestiaire, le specta-
teur entrera au théâtre, comme
Orphée, en traversant le miroir
qui se trouve - actuellement -
au haut des marches d'esca-
liers. Un passage à l'intention
des personnes handicapées y
sera aménagé.

L'entrée, côté ouest, sera réservée aux artistes. photo sp

La porte de la superbe
façade ouest sera réservée aux
artistes. De là les usagers pour-
ront accéder aux loges qui se
trouveront au premier étage.
Le local de l' actuel secrétariat
deviendra le foyer des artistes.

Saison commune
avec le TPR

Les décors seront introduits
par l' arrière du bâtiment , rue
Daniel-Jeanrichard , par un
monte-charge d'un type encore
à l'étude. Pendant la durée des
travaux, la Salle de musique
fonctionnera normalement.

Dans cet intervalle de temps ,
les archives de Musica-Théâtre
ont été transportées à la Biblio-
thèque de la ville. Files ont été
classées par un archiviste. Files
seront saisies , répertoriées sur
informati que et mises à la dis-
position du public.

La saison théâtrale 2000 -
2001, commune avec le TPR ,
débutera en septembre à Beau-
Site. Les abonnés du Théâtre
de la ville ont majoritairement
souscrit à l'idée de se déplacer
pendant le temps de la restau-
ration.

DDC

Et les locaux des magasins résiliés?
Tous les locaux seront

rendus aux activités cultu-
relles et sociales du théâtre.
Dans les espaces occupés
actuellement par Tally Weijl
Trading SA sera recréé
un restaurant. Pendant
soixante ans , un tel établis-
sement a fait le lien idéal
entre l'intérieur et l'exté-
rieur de la maison. La Taba-
tière deviendra un petit sa-
lon , personnalisé , du café.

Le restaurant devra alimen-
ter les foyers, il y en aura
deux. Celui qui existe aujour-
d'hui , où le public se rend du-
rant les pauses et le second , à
l'étage supérieur, installé là
où se trouvaient autrefois les
ateliers de Canton fourrures.

La maroquinerie, c'est l'es-
pace réservé à l'ascenseur. Ce
lien vertical alimentera tous
les niveaux, du sous-sol aux
étages sup érieurs, tant de la

Salle de musique que du
Théâtre.

Le magasin de photos de-
viendra le secrétariat , avec pi-
gnon sur rue. Une vitrine
donnera à l'édifice un vrai
sentiment d'existence, dimi-
nué lors de l'accolement de la
façade est à la Salle de mu-
sique. Là se trouvera le bu-
reau de location et celui du ré-
gisseur.

DDC

Bibliothèque Vingt ans
d'audiovisuel et de discothèque
Vingt ans déjà! Depuis 1979,
la Bibliothèque de la ville
(BV) abrite un département
de conservation d'archives
locales sonores et filmées,
ainsi qu'une discothèque
publique, proposant 17.200
disques compacts et plus de
8000 33 tours. L'anniver-
saire sera marqué par une
journée spéciale, samedi 25
mars, projections et anima-
tions à la clé.

En fait, l'histoire du Départe-
ment audiovisuel de la BV (DAV)
et celle de la discothèque a com-
mencé en 1967, par la décision
du Conseil général de créer «un
département sonore destiné à
l'éducation musicale et à la
conservation d'archives lo-
cales». Le projet a été élargi aux
documents filmés et, en 1979,
ces lieux étaient inaugurés pa-
rallèlement à la réouverture de
la BV nouvellement aménagée.

Dans son souci de conserver
sa mémoire sonore et filmée, la
Ville était en avance sur son
temps. Ce n'est qu'en 1981 que
le canton s'est préoccupé de ce
type de conservation , avec une
loi ad hoc. Deux ans plus tard , le

La discothèque publique de la Bibliothèque de la ville
reste toujours la seule du canton. photo Galley

DAV est devenu un centre de do-
cumentation audiovisuel canto-
nal, avec un mandat étendu , dès
1992, à la production d'images,
«afin de pallier certaines la-
cunes, des médias par exemp le»
précise Caroline Neeser, respon-
sable.

Vaste mission du DAV
La mission du DAV est vaste:

réunir et conserver les docu-
ments audiovisuels qui ont trait
au canton; archiver films, cas-
settes vidéo, bandes sonores,
disques, diapositives, supports
numériques; restaurer les docu-
ments abîmés; redonner vie aux
films muets; soutenir la produc-
tion cinématograplùque neuchâ-
teloise; collaborer avec les
musées, entreprises et privés qui
détiennent des images fumées;
enregistrer des témoignages,
tourner des images pour l'ave-
nir...

A cette longue liste s'aj oute la
mise en valeur de ces trésors,
par des projections par exemp le.
Comme celles qui animeront la
journée de samedi. Le pro-
gramme débutera, à lOh , avec
un hommage à Jenny Humbert-
Droz («Plans-Fixes», tourné en

1978 avec une participation du
DAV), suivi ( l lh , 12h , 13h et
15h) d'autres films plus ou
moins anciens mais tous vi-
brants , de nostalgie. Un CD-
Rom, présentant le DAV et
contenant des extraits de films ,
passera également en continu.

Discothèque unique
Côté oreilles , en salut aux

vingt ans de la discothèque,
Christophe Erard , spécialiste
bien connu, présentera des ins-
truments de musique du monde
(10h3O, au prêt, U h30 à la dis-
cothèque, 14h au DAV et 15h à
la salle de lecture).

Mais les visiteurs pourront
aussi se documenter sur ce lieu
public de prêts, toujours uni que
dans le canton, qui a lui aussi un
mandat ambitieux et bien tenu.
Avec son stock de 17.200
disques compacts et de 8000
disques 33 tours, la discothèque
conduit les curieux dans des ho-
rizons musicaux différents; elle
leur permet aussi de découvrir
les nouveautés originales, de re-
trouver des souvenirs musicaux,
d'entendre des artistes peu dif-
fusés , etc.

«Nous achetons régulièrement
de nouveaux titres et des disques
moins commerciaux qui restent
cliez nous longtemps; nous en
avons depuis vingt ans. Notre but
est d'avoir une collection de qua-
lité dans tous les genres musi-
caux» commente la responsable
Isabelle Emmenegger. Avec les
rentrées des prêts payants, elle
peut réinvestir dans l'achat de
1500 disques par an, en nou-
veautés ou remplacements.

Avis aux groupes de la région:
proposez-lui votre dernier CD
sorti (ou les précédents) pour en
faire profiter les usagers; dépo-
sez-les également au DAV, pour
entrer dans l'histoire régionale.

Irène Brassard

Bibliothèque de la ville, rue du
Progrès 33, samedi 25 mars,
projections dès 10 heures

Les Planchettes Le Conseil
général planchottier est convoqué
en séance extraordinaire mer-
credi afin de se prononcer sur le
plan d'aménagement de la com-
mune. Pour mémoire, ce plan
avait l'obje t d' un référendum lors
de son premier passage devant le
législatif. FAD

Grand-messe de l'horloge-
rie et de ia bijouterie, le sa-
lon mondial de Bâle est
aussi la scène de remise de
prix de différents con-
cours. Sollicitée, l'Ecole
d'art (EA) de La Chaux-de-
Fonds a participé en force
et les projets de plu-
sieurs élèves sont bien
placés pour les sélections
finales.

Pour l' an 2000, le salon de
l'horlogerie et de la bijouterie
a mis sur pied un nouveau
concours , le Basel Avvard ,
avec un comité de parrainage
composé de 10 exposants. 11
s'agissait de créer un bijou «en
harmonie avec la nature» et
sur la septantaine de projets
reçus - deux venant de l'EÀ -
une dizaine sont finalistes.
Parmi eux, celui de Julie Fre-
molle, élève de la section de-
sign de l'Ecole sup érieure
d'art app liqué. Elle saura de-
main , jour de remise des prix ,
si elle touche le jackpot ré-
servé aux trois premiers; en
tous les cas, elle participera à
une soirée de fête dont elle se
réjouit.

Pour un autre concours de
création de bijoux , la marque
Calvin Klein , a lancé un appel
auprès d'écoles d' art ou de de-
sign. L'Ecole d'art est le seul
établissement suisse à fi gurer
au palmarès. Les prix seront
décernés vendredi et on s'at-
tend à une belle moisson
chaux-de-fonnière.

Il y a aussi le traditionnel
concours Golay Buchel qui a
déjà couronné précédemment
nombre d'élèves de l'école.
Les trois concurrents de cette
année se placeront-ils dans les
premiers rangs? On le saura
samedi et nous ne manque-
rons pas de saluer ultérieure-
ment les créateurs et créa-
trices gagnant(e)s.

IBR

Foire
de Bâle
L'Ecole d'art
bien placée

¦ ¦ . . . . > ;,.( < vu t I ¦¦¦»*-•-' I t.Urgence

Depuis lundi 18h jusqu 'à hier soir, même heure, l'am-
bulance de la police locale est intervenue six fois , pour
quatre transports de malades et pour deux malaises. En
outre, hier vers 17h , le train d'intervention (ambulance et
véhicule de désincarcération) est sorti pour un accident
de la circulation au Crêt-du-Locle. L'accident n'ayant fait
que des dégâts matériels, le déplacement est resté sans
suite.

A votre service
Pharmacie d'office: mercredi , pharmacie Pillonel , Ba-

lancier 7, jusqu 'à 19h30, puis police locale, tél. 913 10 17.

Turbinage
Doubs, usine du Châtelot: mercredi 0-6h , 0 turbine; 6h-

7h , 1 turbine; 7h-23h , 2 turbines; 23h-24h , 1 turbine (sous
réserve de modification).

Agenda
Aujourd'hui
Maison du peuple , 14hl5, assemblée de l'Avivo , avec

la participation de Henri Von Kaencl (Avivo La Chaux-dc-
Fonds) et Fritz Kaiser (Avivo Suisse).

Bibliothèque des jeunes de la 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.

Demain
Avant le concert des lycéens de vendredi , heure musicale

commentée sur les «Songs» de Benjamin Britten , au
Conservatoire , 20h30.

Club 44, 20h30 , conférence avec dias de Thierry Basset
sur «Les volcans de l'Alaska à la Terre de Feu».

£# vdte

NAISSANCE 

A 
LARA

est née
le samedi 18 mars 2000
à La Chaux-de-Fonds ,

à la Maternité de l'Hôpital

Hervé et Corinne
ZENDER BILLOD

Paix 11
2300 La Chaux-de-Fonds
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Ĵ ̂  
au lieu de 
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L'an 2000 va pétiller La Musique
scolaire fête ses 150 ans
La Musique scolaire du
Locle fête ses 150 ans. An-
niversaire ponctué d'une
multitude d'événements
qui jalonneront toute
l'année, entre concerts,
CD, plaquette, camp musi-
cal à Gérardmer, etc. Le
budget global est devisé à
53.000 francs. Pour l'assu-
mer, la Musique scolaire se
lance dans une campagne
de recherche de fonds. Iné-
dite!

Claire-Lise Droz

De l'eau a coulé sous les
ponts depuis la création, en
1850, de ce qui se nommait
alors le Corps des cadets, net-

tement militaire et réservé ex-
clusivement aux garçons. Au-
jourd 'hui, la Musique scolaire
compte 255 membres, pas
moins. Dont 90 flûtes douces ,
70 élèves instrumentistes, 95
musiciens de l'harmonie. Les
effectifs augmentent régulière-
ment , au grand plaisir du pré-
sident Pascal Cosandier et du
directeur, Claude Trifoni.

L'une de ses particularités,
c'est son rôle social . Pascal Co-
sandier rappelle que Le Locle
est l'unique commune de
Suisse à offrir une formation
musicale aux enfants en pre-
nant en charge les salaires des
enseignants et la location des
locaux. A préciser que si, au-
paravant, seuls les membres de

l'harmonie payaient une cotisa-
tion, depuis août dernier tous
les élèves s'aquittent de 50 fr.
par an.

Un programme allegro!
Ce 150e anniversaire sera

fêté par des manifestations ja -
lonnant toute l'année. En bref:
en mai , inauguration du site in-
ternet de la Musique scolaire
(www. multimania. com/ musi-
quescolaire) ainsi que la re-
mise des T-shirts du 150e avec
logo (voir cadre). Le samedi 1er
juillet, soirée officielle du 150e
à la halle polyvalente du Com-
munal. Le programme sera dé-
voilé ultérieurement. Le sa-
medi 2 septembre, une journée
des familles au collège Jehan-

Droz , musique , surprises et
pique-nique inclus. Occasion
de faire la fête et d'apprendre à
(mieux) se connaître. Du di-
manche 8 au samedi 14 oc-
tobre, une première: un camp
musical de l'harmonie à Gé-
rardmer, la Perle des Vosges,
jumelée avec Le Locle. Le pré-
sident du comité de jumelage,
Claude Philippeki n , s'en oc-
cupe activement. Samedi 4 no-
vembre, un «concert-décou-
verte» au Casino. On entendra
des groupes de cuivres et de
bois qui se sont constitués
parmi les élèves plus âgés, et
qui se sont déj à produits à di-
verses reprises, notamment
lors de l'inauguration du Ci-
fom. En deuxième partie, les

C'est jeudi soir: répétition à l'Ancienne Poste, sous la baguette de Claude Trifoni.
photo Droz

Gais Lutrins (qui fêtent leurs
20 ans cette année!) avec leur
spectacle «Coups de feu».

Aussi au programme, l'édi-
tion d'une plaquette et l' enre-
gistrement du premier CD de la
Musique scolaire.

Les petits carnets bleus
Une vaste palette, à la me-

sure de l'enthousiasme du co-
mité. Il est dans l'air depuis
trois ans, ce 150e! Le comité
2000 se compose de Pascal Co-
sandier, Michèle Franchon,
Jean-Claude Joly, Liliane Zen-
naro, Barbara Goumaz, Dora
Huguenin , Véronique Hirsig,
Sylviane Ryser, Sébastien Ros-
sel; des enseignants Claude Tri-
foni, Jean-Michel Ducommun,

Sylvia Amez-Droz, René Hu-
guenin , Christophe Mi gliorini ,
Yannick Oppli ger; et des direc-
teurs des écoles primaire et se-
condaire, Pierre-André Pélichet
et Michel Schaffter.

Le budget global du 150e est
devisé à 53.000 francs. Une
campagne de recherche de
fonds va démarrer tout pro-
chainement. Les élèves de la
musique sont invités à y contri-
buer activement, en faisant cir-
culer des petits «carnets bleus»
auprès de leurs proches. C'est
ainsi que 255 carnets se bala-
deront dans toute la ville , sauf
chez les commerçants et indus-
triels , qui seront «touchés» par
le biais d'un livre d'or.

CLD

Logo du 150e choisi, mais mystère!
Quel sera le logo officiel

du 150e? Suspense! Lundi
après-midi , un jurv com-

posé de Pascal Cosandier,
Barbara Goumaz , Colin
Grisel (représentant des

De gauche à droite, François Perret, Zaline, Pascal Co-
sandier, Barbara Goumaz et le jeune Colin Grisel.

photo Droz

élèves) ainsi que des pro-
fesseurs de dessin Zaline et
François Perret , exami-
naient quelque 500 pro-
jets. En effet, tous les
élèves du collège Jehan-
Droz avaient partici pé à l'é-
laboration d'un projet , «un
travail très difficile pour
des élèves de secondaire»,
relevait François Perret.
D'autant que ce logo , mo-
nocolore, doit avoir autant
d'allure en petit qu 'en
grand! Puisqu 'il ornera no-
tamment le papier à lettres
du comité du 150e, ainsi
que les T-shirts qui seront
offerts aux membres de la
Musique scolaire. Le logo
est désormais élu , mais pas
encore dévoilé. Ce sera
pour un peu plus tard...

CLD

Les Ponts-de-Martel
Vieux moulins du Doubs

«Au temps des vieux mou-
lins du Doubs»: tel est l' ex-
posé avec dias que fera Alain
Tissot , professeur à La
Chaux-de-Fonds, demain

jeudi 23 mars à 14h30 pour le
Club des aînés des Ponts-de-
Martel. La séance est
précédée du culte à 14
heures, /comm

André Chavaillaz Décès du peintre
et graveur aux multiples talents

De son visage dissimulé par
une longu e barbe touffue sur-
montée d'une large moustache
épaisse, on ne distinguait plus
que le nez et les yeux. Des
yeux foncés , toujours rieurs et
doux avec les gosses qu 'il ché-
rissait paternellement, gais,
moqueurs avec ses amis,
convaincants lorsqu 'il voulait
imposer son point de vue, qui
lançaient des éclairs quand il
était contrarié ou de méchante
humeur. Il le faisait savoir par
d'imp lacables réparties par-
fois vexantes. Mais il savait
aussi manier à merveille l'hu-
mour. Cette «gueule» inimi-
table , surmontant un corps
devenu squelett ique, était
celle d'André Chavaillaz.

Peintre aquarelliste , gra-
veur, mais aussi fresquiste,
portraitiste , illustrateur de
livres - d'enfants notamment

- ou restaurateur d'art , doté
d'une imagination créative
peu commune et d'une
«patte» étonnante. Il s'en est
allé dans sa 50e année, lais-
sant son corps se dégrader , ne
prenant plus garde à lui dès
lors qu 'il savait que ses outils
princi paux, les mains,
l'avaient abandonné à la suite
d'une série de problèmes de
santé. Un œil était atteint de
cécité et ses mains trem-
blaient.

«Dédé la guêpe» pour ses
potes fut un brillant apprenti
graphiste chez Helio-Courvoi-
sier, avec comme maître l' ac-
tuel directeur de l'Ecole d'art.
Il travailla ensuite, avec le
même talent dans l'équi pe
créatrice d'Huguenin Mé-
dailleurs, fréquentant feu
Fritz Jeanneret, graveur et
sculpteur, le buriniste Henri

Jacot ou Claude Gfeller, l'ac-
tuel conservateur du Musée
des beaux-arts. Allergique à
l'armée, artiste anarchiste
naissant, mais formé à bonne
école, il fit un premier long sé-
jo ur en Italie où il se consacra
à la gravure et à la restaura-
tion d'oeuvres anciennes, tout
en portraiturant occasionnelle-
ment, pour des raisons ali-
mentaires certains gardes
pontificaux.

De retour en Suisse il pour-
suivit sur cette lancée. Res-
taura les peintures de Grou-
nauer ornant la salle Dixi du
Locle, créa la fresque - dans
le plus pur respect de cet an-
cien art - du restaurant du
Monument à La Chaux-de-
Fonds. Dans un autre registre,
ce bienheureux touche-à-tout
du pinceau signa de nom-
breux portraits d'enfants qu 'il

enjolivait toujours d'une
touche légère: petit animal ,
fleur de printemps...

Mais c'est lorsqu'il burinait
qu 'André Chavaillaz s'expri-
mait vraiment. Gravant ses an-
goisses, ses fantasmes et sans
doute ses cauchemars, synthé-
tisant ceux de la société qui
l' entourait. Donc les nôtres.
Raison pour laquelle ces es-
tampes ne pouvaient que nous
interpeller. Il disposait d'un
extraordinaire potentiel de
créativité, mais tout ce qu 'il
créait nécessitait dextérité, mi-
nutie et précision. Ce potentiel
qu 'il n 'a pu , ou voulu , pleine-
ment exploiter.

Physiquement diminué, «la
Guêpe» s'est réfugié dans la
littérature, ses ballons de
rouge et la musique , plutôt
genre Jimmy Hendricks.

Jean-Claude Perrin

Semaine
du 22 au 28 mars

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

Amis de la nature,
chalet des Saneys Les 25
et 26 mars, gardien vacant.
Les clés sont à disposition à
la police locale.

Groupe vocal du
Moutier Informations, tél.

931 50 74.
CAS section Sommartel

Samedi 25 mars , Mont-Ferret
(La Tsarre). Réunion des
participants vendredi 24 à
18h à la Jaluse. Gardiennage
au Fiottet: 25-26 mars , M. et
W. Tobler.

Chœur d'hommes Echo
de l 'Union Mercredi 22,
répétition à l'église catholique
à 19h30. Samedi 25 mars,
concert. Lundi 27 mars,
répétition avec l'Union chorale.

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

Club des loisirs Jeudi 23
mars à 14h30 au Casino,

«L'Italie; la Sicile et la
Sardaigne» , exposé commenté
par M. et Mme Peçon, Le
Locle. Thé.

Contemporaines 1920
Mercredi 29 mars à 14h ,
match au loto au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1924
Réunion de mars annulée.
Prochaine rencontre mercredi
5 avril à 14h au Cercle de
l'Union.

Contemporaines 1950-
1951 Assemblée générale le 31
mars à 19h45 au Cercle de
l'Union , M.-A. Calame 16, Le
Locle. Toute dernière possibilité
de téléphoner au (032) 968 11 69
avec arrangement plus photo.

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

SOCIÉTÉS LOCALES

Les scouts loclois Trois Sa-
pins (qui viennent de s'unir
officiellement aux scouts
Saint-Paul) fêtent leurs dix
ans. Cet anniversaire sera
célébré le 25 mars , de concert
entre les deux groupes. La
jou rnée est réservée plus spé-

cifiquement aux «anciens»,
amis et familles des scouts.
Mais les Trois Sapins désirent
associer tout le public à cet
événement. Chacun pourra
donc assister à une revue
scoute, samedi dès 20hl5 à la
salle Dixi. /réd

Scouts Une revue pour
un dixième fêté à deux
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UN MOYEN EFFICACE POUR COMBATTRE LA CELLULITE
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Sournoise, la cellulite n'épargne aucune femme, qu'elle soit jeune ou plus
âgée, mince ou plus enveloppée. Afin de combattre de manière efficace,
durable et sans risque cet excès de graisse et d'eau contenues dans certains
tissus de l'organisme, l'Unité d'endermologie du Locle vient de faire
l'acquisition d'une machine LPG révolutionnaire, la Cellu M6 IP.
S'adaptant à n'importe quel type de peau et de cellulite, cet appareil extrê-
mement performant fonctionne selon la technique du palpé-roulé, en
démantelant les éléments du blocage vasculaire. Cette gymnastique cuta-
née relance la circulation sanguine et facilite l'élimination des surcharges
graisseuses , tout en tonifiant et raffermissant la peau. Conséquence: un
corps aminci et affiné.
Cette opération est effectuée par Marylène Kuhn, qui a suivi une formation
de massage et des cours LPG. Elle ne débute jamais un traitement sans avoir
préalablement établi un diagnostic personnel et précis. Il faut compter en
moyenne une quinzaine de séances pour obtenir de bons résultats. Unique
sans le Haut du canton, l'institut effectue un bilan photographique afin de
voir la différence avant et après.

UNITÉ D'ENDERMOLOGIE
Marylène Kuhn - Rue H. Grandjean 3 - 2400 Le Locle

Tél. 032/931 13 20 ou 079/624 94 77 ,32 068953
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Révocation de la vente

aux enchères d'une villa
familiale avec bureaux

A la demande du créancier gagiste, la vente aux
enchères de la parcelle 2524 du cadastre d'Auvernier,
du jeudi 30 mars 2000, à 14 h 00, est annulée.
La visite de l'immeuble du vendredi 24 mars est,
par conséquent, également annulée.
Il s'agit de l'immeuble sis Rte des Clos 112,
à Auvernier.
Débiteur: FEIGEL Charles Lloyd Ernest
Neuchatel, le 22 mars 2000.

Office des poursuites de Boudry
Le préposé a.i.:

028-248199 N- Cosandey

Incroyable! 2 mobiles "gratuits
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jf B OFFICE DES FAILLITES
Jf lll/llll DE NEUCHATEL

VENTE: d'un appartement de
3 pièces en PPE, avec place de parc
Date et lieu des enchères: lundi 17 avril 2000, à 14 heures.
Faillite Perrenoud S.A., 2024 Saint-Aubin, sur délégation de
l'Office des faillites du district de Boudry.

CADASTRE DE NEUCHATEL
Désignation de la parcelle:

Parcelle No 13569/Q,
PPE: copropriétaire du 9030 pour 40/1000 avec droits spé-
ciaux sur les locaux suivants:
niveaux A' ; appartement sud de trois chambres, une cuisine,
une salle de bains-W.-C, un balcon, un hall, d'une surface
totale de 76 m2 plus le local annexe suivant: 2e annexe Q 1,
cave de 3 m2.
Estimations: cadastrale (01.01.1995) Fr. 114.000 -

de l'expert (18.10.2000) Fr. 135.000.-

Désionation de l'article de base:
Article No 9030, Plan folio 92, Les Fahys, (rue du Roc 15),
Habitations, places-jardins, garage de 1173 m2.
Dépôt des conditions de vente, de l'état des charges et du
rapport de l'expert: 17 mars 2000.
Renseignements auprès de l'Office des faillites de Neuchatel
au 032/889 41 60.
Visite le 3 avril 2000, sur rendez-vous avec la gérance:
Régie immobilière Jouval S.A. à Neuchatel au 032/723 08 88.
Les enchérisseurs devront se munir d'une pièce d'état civil
(acte de naissance, livret de famille) ou d'un passeport, et
pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce. Ils
sont rendus attentifs aux dispositions de la loi fédérale du
16.12.1983 (LFAIE). Des garanties de paiement seront exi-
gées avant le prononcé définitif de l'adjudication.

Office des faillites de Neuchatel
028-248202/DUO Marc Vallélian, préposé
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Foire de Bâle La Franche-Comté
horlogère confiante et créative
Le Salon mondial de l'hor-
logerie et de la bijouterie
ouvre demain à Bâle dans
un contexte très favorable
à l'industrie franc-com-
toise de la montre qui af-
fiche une belle santé et té-
moigne d'une créativité
débordante.

Alain Prêtre

Il serait excessif de parler de
haute conjoncture mais force
est de reconnaître que l'horlo-
gerie franc-comtoise vit des
heures plutôt riches. «Le cli-
mat est bon», observe Patrice
Besnard , délégué général de la
Chambre française de l'horl o-
gerie et des microtechniques
(CFHM). La dernière enquête
de conjoncture publiée par la
Banque de France corrobore

Le créateur horloger mortuacien Emile Péquignet pro-
pose un somptueux ensemble montre et bague.

photo Prêtre

ce diagnostic: «... la produc-
tion s 'est intensifiée. La de-
mande a progressé, sur le mar-
ché intérieur et à l'exportation
(Suisse, Asie, Moyen- Orient).
Les carnets ont gagné en
consistance et sont estimés sa-
tisfaisants. Un recours accru
au personnel intérimaire ou
aux heures supp lémentaires
s 'est avéré nécessaire dans p lu-
sieurs unités. Une progression
de l 'activité est escomptée dans
les semaines à venir...».

Ce courant d' affaires sou-
tenu crée les conditions pro-
pices au développement de
produits plus inventifs et plus
audacieux. C'est en tout cas
l'avis de Christophe Bernard ,
responsable du cabinet de de-
sign horloger Artetude à Mor-
teau. «Nous assistons par
exemple à une arrivée en force

du caoutchouc que l'on n 'hé-
site pas à associer au diamant
dans la composition du brace-
let», observe-t-il.

La grande nouveauté
s'illustre , selon lui , par la re-
cherche d'un concept plus
complet affirmant davantage
la rencontre entre design et
technique. «On ne f ait p lus du
design pour du design. La
montre doit apporter p lus que
l 'indication de l 'heure et offrir
p lusieurs fonctions. On a ainsi
la montre à p lusieurs usages»,
souligne ce designer.

Miss France baguée
Cette montre utilitaire et po-

lyvalente peut prendre l'appa-
rence par exemple de «la
montre boite à outils avec un
tournevis de précision fixé sous

le boîtier qui assure le réglage
du roller ou du skateboard»,
relève Christophe Bernard.
L'EIectronic du Bisontin Aktéo
caractérise bien cette ten-
dance. Le dessin d'un circuit
intégré est gravé sur le cadran,
laissant apparaître au centre
une partie du mouvement de
la montre.

Le changement dans la
continuité traduirait en re-
vanche la politi que de création
de marques à la personnalité
déj à bien identifiée et à la no-
toriété établie. «Nous avons
une collection bien équilibrée,
précise, uniquement en mé-
taux précieux, avec à côté de la
montre une présence de p lus
en p lus forte du bijou»*, note le
créateur mortuacien Emile Pé-
qui gnet. II passera ainsi sur

son stand la bague au doigt de
Miss France le mard i 28 mars.
Et pas n 'importe quelle bague ,
puisqu 'il s'agit d'une pierre en
lap is lazuli et or gris sertie de
douze diamants spécialement
conçue pour faire équipe avec
la montre Sorella dotée d'un
bracelet interchangeable.

Emile Péqui gnet rajeunit en-
core sa ligne Mooréa avec une
nouvelle version acier et dia-
mant qui ravira les incondi-
tionnels de la marque. Chez
Michel Herbelin à Charque-
mont, on opère «un ajuste-
ment des lignes aux ten-
dances» avec une présence
plus marquée de l' acier. Ce
rendez-vous devrait consolider
des carnets de commandes
déjà bien garnis. «Nous nous
attendons à une très bonne

foire. Nous venons de décro-
cher de très gros agents distri-
buteurs aux Etats-Unis et au
Moyen-Orient» , pronostique
Thierry Frésard , PDG des
montres Saint-Honoré à Char-
quemont. Emile Péquignet
s'attend également à de «gros
développements sur les mar-
chés existants».

La programmation très pré-
coce dans la saison de cette
foire internationale est saluée
par le monde horloger qui
pourra plus aisément honorer
les commandes dans un climat
de forte aspiration du marché.
«Ça nous permettra de livrer
avant les vacances d'été»,
commente Pierre-Michel Her-
belin , directeur général des
montres Michel Herbelin.

PRA

Villers-le-Lac Sur un air de carnaval
Le défilé de carnaval des

écoles maternelles de Villers-
le-Lac s'inscrit dorénavant
dans la tradition , petits et
grands , maîtresses et écoliers
préparent avec ardeur ce
cortège coloré qui réj ouit
toutes les générations.

Cette année encore, les pré-
paratifs ont pris du temps,
mais le résultat était à la hau-
teur de la créativité des plus
jeunes. Sur le thème du jar-
din , le défilé s'est organisé au-
tour des fleurs , des fruits et lé-
gumes de toutes formes et cou-
leurs, encadrés par des jardi-

niers attentifs, des épouvan-
tails qui n 'effrayaient pas vrai-
ment les oiseaux mais atti-
raient les bravos et des cocci-
nelles lumineuses dans leurs
capes rouges à points noirs !

La maternelle du centre, les
enfants des Genévriers, du
Chauffaud ou encore des Bas-
sots ont une fois de plus réussi
la parade , quelques jours
après la date officielle , avec
une météo juste souriante , les
plus beaux sourires étaient
sur les visages de près de deux
cents bambins!

DIA
Le plaisir des plus jeunes pour le bonheur des plus
grands. photo Ing lada

MSÊH Des hommes J
QS B̂ à 

la hauteur I
¦ ENTREPRISE DE COUVERTURE I

I Jean-Marc FAHRNI I
I Depuis 1878 Bel-Air 3 Tél. et fax 032/968 04 34 I
I 132060347 2300 La Chaux-de-Fonds Natel 079/204 28 34 J¦̂¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦ tf JB___

^H "ffîP j .  Ferblanterie - Couverture Chauffage Y X^Y
X, 

I
^̂ B É>^̂ w Paratonnerre Installations sanitaires / (̂ 4*'̂ SC\S II /W«ô_\ Schaub SA W  ̂I¦ 

RéNOVATION 
R. Schaub & P. Dalmau Devis ¦

^B é Rua du Progrès 84-88 Tél. 032/913 33 73 
CiratUÏtS ¦

j ^t  VOTRE TOITURE 2300 La 
Chaux-de-Fonds Fax 032/913 

26 
82 " ¦

APPRENDRE
UNE LANGUE ÉTRANGÈRE
Au pair programme aux USA
Au pair/école en Australie
Au pair en Europe
Sunshlne au pair Agency:
Tél. 022/756 82 03
Fax 022/756 82 00

Feu
118

Dès Fr. 100.- £>
week-end -_A__

vr. v*

* *> 036 37844Q/ROC
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Neuchatel Samedi, le rap descendra
dans les rues pour dire non au racisme
Des jeunes et du rap. Sa-
medi après-midi, en marge
de la Journée mondiale
contre le racisme, le centre-
ville de Neuchatel réson-
nera aux rythmes des pa-
roles scandées par de
jeunes rappeurs, entre
autres. Autant d'animations
mises sur pied par le Forum
tous différents-tous égaux,
en collaboration avec l'asso-
ciation Gaia records.

Pascal Hofer

«Non, personne n'est impuis-
sant face au racisme. Le Forum
tous différents-tous égaux nous
permet d'agir concrètement,
d'être un maillon de la chaîne
contre le racisme, l'intolérance,
la méconnaissance de l 'autre.»

S'expriment ainsi Julie Mar-
khoff, 17 ans , et Nicolas Ma-
thys, 21 ans. La première est
monitrice au Centre de loisirs
de Neuchatel, le second fait
partie de Gaia records , associa-
tion neuchâteloise qui cherche
à promouvoir le respect entre
les individus et les cultures par
le hiais de productions musi-
cales (notre édition du mardi
14 mars). Deux jeunes , deux
groupements , engagés dans
l'organisation des animations
qui seront proposées à Neucha-
tel , samedi, en marge de la
Journée mondiale contre le ra-
cisme (célébrée officiellement
hier) .

Le respect de l'autre
En fait , l'organisation est

l'apanage du Forum tous diffé-

rents-tous égaux, qui re-
groupe des associations de tout
le canton. Et qui , depuis six
ans , célèbre cette journée par
des manifestations culturelles.
Or, cette année, le forum a
choisi de «propulser les jeunes
sur le devant de la scène,
puisque le rap sera le moyen
d'expression privilégié tout au
long de la manif estation». D'où
l'implication de Gaia records.

«Le rap, véritable moyen
d 'expression de la nouvelle
génération, est issu d'un mou-
vement culturel, le hip  hop,
dont une des valeurs suprêmes
est le respect, ont expliqué
hier les organisateurs, dé-
monstrations musicales à l'ap-
pui. L 'intérêt de ces jeune s
pou r les p roblèmes de discri-
mination semble évident, et ils

sont bien décidés à partager
leurs idées et leurs textes avec
la popula tion.»

Olivier Arni , président de
Gaia records , aj outait: «Les
deux grandes caractéristiques
de cette journé e seront donc
l 'imp lication des jeunes d 'une
part, la culture hip  hop d'autre
p art. Mais à la manière neu-
châteloise: nous ne sommes pas

dans la banlieue pa risienne ou
dans le Bronx.»

C'est donc à «un après-midi
de rencontres et de dialogue que
le Forum tous différen ts-tous
égaux convie la population neu-
châteloise. Comme toujours et
parallèlement au spectacle, un
espace de réflexion sera amé-
nagé, où chacun aura l 'occa-
sion de se renseigner sur les ac-

tivités du forum, mais aussi de
lire quelques extraits des textes
des groupes parlant du racisme
et d'engager le dialogue avec
eux».

Etant entendu , comme l'a
rappelé hier l' ancien conseiller
d'Etat Pierre Dubois , qu '«il n 'y
a pas d 'âge pour la tolérance.
Et qu 'il n 'y  a pas de démocratie
sans tolérance». PHO

Pour célébrer la Journée mondiale contre le racisme, le Forum tous différents-tous
égaux donnera la parole aux jeunes en général et aux rappeurs en particulier. Ici,
quelques-uns des organisateurs et des participants. photo Marchon

Les Hauts-Geneveys
L'hiver au milieu du feu

Le Centre des Perce-Neige et les écoliers du village ont
tourné le dos à l'hiver avec force flammes et bonheur.

photo Galley

Le Centre des Perce-Neige a
connu hier après-midi une fré-
quentation toute particulière.
Fidèle à son habitude , l'insti-
tution a convié les écoliers des
Hauts-Geneveys a une petite et
sympathique manifestation
marquant la fin de l'hiver.
Chants , feu et goûter ont ainsi
donné le coup d'envoi au prin-
temps, enfi n revenu.

Sur la place située au sud
des bâtiments avait pris place
un arbre de l'hiver confec-
tionné par l' atelier de menui-
serie du centre. Coloré à sou-
hait , et aussi sec qu 'un biscuit
militaire , le malheureux n'at-
tendait plus qu 'une allumette
pour partir définitivement en
fumée. Devant une foule d' en-
fants et de pensionnaires, la
présidente de la commission
scolaire des Hauts-Geneveys ,
Christiane Bernasconi n 'a pas
hésité une seule seconde avant
de mettre le feu à l' arbre et ,
par là , à l'hiver finissant. Et le
moins que l' on puisse écrire
est que l'hiver n 'a pas mis
long à disparaître , puisque
l'œuvre de l' atelier de menui-
serie a été réduit à un tas de
cendres en moins de dix mi-
nutes.

Les llocons et autres délices
hivernales ayant passé aux ou-
bliettes , les Perce-Neige et
leurs invités du jour se sont re-
trouvés pour déguster
quel ques décilitres de thé et
quel ques . grammes de
taillaule. Un petit encas fort
apprécié , notamment par les
élèves du collège auxquels
étaient revenus l'honneur
d'ouvrir en chanson la mani-
festation.

PHRChézard Soutien
officiel à la
péréquation

L'exécutif de Chézard-Saint-
Martin devra défendre ouver-
tement le projet de péréqua-
tion financière cantonale. Tel
est le souhait du Conseil géné-
ral qui , lundi , a accepté une
motion allant dans ce sens. La
motion était signée par trois
conseillers généraux issus de
forces politi ques différentes.
Sandro Marcacci (soc), Chris-
tian Blandenier (lib) et Marcel
Carrard (rad) ont effective-
ment demandé à l' exécutif
qu 'il «s 'engage en faveur du
projet de p éréquation finan-
cière cantonale». PHR

Couvet Un
concours national
de cuivres

Couvet accueillera , du 14 au
16 avril , le 26e Concours natio-
nal des solistes et quatuors
d'instruments de cuivre
(CNSQ). Quelque 250 jeunes
musiciens sont attendus pour
cette manifestation organisée
pour la première fois dans le
canton de Neuchatel. Le CNSQ
cherchait un organisateur pour
le concours de cette année et
François Perrot , directeur de
fanfare, a décidé de se lancer à
l' eau. Pour les jeunes musiciens
et pour le Val-de-Travers. Cette
manifestation drainera entre
1000 et 1500 personnes. MDC

Marin «Titanic»
sur grand écran

C'est dans la Tène que le
«Titanic» viendra s'échouer
cet été. Le film à succès sera
en effet projeté sur un écran
dressé dans la baie par l'Asso-
ciation de développement et
d'émulation (Ademe). Pour
cette troisième édition du
Ciné Tène, les organisateurs
sont certains de pouvoir diffu-
ser le film «Titanic», comme
ils le souhaitaient depuis la
création de ce cinéma tempo-
raire en plein air. Il reste en-
core au comité à choisir les
autres films qui composeront
le programme de ce festival
de cinéma début août.

PDL

Neuchatel Des
cerisiers sur la
place du Port

Le Service communal des
parcs et promenades a com-
mencé, hier, à mettre à la fois
en terre et en bacs les cerisiers
d'ornement destinés à entou-
rer la place du Port , à Neucha-
tel , et à garnir le quai supé-
rieur du port au sud de l'Hôtel
des postes. Une quinzaine
d'arbres , soit pratiquement la
moitié des individus attendus,
ont déj à été plantés.

Représentants d'une es-
sence à développement
moyen , ces cerisiers devraient
atteindre une hauteur de cinq
à six mètres, /réd

Corcelles-Cormondrèche Des réfugiés
travaillent avec la protection civile
«Peut-être que cela don-
nera l'idée à d'autres vil-
lages de faire la même
chose». Responsable de
la protection civile de
Corcelles-Cormondrèche,
Kurt Aegerter est satisfait
du travail avec les réfu-
giés. Depuis lundi, six
d'entre eux s'activent en
forêt pour déblayer les
amas de branches
cassées laissés par l'oura-
gan Lothar.

Dans leurs uniformes de la
protection civile (PC), les
hommes qui travaillent depuis
lundi dans la forêt de Cor-
celles-Cormondrèche ressem-
blent tous... à des hommes de
la PC. Pourtant , sur la dizaine
de personnes qui s'activent à
déblayer les branches , six sont
des réfugiés. Ils viennent
d'Algérie , de Bosnie, d'An-
gola, de Sierra Leone et de
Turquie, et jusqu 'à vendredi ,
ils travailleront avec les
hommes du village.

Concrètement, il s'agit de
déblayer le fouillis de

branches dû à l'ouragan Lo-
thar. Laissés tels quels, ces
amas de bois retarderaient la
régénération de la forêt et de-
viendraient des repaires à bos-
tryches. II faut aussi réparer
les chemins endommagés par

Des réfugiés aident la protection civile de Corcelles-Cor-
mondrèche à déblayer les amas de bois cassé laissés par
l'ouragan de décembre dans les forêts, photo Leuenberger

la tempête pour les rendre à
nouveau carrossables.

«Aucune entreprise ne sera
payée pour ça», souligne au
passage Kurt Aegerter, res-
ponsable de la PC de Cor-
celles-Cormondrèche. «Si on

ne s'en charge pas, ces travaux
ne seront pas faits du tout».
Les trois forestiers que compte
la commune n'ont tout simple-
ment pas le temps d'effectuer
ces déblayages. Entre l'abat-
tage d'arbres endommagés, le
débitage des troncs et leur éva-
cuation , ils en ont déj à pour
des mois de bûcheronnage.

La PC est donc venue en
renfort et, avec elle , plusieurs
réfugiés. Ceux-ci ont été choisi
selon deux critères: «On a pris
ceux qui ont montré une bonne
motivation et tous savent p lus
ou moins le français », indi que
Roger Wuthier, coordinateur
pour le centre d'accueil de La
PriseTmer. Un homme de la
PC exp li que ainsi à deux réfu-
giés qu 'ils doivent se tenir plus
à distance lorsqu 'il manie la
tronçonneuse, sécurité oblige.

L'opération a commencé
lundi matin du côté des forêts
de l'Engolieu et se poursuivra
aux Grattes. Lorsque les réfu-
giés auront épuisé leur droit
au travail , d'autres prendront
le relais.

HEK

Participants et organisateurs
Samedi de 13 à 18 heures,

se succéderont sur scène,
«place» du Temple-Neuf, les
rappeurs et breakers suivants:
les groupes de Gaia records
2Teck Force, L'Age Béni , Sor-
cellry et KAP; les jeunes des
ACO rap de l'Ecole secon-
daire régionale de Neuchatel
(ESRN), du Centre de loisirs
et de la Casa Benfica; les
groupes de breakdance Uni-
ted Brothers Crew et Ultra Fly
Breakers; enfin les DJ's Pô,

Soon, Ly-Sander, Luca et Mar-
komix. En outre, le cirque
Ben Mansour Larbi présen-
tera des numéros d'acrobatie,
de jong lage et de clown.

Une autre liste , celle des
institutions et groupements
qui participent activement à
l'organisation de cette
journée: le Forum tous diffé-
rents-tous égaux, l'associa-
tion Gaia records , le Bureau
cantonal du délégué aux
étrangers, le Centre de loisirs

et le Parlement des jeunes de
Neuchatel , l'Association des
parents d'élèves portugais ,
l'Association des parents et
élèves de l'école espagnole ,
l'Association Machu Pichu , le
Centre social protestant, Bi-
bliomonde, l'Association cul-
turelle des femmes musul-
manes de Suisse, enfin le
Centre de rencontres et d'é-
changes culturels pour
femmes (Récif).

PHO



Culture Le nouveau théâtre devra
compter sur des «petits miracles»
Qu'apportera le nouveau
théâtre régional? Si ses ca-
pacités techniques font
déjà l'unanimité, les
moyens financiers destinés
à son exploitation font dou-
ter les connaisseurs. Son
directeur n'en espère pas
moins stimuler la vie artis-
tique neuchâteloise, au
sein de laquelle les at-
tentes sont grandes.

Frédéric Mairy

Deux salles , l'une de 520
!)Iaces , l'autre de 150. De
arges espaces scéniques. De

nombreux locaux techniques.
Le nouveau théâtre régional de
Neuchatel ne sera inauguré
que cet automne, mais il pro-
met déjà beaucoup.

«C'est un très bon outil tech-
nique, commente Michel Bou-
chât, directeur technique du
théâtre de Vidy, qui a collaboré
à la préparation du programme
de construction du nouveau
théâtre. Tout ce qui se fait à
Vidy ou dans les grands
théâtres français y  • rentrera
sans problème.»

L'endroit répond également
aux attentes des milieux de la
danse et de la musique clas-
sique. «Il est remarquable, se
réjoui t Hans Tschumper, admi-
nistrateur de l'Orchestre de
chambre de Neuchatel. La si-
tuation de la fosse d'orchestre,
juste en dessous de la scène, est
idéale.» Directeur du comité
d'organisation du Neuchatel
Dance Festival (dont la pro-
chaine édition se tiendra au
nouveau théâtre), Fernando Dâ-
maso parle, lui aussi , de «condi-
tions techniques idéales» . En-
fin , Maryse Fuhrmann, codi-
rectrice de l'Opéra décentra-
lisé, remarque que «la scène se
prête à l'opéra, en particulier à
l'opéra de chambre, en raison
de la proximité de la salle».

Garantie de déficit
L'outil semble donc parfait, ne

manque plus qu 'à l'utiliser. Ici
apparaissent les premiers

Robert Bouvier, dans le foyer du nouveau théâtre régional (au sud du bâtiment): «Il faudra prendre des risques en achetant des spectacles
avant qu'ils ne soient créés.» photo Galley

doutes. Comme ceux de Jean-
Pierre Aebersold , directeur du
Forum de Meyrin: «C'est un très
bel équipement, mais il faut
suivre au niveau du finance-
ment. Pour l 'instant, ça me p a-
raît très léger.» Même le direc-
teur du nouveau théâtre, Robert
Bouvier, ne le cache pas: «J'envi-
sage une très belle programma-
tion, mab po ur cela, il faudra
faire des petits miracles. Heureu-
sement, j 'y  crois! Mais le budget
est risqué: il implique une forte
f r équentation du public.»

Le bud get d'exploitation du
théâtre prévoit 430.000 francs
pour l'achat de spectacles (p lu-
sieurs projets proposés au di-
recteur tournent autour de
35.000 frs). Avec des recettes
budgetées à 300.000 francs , le
directeur peut compter sur une
garantie de déficit de 130.000
francs. «On peut augmenter les
postes, pour avoir, par
exemple, 860.000 francs de dé-
penses et 730.000 ae recettes»,
précise Biaise Duport , direc-
teur des Affaires culturelles de

la Ville de Neuchatel. Qui
aj oute que la moitié du déficit
de certains spectacles sera pris
en charge par le service cultu-
rel Migros.

«Prendre des risques»
Augmenter le nombre de

spectacles rencontrerait cepen-
dant deux difficultés: cela en-
traînerait une hausse des
charges de personnel et il fau-
drait réussir à «caser» les spec-
tacles à des dates intéres-
santes , le bud get prévoyant la

location de la grande salle 20
fois dans l' année.

Biaise Duport reconnaît que
les moyens financiers pour la
programmation restent mo-
destes. Mais il préfère «un bel
outil avec peu de moyens, que
pas d'outil du tout. Si on avait
proposé aux communes de se
joindre au syndicat en leur pré-
sentant un budget déficitaire de
3 millions (il l'est de près de 1,7
million , réd.), elles n'auraient
pas accepté.» Libre à elles à
l'avenir, «si elles estiment qu 'il

ne se passe pas assez de choses
dans leur théâtre, de décider
d'augmenter leur part. »

Reste donc à Robert Bouvier
à «jong ler», comme le pense
Maryse Furhmann. «Il f audra
aussi trouver des bons spec-
tacles sans trop d'acteurs, dis-
cuter chaque contrat, trouver
des arrangements avec d'autres
théâtres, expli que le directeur.
Il f audra prendre des risques en
achetant des spectacles avant
qu'ils ne soient créés.»

FDM

De nombreuises attentes
«Je me réjouis que Neucha-

tel ait enfin un nouveau
théâtre et que ce soit un comé-
dien confirmé qui le dirige. Je
me réjouis aussi de voir ce que
Robert Bouvier va réussir à
faire: il devra être habile. Pour
nous, c 'est un lieu qui ne nous
est pas fermé: pourquoi ne pas
trouver le moyen de s 'y  pro -
duire?»

L'avis de Jean-Phili ppe
Hoffman, du théâtre Tumulte
(qu 'abrite le Taco), résume as-
sez bien celui de plusieurs ac-
teurs de la vie culturelle neu-
châteloise. Où l'on salue l'ar-
rivée de ces nouvelles scènes,
mais où l'on s'inquiète par-
fois des moyens financiers à
disposition.

Ainsi Fabio Morici , de la
compagnie Galatée, se de-
mande s'il y aura «assez d'ar-
gent pour cet outil perfor -
mant». Il espère que le
théâtre «crée un élan supp lé-
mentaire» pour les troupes
amateurs et que le lieu soit
«accessible financièrement »
pour ces dernières. Le prix de
location de base pour la petite
salle (1200 francs, non défini-
tif) , bien que «standard» , lui
semble toutefois «relative-
ment cher» pour une troupe
comme Galatée.

Même constat au théâtre
des Gens: «On ne pourrait
jouer chaque spectacle cju 'une
seule fois, alors que notre poli-
tique est de jouer au moins
huit fois, notamment pour
bénéficier du bouche à

oreille.» Patrice de Montmol-
lin espère cependant «qu 'il y
ait des collaborations qui s 'éta-
blissent». Aussi en phase d'at-
tente, la compagnie de Scara-
mouche (qui jusqu 'ici bénéfi-
ciait gratuitement du «vieux»
théâtre) sait déjà que «la si-
tuation ne sera p lus la même.
Mais nous avons d 'excellents
contacts avec Robert Bou-
vier», souligne Max Kubler.

Liens avec le CCN
A l'Orchestre de chambre

de Neuchatel , Hans Tschum-
per estime que le nouveau
théâtre se prêterait «à mer-
veille» pour certaines produc-
tions. Mais l'OCN n'entend
pas, fort de ses quel que 600
abonnés , quitter le temple du
Bas le reste du temps. Jo
Cuche, de l'Association danse
Neuchatel , se verrait bien ,
elle aussi , y présenter «un à
deux spectacles p hares de
notre saison».

Plus conséquente , une col-
laboration devra naître entre
le nouveau théâtre et le
Centre culturel neuchâtelois
(CCN). S'il est encore trop tôt
pour détailler ces liens , Ma-
thieu Menghini , nouveau di-
recteur du CCN, en évoque
déjà quelques princi pes: «Il
faudra que nous collaborions
en affirmant chacun une iden-
tité, afin de justifier l 'existence
de ces deux lieux. Mais il de-
vra y avoir, au théâtre comme
au Pommier, une diversité des
pu blics.» FDM

«Stimuler la vie artistique»
Objectif de Robert Bou-

vier: «Stimuler la vie artis-
tique neuchâteloise.» Cela
en programmant des spec-
tacles de qualité , en s'ou-
vrant aux artistes régionaux ,
mais aussi en proposant
différentes activités. Aperçu
d' une saison du nouveau
théâtre. En commençant par
la fin.

«J 'aimerais que chaque
saison se termine par une se-
maine de la littérature suisse,
annonce Robert Bouvier.
'foutes les troupe s du Littoral
seraient invitées à faire en-
tendre un auteur par des lec-
tures, des mises en espace ou
des sp ectacles p lus aboutis.
Ce serait une manière de bra-
quer les projecteurs sur la vie
culturelle neuchâteloise. »

Les troupes neuchâteloises
ne seraient pas laissées de côté
le reste de la saison , même si
le théâtre «n'a aucune obliga-
tion de les accueillir.» Pas ou-
bliés non plus, la danse et la
musique: «Je suis très content
d'être le responsable d'un
théâtre à la programmation
éclectique. Et j e  crois à un
théâtre élitaire pou r tous.»

Club de lecture
Théâtre régional , celui de

Neuchatel fera la part belle
aux artistes neuchâtelois. De-
vraient (tout n'est pas encore
signé) se produire lors de la
première saison , entre autres:
les comédiens Laurent San-
doz , Claude Thébert et Guy
Touraille, les musiciens Da-
niel Bourquin, Yves Senn et

Théo Loosli , enfin la danseuse
Joëlle Bouvier ou les danseurs
d'Objets Fax. Le directeur a
aussi envie d'imiter chaque
année un jeune metteur en
scène neuchâtelois. Il s'agira
sans doute, pour cette saison ,
de Cyril Tissot , avec «Le ma-
riage de Monsieur Missis-
sippi» , de Dùrrenmatt.

Robert Bouvier espère enfin
ouvrir certaines répétitions au
public et envisage, dans un
autre registre, de créer un club
de lecture hebdomadaire ou-
vert à tous. L'idée étant de
«ressusciter l 'esprit des veillées
d 'antan. de donner la parole
au public. Le théâtre doit être
un lieu de partage, où l'on
n 'impose pas toujours un texte
aux gens».

FDM

Un réseau d'amitiés très utile
Comédien et metteur en

scène, Robert Bouvier a tra-
vaillé clans de nombreux
théâtres romands et français.
Il y a développ é «un réseau
d'amitiés», qui , l' espère-t-il ,
«va permettre d'avoir une
p rogrammation riche».

Une collaboration fruc-
tueuse pourrait ainsi se dessi-
ner avec René Gonzalez , di-
recteur artisti que du théâtre
de Vidy. «Il y  a une confiance
entre nous qui devrait favori-
ser le partenariat. Il se peut

qu 'un spectacle joué à Vidy
vienne ici à des conditions très
f avorables.» Neuchatel ne va
pas devenir pour autant une
succursale du théâtre lausan-
nois: «Mais on pourrait par
exemple louer notre salle pour
la prochaine création d'un
spectacle coprodu it par Vidy .»

Ces liens avec le monde du
théâtre, Robert Bouvier conti-
nuera de les entretenir en tant
qu 'artiste. Engagé à 65%
comme directeur, il lui reste
35% de son temps pour

d'autres occupations. Il va
ainsi jouer prochainement
avec Yvette Théraulaz sous la
direction de Joël Jouanneau
dans un spectacle produit par
le théâtre de Vidy, et mettre en
scène Phili ppe Morand dans
une production du théâtre de
Poche, à Genève. Deux projets
qui permettent à Robert Bou-
vier de dire que, si le lieu qu 'il
diri ge n'est pas un théâtre de
création , c'est au moins celui
«d 'un créateur».

FDM

Difficile de gagner de l'ar-
gent avec un théâtre: «Si nous
aclietons un spectacle 35.000
francs et que nous remplis-
sons la grande salle avec des
entrées à 30 francs, nous ga-
gnons 15.600 francs», calcule
Robert Bouvier. Manquent
19.4000 francs , auxquels
s'ajoutent les frais d'exploita-
tion du théâtre lui-même. Se-
lon le budget prévisionnel, le
théâtre devrait ainsi boucler
chaque année avec une
charge résiduelle de
1.690.000 francs , répartie
entre les quinze communes
du Littoral membres du syn-
dicat d'exploitation.

Les charges se montent à
2.110.000 francs. Elles com-
prennent le loyer de l'im-
meuble (980.000 francs =
intérêts+amortissements),
les charges de personnel
(450.000), l'achat de spec
tacles (430.000. contre
250.000 nets pour l'ancien
théâtre) et les biens , services
et marchandises (250.000).
Les recettes, de 420.000
francs, sont constituées es-
sentiellement des entrées, es-
timées à 300.000 francs
(10.000 à un prix moyen et
non définitif de 30 francs).
Suivent la location de la
grande salle (40.000), le rem-
boursement de la taxe sur les
spectacles en cas de location
(40.000). le bar et les recettes
diverses (30.000). enfi n les
locations particulières
(10.000).

FDM

Côté sous



Ce ne sont pas moins de 18
artistes qui partici peront à
l' exposition collective mise sur
pied dans le cadre des festi-
vités marquant le 50e anniver-
saire de la fusion de Tramelan-
Dessus et de Tramclan-Des-
sous.

L'organisation de cette ma-
nifestation culturelle porte les
signatures de la coopérative de
développement Promotion et
du groupe d'animation
L'Agora . Tous les artistes , dont
les œuvres seront exposées à
la Maison de paroisse ré-
formée, sont profondément
liés à Tramelan. La plupart y
vivent et ceux qui ont quitté la
localité ne l'ont jamais ou-
bliée. Différentes techniques
leur permettent d'exprimer
leur sensibilité.

Cette exposition durera du
24 au 30 mars. Elle pourra
être visitée de l 7 h à 2 2 h en
semaine, de lOh à 22h samedi
et de 13h à 22h dimanche.
Claude Rossel agrémentera
de morceaux de piano son ver-
nissage, programmé ce ven-
dredi à 19h, à la Maison de
paroisse.

Les artistes exposés: René
Béguelin , William Vuille, Ber-
nadette Béguelin-Fleury; My-
riam Spycher, Markus Perre-
ten, Laure Amstutz, Corinne
Baraviera, Ernest Walthert,
Chantai Cattoni-Remy, Pierre-
André Mailler, Jacqueline
Chaignat; Jean-Pierre Bégue-
lin , Claudine Houriet , Rémy
Guenin , Régula Brenner, Li-
sette Ganz-Esther, Serge Cho-
pard , Grégoire Munier. /spr

Tramelan
La fusion vue
par les artistesSaint-Imier Des étoiles pour

une nuit bleue de blues blanc
«Ça c'est l'blues»: le pre-
mier samedi du printemps
est prétexte, pour le Centre
de culture et loisirs, à faire
la fête au blues. Une fête
exceptionnelle, une nuit
éclairée par trois étoiles,
Calvin Russe), Jean-
Jacques Milteau et Patrick
Verbeke. Une nuit bleue de
blues blanc...

Cette soirée d'exception fera
la part belle aux bluesmen de
l'Hexagone. A commencer par
un orfèvre, Jean-Jacques Mil-
teau, la voix du blues raffiné ,
de l'harmonica cristallin, du
leader du Grand Blues Band.
Jean-Jacques Milteau a par-
couru le monde et joué avec
tant de monde: Montand, Az-
navour, Barbara , Nougaro, Ca-
brel , Jonasz, Eddy Mitchell,
Florent Pagny... «Bastille
Blues», son neuvième disque,

fait l'unanimité: une leçon de
musique, par le maître du
blues blanc, en a-ton notam-
ment dit dans les milieux
éclairés.

Le maître de la chanson
blues française , Patrick Ver-
beke, se déplace en trio, gui-
tares, dobro, harmonicas et sa
voix chaleureuse, pour distiller
un blues acoustique dans la
plus pure tradition.

Deux Texans
Le plus attendu des connais-

seurs, Calvin Russel, se pro-
duira en duo texan, avec Jesse
Taylor. Deux musiciens complé-
mentaires, l'un piquant et amer
à vous arracher les tripes,
l'autre parfumé, l'un scandant
son blues assis sur le trottoir et
les pieds dans le caniveau,
l'autre grattant les étoiles avec
délicatesse au bord d'un feu de
camp, tous deux dans un esprit

protest song autant que blues
rock. Immanquable!

Et la nuit sera longue, très
longue et très chaude, qui se
poursuivra avec un trio basé à
Delémont, Drinker's Soûl, ou
Didier Rapacchietti , Roland
Sumi et Kiki Rais. Un trio qui
privilégie la musique live, pour
partager, s'inspirer, jouer l'ins-
tant et l'endroit, explique-t-il en
plaçant, au tout premier rang
de ses valeurs, la sincérité.
Jouant uniquement ses propres
compositions, inspirées de
Steve Ray Vaughan ou Jimi
Hendrix, Drinker's Soûl dégage
l'énergie incendiaire de ZZ Top.
Groove et impro toujours très
présents, /ccl-dom

Samedi 25 mars, salle de
spectacles de Saint-Imier; ou-
verture des portes à 19H30,
concerts à 20 h; réservations
au 941 44 30

Jean-Jacques Milteau, l'une des trois étoiles de cette
nuit de blues. photo Idd

La balade de 900 écoliers
Cet événement blues, les

plus jeunes en profiteront lar-
gement aussi. En effet,
quelque 900 élèves des
collèges erguéliens prendront
part aux trois représentations
scolaires organisées à la salle
de spectacles imérienne.
Trois représentations de «Ba-
lade au pays du blues», le
spectacle concocté par Pa-

trick Verbeke et qui leur per-
mettra de découvrir le blues,
ses racines, son histoire, son
âme même, à travers des ins-
truments, une voix, des dia-
positives, des anedoctes.
Avec Claude Langlois et Pas-
cal Mikaelian, ses deux
compères de scène, Patrick
Verbeke conduira ses jeunes
auditeurs dans une sorte de

visite guidée en chansons,
telle qu'il en présente depuis
une dizaine d'années à tra-
vers la France. En effet , à ses
talents de guitariste, chan-
teur, auteur, compositeur et
homme de radio, le «Mon-
sieur Blues» de Gaule voisine
ajoute celui de pédagogue.

DOM

Tourisme Un soutien
lié aux prestations

Le Conseil exécutif soumet
au Grand Conseil un crédit
cadre de 11 millions de francs
pour les contributions aux or-
ganisations touristiques de
2001 à 2004.

Financé par le Fonds du tou-
risme, ce crédit cadre devrait
relayer celui des années 1997
à 2000. Les ressources de ce
fonds, alimenté par la taxe
d'hébergement, sont distri-
buées aux organisations tou-
ristiques faîtières régionales ,
selon une clé de répartition
fixée d'avance.

Or, la commission de ges-
tion (CG) estime qu 'il faut ga-
rantir mieux encore une utili-
sation rationnelle et appro-

priée des ressources. L'élabo-
ration d'un nouveau Pro-
gramme touristique cantonal
étant en cours, elle propose de
réduire de moitié le montant
et la durée du crédit cadre et
de lier les contributions à des
object ifs et des indicateurs de
prestations, dès 2003. La CG
estime que les éléments incita-
tifs axés sur les prestations
accéléreront les réformes
structurelles engagées au sein
des organisations touris-
tiques.

La CG a approuvé notam-
ment, en revanche, le crédit
pour la desserte de la future
aire de repos de Perles, sur
l'autoroute A5. /oid

Tribunal La prison et l'expulsion
sanctionnent une bande de voleurs
Ils étaient venus en-
sembles en Suisse. Ils re-
tourneront dans leur pays
en ordre dispersé. Des
peines d'emprisonnement
différentes ont en effet été
prononcées à l'encontre
de cinq voleurs roumains,
jugés depuis une semaine
à Moutier.

«La Suisse ne doit pas être
perçue de l 'étranger comme un
grand supermarché où chacun
est invité à se servir gracieuse-
ment». Avec les sanctions pro-
noncées hier à Moutier, le mes-
sage de Jean-Mario Gfeller,
président du Tribunal pénal du
Jura bernois, sera entendu.

Les cinq voleurs roumains, ve-
nus en Suisse oublier leur exis-
tence miséreuse - comme ont
tenté de l'expliquer leurs avo-
cats commis d'office - en se-
ront expulsés une fois leur
peine de prison ferme purgée.

Consciencieusement, la jus-
tice a évité de mettre les cinq
lascars dans le même panier.
D'où des sanctions diffé-
rentes, oscillant toutes entre
deux ans et deux ans et demi
d'emprisonnement et des me-
sures d'expulsion pouvant al-
ler du simple au triple, les
plus sévères étant de quinze
ans.

Pour arriver à déterminer la
responsabilité de chacun dans

une impressionnante série de
vols, la cour - composée de
Jean-Mario Gfeller, Elisabeth
Vogt, Geneviève a Marca Serge
Zuber et Fritz Ledermann -
n'aura pas ménagé sa peine.
Patiemment, elle s'est lancée,
près de deux ans après les mé-
faits, sur les traces d'une
bande active à de très nom-
breuses reprises aux
Franches-Montagnes et en Er-
guël, mais aussi dans les can-
tons de Neuchatel , Argovie,
Bâle-ville et Zurich.

Jamais armée mais capable
de toutes les audaces puis-
qu 'elle n'a pas, par exemple,
hésité à dévaliser deux fois les
mêmes magasins, elle procé-

dait pratiquement toujours de
la même manière. Le vol
d'une voiture précédait celui
de marchandises diverses avec
un faible avoué toutefois pour
l'alcool et les cigarettes.

La complexité de l'affaire
rendue plus ardue encore par
l'évasion du présumé cerveau ,
évaporé dans la nature après
avoir tout avoué en détention
préventive, s'est caractérisée
par les 35 pages du dispositif
de jugement. Hier, il aura fallu
une heure et demie au prési-
dent du tribunal pour com-
menter les considérations es-
sentielles contenues dans ce
document.

NIC

Reconvilier La soirée
sous l'égide de Grock

Musicien , clown et acrobate,
Grock était un artiste complet.
Au théâtre de l'Atelier, on cul-
tive l'esprit du music-hall qui
lui était cher. Et ce vendredi 24
mars (19h45 , réservations au
tél. 481 44 26 ou 481 32 12),
on proposera , dans cet esprit ,
une petite palette de spec-
tacles: musique d'abord , par la
fanfare de Tavannes (moyenne
d'âge: 20 ans!), mime ensuite,
par les vrais faux mannequins
Bibi et Dean , et enfin , pour

Parmi les animateurs de cette grande soirée, Bibi et
Dean, mimes de leur état. photo Idd

clore en beauté, «Visa la risa»,
par le clown Calvero, alias
Markus Stôsser

Maîtrisant toutes les tech-
niques , du cirque au théâtre,
Calvero est comparé à Cha-
plin , Marceau , ou encore à
Buster Keaton. Un perfection-
niste, qui invite le public dans
un monde magique , entre
rêve et réalité, avec un hu-
mour que n'aurait pas renié le
roi des clowns. Parole de
Grock! /réd-tat

Musique L'enseignement des gammes
débouche sur une formation élargie
Les effets de la réforme de
l'enseignement, vont être
perceptibles jusque sur les
partitions.

La formation des ensei-
gnantes et enseignants vit ac-
tuellement une refonte com-
plète et profonde. En Suisse
romande et dans la partie fran-
cophone du canton de Berne,
les nouvelles structures pré-
voient l'obtention d'une li-
cence comme préalable à l'ob-

tention d'un titre d'enseigne-
ment secondaire. Cette exi-
gence constitue une difficulté
particulière pour les disci-
plines dans lesquelles une for-
mation universitaire complète
n'est actuellement pas pos-
sible. C'est notamment le cas
pour la musique.

Pour combler cette lacune,
l'Institut de musicologie de
l'Université de Berne et l'ac-
tuel centre de formation du
Brevet d'enseignement secon-

daire vont unir leurs forces. Ils
proposeront une formation ini-
tiale en éducation musicale
spécifique, comparable à celle
des autres disciplines de l'en-
seignement secondaire, cou-
ronnée par un diplôme acadé-
mique. La formation acadé-
mique dispensée sera com-
plétée par une formation ins-
trumentale réalisée avec les
Hautes écoles de musique (an-
ciens conservatoires). La for-
mation professionnelle sera

elle assurée par la Haute école
pédagogique Berne-Jura-Neu-
châtel (HEP Bejune).

Une telle structure devrait
permettre de garantir aux
générations à venir une éduca-
tion musicale de qualité, as-
surée par des enseignants
formés au difficile métier de
généraliste et de pédagogue de
la musique , aptes à insuffler
un esprit de créativité dans
leur mission pédagogique,
/réd-spr

Taubenloch La société des gorges renonce
L'assemblée générale de la
Société des gorges du Tau-
benloch a décidé lundi soir
de ne plus endosser la res-
ponsabilité de leur sécu-
rité. Elle a ainsi entériné ce
que sa direction avait an-
noncé à la mi-février.

Cette décision fait suite au ju-
gement tombé le 11 février à
Bienne, lorsque le président de
la société des gorges du Tau-

benloch a été condamné à
3000 francs d'amende, pour ne
pas avoir pris les mesures né-
cessaires à la sécurité du che-
min des gorges. En 1998, un
enfant y avait été tué par une
chute de pierres.

Près de 200 des 900
membres de la Société des
gorges du Taubenloch se sont
réunis lundi soir Bienne. Ils ont
non seulement soutenu unani-
mement la décision de leur di-

rection , mais également ap-
porté un ferme soutien à leur
président.

Ce dernier a été très ému par
les nombreux témoignages de
sympathie, a-t-il indiqué hier.
Friedrich Berger ne se sent que
plus motivé pour la suite des
événements, lui qui a déposé
recours contre le jugement qui
le cloue au pilori. La ville de
Bienne a ordonné la fermeture
des gorges, voici près d'un

mois. Une rencontre réunis-
sant des représentants de la
ville, du canton et de la société
est agendée sous peu. Il s'agira
de réexaminer la situation , no-
tamment ju ridique.

La ville de Bienne se dit prête
à reprendre la responsabilité
de la sécurité, mais elle entend
savoir clairement à quoi elle
s'engage, a récemment indiqué
le responsable municipal des
travaux publics, /ats
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Quartier des Cornes-Morel, a vendre

appartement de 41/2 pièces
avec loggia en Ouest, cuisine habitable et équipée.
Ascenseur. Situation proche de toutes commodités.

^PfeWtë QftancijeCm Immobilier
Jardinière 15/Parc 14-Tél. 032/914 16 40 - Fax 914 16 45

Location Café-Restaurant à Fribourg
A louer Café-Restaurant Touring à Fribourg (Rue de Lau-
sanne, zone piétonne) dès le 1er septembre ou date à
convenir. Restaurant 45 places avec, en été, terrasse don-
nant sur la rue de Lausanne, salle à manger au premier
étage 30 places, petite salle à manger 25 places, cuisine
bien aménagée.
Loyer Fr. 48 000 - + charges. Appartement 3VJ pièces sur

désir à disposition. Capital nécessaire: environ 80 000.-.

Offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à
M. Giovanni Lanfranconi, Sonnhaldenweg 15,
3076 Worb. Tél. 031/839 76 55, fax 031/839 06 57. 017 „36 128

Notre gamme comprend
50 000 modèles. Vous
devriez y trouver votre ,

CJn
3

bonheur.
Portes intérieures, portes palières A découvrir chez:

et portes dé
signées 

^  ̂

JeEm Claude Sa
^~ fj f\ IfC I i_kff_k tf I ¦'¦"5̂ 5 Menuiserie Ebénisterie - Vitrerie
™5JV ¦̂ 1̂ ,̂ ¦ 

I»i_5S 154, rue du Doubs, 2300 La Chaux-de-Fonds
Fenêt res  et p o r t e s  V̂ ^" Tél. 032/913 19 35, Fax 032/913 85 19

L'annonce, reflet vivant du marché I

f Liquidations d'appartements et chalets en Valais \

www.guba.ch j
V Tél. 027 3235070. J

À LOUER
Dans le bâtiment historique

de «'ANCIEN MANÈGE

LOCAL DE 235 m2
(éventuellement divisible)

Modulable et utilisable comme bureaux,
commerce, artisanat, etc.

Libre dès le 1er juin 2000 ou date à convenir.

S'adresser à Etude Jean OESCH
Avenue Léopold-Robert 74

Case postale 1154 à 2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/ 913 40 44

1320684 29DUO

Publicité intensive,
Publicité

par annonces

03 ̂TLOUER )
«j À LA CHAUX-DE-FONDS

*|| Un appartement
| de 3 pièces
 ̂

avec cuisine agencée fermée,
w hall avec petites armoires,
«B salle de bains borgne avec
.5 baignoire, dépendances.

Deux appartements
o de 4 pièces

avec cuisine agencée, hall
avec petites armoires,
bains-WC, dépendances.

L'immeuble possède une
lessiverie.
Libres à partir du 1er avril 2000.
Situation: Manège 20.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
„MEMRTtl _ j f ^
-iJNPL 132 06ss2 , AwH

Dans un endroit calme, à proximité
de la zone agricole

A VILLERET nous vendons ce grand

BÂTIMENT INDUSTRIEL
Environ 1000 m2 de surface utile, environ
5500 m3. Nombreuses places de parc.
Prix de vente: Fr. 480 000.-.
Pour de plus amples informations:

AL . ¦ - Nachfolger/
.XjVlt Successeur:

'—I JearvClaude Faiio

engelmann ag i
Dufourstrasse 32 2502 Biel/Bienne °
Tel. 032 341 08 85
www engelmannin-rmo.ch engermann-ag@bluewin.ch

VA A vendre ^J Appartement
Confédération 25 -

? Appartement de 2 V2 pièces i
Fr. 80 000.- =

situé dans immeuble avec ascenseur,
belle situation à proximité des transports
publics, magnifique dégagement sur la ville

? Offre exceptionnelle.
Devenez propriétaire!

? Avec seulement Fr. 16 600- de fonds
propres, vous ne paierez que Fr. 290.- de
charges financières mensuelles.
Demandez une notice, sollicitez un rendez-vous. A
Pour plus d'informations: www.geco.ch A4\

if7777E-g-5-_S J™

Villas, propriété s, terrains,
appartements , locaux

Etudions toutes propositions

MICI International
Tél. 022/Z38 lO 40

Internet: www.mici.fr
Acheteur, recevez gratuitement notre magazine d'offres

4x4 18-630421

?¦¦¦¦ ri A louer¦̂d l̂uraU^
À LA CHAUX-DE-FONDS

Rue du Nord
Libre tout de suite

3 pièces
+ local annexe

Cuisine agencée, tout confort. ~
Fr. 850.- + charges S

_^_^_ _̂ l_h_ _̂^

Raffinerie I 2004 Neuchatel Tél. (032)723 08 86



Varinor La BCJ a
sous-estimé les risques
Le Gouvernement répond
en trois pages à la ques-
tion posée par le député
Gilles Froidevaux, PS, au
sujet de l'affaire Varin-Vari-
nor SA, des relations avec
la Banque cantonale du
Jura (BCJ) et d'un projet de
recyclage d'or apparte-
nant à l'OAS.

L'exécutif rappelle que les re-
lations entre les frères Varin et
la BCJ datent de 1982. En
1989, un projet d' expansion
est à l'étude, l^a BCJ y répond
favorablement en février 1990
en accordant un crédit de 21,9
millions. Les installations pré-
vues doivent notamment per-
mettre «de traiter de façon in-
dustrielle 500 à 600 kg de mé-
taux précieux destinés unique-
ment à l horlogerie. La BCJ a
alors vraisemblablement sous-
estimé les risques individuels,
sectoriels, techniques et
conjoncturels liés aux activités
industrielles de l 'entreprise Va-
rin». Dès 1991, les projections
prévues ne sont pas tenues.
Celles de 1991 ne seront at-
teintes qu 'en 1995. Des pro-
blèmes techniques, des baisses
de commandes et une conjonc-
ture défavorable en sont les
causes princi pales.

C'est en 1992 que des
contacts ont eu lieu entre Jean
Varin et un avocat de Zurich en
vue de la refonte de plusieurs
tonnes d'or. Le réviseur de Va-
rin Varinor a dissuadé de faire
cette transaction. «Selon les té-
moignages recueillis, la BCJ n 'a

pas été mise au courant à cette
époque de ces démarches» . Le
Gouvernement incl ique enfin
que sa réponse se fonde sur de
nombreux témoignages et sur
un amp le dossier établi par un
des frères Varin. Il est fréquent
que des sociétés soient
contactées en vue de transac-
tions douteuses. Mais l'inter-
vention du réviseur a mis fin à
tout contact. «Il est dès lors im-
possib le d'affi rmer qu 'un lien
existe entre l'avocat de Zurich,
dont le nom nous est inconnu,
et l'OAS».

Les experts mandatés par les
autorités jurassiennes ne pou-
vaient pas poser des questions
sur ces thèmes, puisqu'ils
n'avaient pas connaissance de
tels contacts. La baisse
conjoncturelle et les problèmes
techniques expliquent l'écart
entre le chiffre d'affaires plani-
fié à la fin des années 80 et la
réalité industrielle vécue de
1990 à nos jours. En commis-
sion de gestion , une seule ques-
tion a été posée concernant le
lien possible avec l'OAS. La ré-
ponse négative d'un représen-
tant de la BCJ n'a alors pas pro-
voqué de réaction.

Le Gouvernement estime
qu 'il n 'est pas fondé à requérir
l'ouverture d'une procédure
pénale pour infraction ou tenta-
tive d'infraction au code pénal ,
ni à engager une action en res-
ponsabilité civile avec quelque
chance de succès, non plus que
de conduire une enquête com-
plémentaire.

VIG

Transplantes Un colloque
de spécialistes à Delémont
Les As de cœur, associa-
tion suisse des trans-
plantés du cœur et du pou-
mon, qui comptent
quelque 160 membres,
tiennent leur assemblée
générale dimanche à Delé-
mont. A cette occasion, ils
ont mis sur pied un col-
loque qui réunira une bro-
chette de spécialistes des
questions médicales, juri-
diques et autres qui ont
trait à la transplantation
d'organes.

Les As de cœur ont été
fondés en 1985 par les pre-
miers greffés du cœur. Ses ob-
jecti fs sont de réunir les trans-
plantés, auxquels se sont ad-
joints ceux du poumon, de fa-
voriser le don d'organes, de
stimuler la rééducation après
une transplantation et d'en-
courager la pratique du sport ,
voire la participation à des
compétitions amicales mises
sur pied de par le monde.

Les As- de cœur favorisent
aussi l'expression de la recon-
naissance envers les donneurs
sans lesquels leur vie propre
n'aurait pas pu être prolongée,
souvent de plusieurs années.
Président et secrétaire des As
de cœur, Gérard Python et
Freddy Klopfenstein, de Delé-
mont, ont par exemple subi
une transplantation cardiaque

il y a 11 et 14 ans. La majorité
des greffés encore en vie sont
membres de l' association.

Sur le plan statisti que , le
don d'organes se heurte au
manque de donneurs. Sur le
plan européen, la Suisse est
parmi les pays qui comptent le
moins de donneurs en pour-
centage de la population. En
1999, il y a eu 47 transplanta-
tions du cœur, 75 du foie, 32
du poumon, 8 du pancréas. La
liste d'attente contient environ
100 personnes, dont 52 pour
le foie, 23 pour le cœur, 11 le
poumon et 15 le pancréas.

Pour le rein , elle compte
près de 400 noms de malades.
Le temps d'attente est évalué à
128 jours pour le cœur, 138
pour le poumon , 82 pour le
foie et 285 pour le pancréas.

Témoignage
Dimanche au Centre ré-

formé de Delémont, de 10 à 12
heures et de 14 à 16 heures,
s'exprimeront plusieurs méde-
cins sur des thèmes tels que le
support des systèmes immuni-
taires, la xénotransplantation ,
la législation de la transplanta-
tion, la rééducation cardiaque,
l'organisation du don d'or-
ganes, les aspects techniques
chirurgicaux. On entendra
aussi un témoignage d'un père
et de son fils auquel le pre-
mier a cédé un rein.

Ce colloque est avant tout
destiné à des sp écialistes qui
le considèrent comme un
cours de perfectionnement
professionnel. Il a reçu le sou-
tien de l'Association des mé-
decins généralistes du Jura et
le canton lui a accordé un
soutien financier non négli-
geable , comme plusieurs en-
treprises pharmaceutiques.

Sur le plan législatif , une
loi fédérale est en consulta-
tion. Elle prévoit le recours au

consentement présumé, le
prélèvement d'organes étant
possible sauf si la personne
décédé l'a expressément in-
terdit. Actuellement, une
quinzaine de cantons exigent
le consentement explicite , no-
tamment le canton du Jura
dans la loi sanitaire. Il faut
alors que le donneur ait fait
savoir avant sa mort qu 'il
était disposé à faire un tel
don. .

Victor Giordano

Arc jurassien Expo
La crème en vedette

Comme annoncé mardi der-
nier, la sixième Arc jurassien
Expo réunira la crème de l'éle-
vage bovin de trois régions (Neu-
chatel , Jura sud et nord) samedi
prochain 25 mars sur la place de
Saignelégier. Plus de 200 vaches
et génisses d'élite en découdront
pour décrocher le titre de cham-
pionne.

La journée se déroulera en
trois temps. En matinée (dès
8h45), deux juges procéderont
au classement par catégories. Le
dîner à la cantine va précéder
dès 14 heures le challenge inter-
cantonal qui sera suivi de l'élec-
tion des championnes. C'est
vers 15h45 que la grande cham-
pionne, une nouveauté cette
année, devrait être sacrée. En
soirée, remise des prix en mu-
sique avec notamment la pré-
sence de Miss Jura .

La grande nouveauté de cette
cuvée 2000 tient à ce que les
vaches rouges et noires concou-
rent en même temps. Le classe-
ment s'opérera par types (laitier
ou moins laitier) et non plus par
races comme auparavant. C'est
une petite révolution. Pour se
convaincre de la justesse du

choix du comité d'organisation,
il suffit de regarder le rende-
ment des animaux exposés.
Pour la vache simmental en se-
conde lactation, la moyenne des
bêtes exposées est de 6118 kilos.
La brune atteint une moyenne
des meilleures lactations de
7523 kilos. Pour la tachetée
rouge, on atteint une movenne
de 7814 kilos et... 8140' kilos
chez la holstein. MGO

Jean-Claude Girardin de
l'Institut agricole, le prési-
dent de cette sixième ex-
position, photo Gogniat

SEF Second forage
réussi près des Emibois

Dans des conditions parfois
difficiles (jusqu'à moins 27 de-
grés) et. durant trois mois d'hi-
ver, la maison Boniface, venue
du sud de la France, a attaqué,
après celui de Muriaux, le se-
cond puits de forage non loin
des Emibois. Ces travaux sont
effectués dans le cadre d'une
étude menée conjointement
par le SEF (Syndicat en alimen-
tation des eaux des Franches-
Montagnes) et la Confédération
(études géologiques). Dans un
double but: savoir si l'on peut
pomper de l' eau potable direc-
tement depuis la montagne. Se-
cundo, connaître la géologie de
notre sous-sol.

Le premier puits de Muriaux
a atteint 615 mètres de fond (en
dessous du niveau du Doubs)
pour atteindre la nappe phréa-
tique. Les premières analyses
effectuées montrent que l'eau y
est aussi bonne sinon meilleure
que dans les nappes de Corté-
bert. Des analyses plus fines
seront effectuées. Ces jours, la
firme française a atteint une
profondeur de 635 mètres sur
son site des Emibois. Ici aussi ,
l'eau est présente ce qui est de

bon augure pour de futurs
pompages. Durant un mois,
des tests de pompage seront ef-
fectués à cet endroit , de ma
nière à connaître les débits pos-
sibles, la qualité de l' eau...
Des analyses plus fouillées di
ront ensuite si ces deux sites
vont être retenus pour une ali-
mentation en eau du Haut-Pla-
teau.

MGO

Jean-Michel Boniface aux
commandes pour un se-
cond essai transformé.

photo Gogniat

Décharge de Bonfol
Groupe d'action communal

Cela commence à remuer sec
autour de la décharge chimique
de Bonfol. Alors que le ministre
français de l'environnement
Dominique Voynet a fait part de
sa venue prochaine sur le site
ajoulot, la commune de Bonfol
vient de former un groupe de
travail intitulé «La décharge, on
s'en charge». De manière à être
tenu au courant du suivi des tra-
vaux. Par contre, Jean-Ro-
dolphe Gerber, député radical
et agriculteur à Vendlincourt,
s'étonne du tohu-bohu média-
tique autour de cette affai re et,
dans une question écrite, de-
mande des explications au Gou-
vernement...

Dans un premier temps , les
autorités communales de Bon-
fol ne dai gnent pas s'exprimer
davantage sur ce dossier. On
sait que depuis des années,
elles ont cautionné ce dépôt de
la chimie bâloise et qu 'elles en
ont touché moult redevances.

Directement concerné
Aujourd'hui , devant la vo-

lonté de l'exécutif jurassien
d'extraire cette épine chi-
mique du pied du Jura , la

commune se trouve quelque
peu désemparée. Elle a donc
décidé de former un groupe de
travail pour être associée aux
travaux , sa population étant
concernée en première ligne.

Ce groupe de travail est
composé d'hommes de tous
horizons puisque le maire de
Bonfol Pierre Henzelin va le
présider. On y trouve Jean-
Pierre Egger (Pro Natura),
Claude Girardin (conseiller
munici pal), Norbert Goffinet
(ingénieur, de Develier) , Jean-
Claude Hennet (conseiller en
communication , de Delé-
mont), Nicolas Moser (méde-
cin à Bonfol), Roméo Sironi
(architecte à Courtedoux) et
Pierre Vallat (avocat à Porren-
truy). Ce groupe , qui réunit
des compétences politi ques ,
scientifi ques , juridi ques, envi-
ronnementales et médicales,
agira aussi pour le compte de
la commune française et voi-
sine de Pfetterhouse. L'idée
est de participer activement au
projet d'assainissement tout
en assurant une politique d'in-
formation.

MGO

Cérébral , ligue jurassienne
en faveur des personnes in-
firmes moteur cérébral (IMC),
tiendra son assemblée géné-
rale le 31 mars prochain à
Courroux sous la présidence
de Marie-Christine Morillo.
L'an passé, la ligue a publié le
fascicule «Dédicace à nos pa-
rents» rédigé par les frères et
sœurs de personnes handi-
capées, elle s'est engagée dans
la campagne fédérale contre la
suppression du quart de rente,
a rencontré les membres de la
fondation Pérène, a mis sur
pied un week-end à la Mon-
tagne de Douane, un pique-
nique à Soyhières , une sortie à
Disneyland et un cours de thé-
rapie équestre. MGO

Cérébral
Nombreuses actions
de la ligue Ancien chef cantonal de

l'Office des eaux, le député
Ami Lièvre (PS) n'a cesse d'in-
tervenir à juste titre sur la pro-
tection des cours d'eau et des
espèces. Dans une question
écrite, il est intervenu , en jan-
vier dernier, à propos de l'é-
crevisse à pattes blanches.
C'est une pollution de l'Allaine
provoquant une hécatombe
d'écrevisses entre Miécourt et
Aile et dont la cause n'a pu être
identifiée qui lui inspire cette
réflexion. Pour lui , il s'agissait
là probablement d'une des der-
nières populations d'écre-
visses de ce cours d'eau. Il
avance par ailleurs que cette
espèce a déjà disparu clans de
nombreuses régions comme
dans le canton de Neuchatel

par exemp le où elle ne subsiste
que sous forme de reliques. Le
député ajoulot signale que
dans la basse Allaine, où elle
abondait voici trente ans, elle a
maintenant complètement dis-
paru en raison du colmatage
du lit de la rivière par l'apport
d'argile. Et Ami Lièvre de tirer
la sonnette d' alarme en de-
mandant de procéder à une
première estimation des popu-
lations via de jeunes cher-
cheurs de l'Université de Neu-
chatel qui ont effectué un tra-
vail dans ce domaine. Le Gou-
vernement jurassien se dit dis-
posé à engager cette étude. Il
signale que dans le canton
quinze sites d'écrevisses ont
été recensés selon l' office can-
tonal. MGO

Ecrevisses Après Neuchatel,
disparition dans le Jura?

Réunie récemment en as-
semblée à Muriaux , la section
franc-montagnarde des Jeunes
démocrates-chrétiens (JDC) a
procédé entre autres à des
élections statutaires. Comme
auparavant , le nouveau comité
sera présidé par Pascal Varin ,
de Saignelégier. Il pourra
compter sur le député Alexis
Pelletier, des Breuleux , com-
me vice-président. Le caissier
sera Jérôme Varin et le secré-
taire Jérôme Piquerez. L'as-
semblée a adopté de nouveaux
statuts avant une discussion
riche et nourrie sur les pro-
chaines élections communales
de cet automne et les activités
prévues en rapport avec cette
campagne. MGO

Muriaux
Les JDC en
assemblée

Jeudi 23 mars, à 20h30,
l'Atelier de Littératures du café
du Soleil à Saignelégier part à
la découverte de Tadeusz Kan-
tor sur une présentation
d'Hanna Girardin et une lec-
ture de Moni que Girardin. Ta-
deusz Kantor est né au début
du siècle dans un petit village
polonais. Abandonné par son
père, élevé par sa mère chez un
oncle, il va s'ouvrir au monde
pictu ral avant d'organiser un
théâtre clandestin pendant la
Seconde Guerre mondiale.
Avant-gardiste avant l'heure , il
marque sa génération par ses
idées hors normes , ses presta-
tions dérangeantes et ses «hap-
pening» extraordinaires.

MGO

Saignelégier
Tadeusz Kantor
à l'Atelier littéraire

Le Centre jurassien de réa-
daptation cardio-vasculaire
(CJRC) du Noirmont accueille
vendredi 24 mars (20 heures)
les marionnettes de la Turlu-
taine. Ce spectacle sur fond
de musique .brésilienne met
en scène des marionnettes à
fils de 80 centimètres ac-
tionnées par trois personnes.
Le théâtre Don Veridico laisse
filtrer une histoire à la fois
tendre et burlesque d' un vieil
homme qui , âgé et malade ,
n'a plus goût à la vie. L'inter-
vention de deux gars du vil-
lage mal intentionnés va lui
faire revivre son passé et lui
redonner son énergie perdue.
Entrée libre.

MGO

Le Noirmont
Marionnettes
au CJRC



[~15Â5I El s c r o  au cinéma ABC a M'i _P_L _.. _ 
m.&. p^^K £9t& 1iWm H ° I I Photographies de

jP^» j ^ I .2 E 
du me 22 au ma 28 mars 9 5L%1' £,»¦ R^raP isli ^Siis = = _^_^ r~ " - Jacques Bélat

T /̂J " 1 »c  à15h30, I8h30 et21h 1 PJfe S B S llPalL IS BI Ifl^ulli I 2 <__GR<W «L'herbier
.pn ^ | ro~ dimanche également à 13h Ur. WmW # N _fcr B ̂  

ri *M& B_f W Xr#l_PB# 2 $ ^̂ ^P du Docteur Butignot» !
£^|5\y 5 s Programme détaillé dans le mémento cinéma La sé lec t ion  du Fest iva l  in ternat iona l  <iu f i lms de F r i b o u r g  f» £ .WJ) . • .•¦ , r.,-?Jyun.> jusqu 'au ve 24 mars

I 132-069068 ^I EN GRANDE PREMIERE SUISSE
»H«K̂ 1VM Tous les jours à 17h30 et 20h15 t̂ flfl-ffi l 

Tous les 
jours à 

15h 
et 20h30
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France Réforme des retraites:
Jospin avance en terrain miné
Le premier ministre
français Lionel Jospin a
ouvert hier un autre chan-
tier délicat. Il a proposé
notamment d'allonger la
durée de cotisation des
fonctionnaires afin de ga-
rantir les retraites des
Français.

Ce dossier explosif avait
gravement mis à mal un de
ces prédécesseurs , le gaul-
liste Alain Juppé. En 1995, il
avait dû renoncer à une ré-
forme du système de protec-
tion sociale ainsi qu 'à un al-
longement de la durée de coti-
sation des régimes spéciaux
de retraites, après trois se-
maines de grève dans le sec-
teur public.

Cinq «principes»
Lionel Jospin a exposé cinq

«principes» pour «garantir les
retraites» mises en cause par
le vieillissement de la popula-
tion: concertation et progressi-
vité dans la mise en œuvre des
réformes, respect de la diver-
sité des régimes, recherche
d'une plus grande équité , sou-
plesse, anticipation des évolu-
tions.

Le premier ministre a souli-
gné la «nécessité d'une dé-
marche concertée et progres-
sive», se démarquant de la
«brutalité» des mesures
d'Alain Juppé qui avait
«conduit au blocage». U a réaf-
firmé sa volonté de maintenir
le système par répartition,
«symbole de la chaîne de soli-
darité qui relie entre elles les
générations».

Lionel Jospin a cependant
évoqué la possibilité pour les
salariés d'avoir recours «à des
instruments d'épargne à long
terme, collectifs et négociés»,
qui viendraient «en complé-
ment» de leur retraite.

Fonctionnaires
Sur la question clef du ré-

gime particulier de retraite des
fonctionnaires, qui doivent co-
tiser à taux plein 37 ans et
demi contre 40 ans pour les
salariés du secteur privé, Lio-
nel Jospin a proposé un allon-
gement progressif de la durée
de cotisation. «L'allongement
de la durée de cotisation ga-
rantirait les retraites des fonc-
tionnaires sans accroître la
charge pour la collectivité», a-t-
il estimé. Il a appelé à
conclure «un pacte sur les re-
traites» après négociation
entre le gouvernement et les
syndicats.

Par ailleurs, pour combler
les déficits dus à la diminution
du nombre des actifs par rap
port au nombre des retraités,
le fonds de réserve constitué
en 1999 sera doté de 1000 mil-
liards de FF «à l'horizon
2020». Lionel Jospin a égale-
ment annoncé la création d'un
«Conseil d'orientation des re-
traites». Il sera chargé «d assu-
rer le suivi des conséquences
des évolutions économiques,
sociales ou démographiques
sur les régimes de retraite».
Cette nouvelle instance serait
«constituée de représentants
des partenaires sociaux, de
parlementa ires et de personnes
qualifiées», /ats-afp-reuter

La réforme de Lionel Jospin doit garantir les retraites des Français, mises en cause
par le vieillissement de la population. photo a-Keystone

Le Comité monétaire de la
Réserve fédérale américaine
a relevé hier d'un quart de
point son principal taux di-
recteur. Le taux interbancaire
au jour le ' jou r passe de
5,75% à 6%, a indi qué la Fed
dans un communiqué. Le Co-
mité monétaire a également
relevé le taux d' escompte,
plus symbolique , de 5,25% à
5,50%. Selon les autorités fi-
nancières américaines, «les
risques penchent princip ale-
ment vers un risque de ten-
sions inflationnistes» . La Ré-
serve fédérale est dans un
processus de hausse gra-
duelle des taux d'intérêt de-
puis l'été /ats-afp

Etats-Unis Taux
directeur relevé
d'un quart de point

Démission de Christian Sautter?
Selon «Le Monde», le mi-

nistre français de l'Economie et
des Finances Christian Sautter
souhaite démissionner après le
retrait par Lionel Jospin de la ré-
forme de l'administration fis-
cale. Matignon n'a pas com-
menté cette information.

«Mortif ié, le ministre des Fi-
nances souhaite démissionner»,
écrit «Le Monde». Cette volonté
était confirmée hier matin dans
son entourage, précise le quoti-
dien. «Le Monde» rapporte que
le ministre ne cachait pas son

amertume lundi soir lors du dî-
ner offert à l'Elysée en l'honneur
du roi du Maroc. Christian Saut-
ter a annulé hier en fin de ma-
tinée une audition à l'Assem-
blée, qui devait notamment por-
ter sur la question des retraites.

De son côté, l'opposition de
droite a analysé comme une
«cap itulation en rase cam-
pagne » l'abandon de la réforme
de l'administration fiscale
lancée il y a deux mois.
«Lorsque l'opposition, il y  a
quelques semaines, accusait

Lionel Jospin d'immobilisme,
elle se trompait. Il n 'est pas im-
mobile, il recule», a ainsi iro-
nisé Alain Madelin , président
de Démocratie libérale. Pour
Hervé de Charette, vice-prési-
dent de l'UDF, ce recul signifie
l'abandon de toute «réforme de
l'Etat sous le gouvernement Jos-
p in» et devrait entraîner le dé-
part du ministre de l'Economie.
Le centriste Jacques Barrot a
cependant estimé que Christian
Sautter ne devait pas servir de
«bouc émissaire», /ats-reuter

Jean-Paul II Accueilli
avec faste en Israël
Jean-Paul II est arrivé
hier en Israël, deuxième
étape de son pèlerinage
en Terre Sainte. Cette
première visite officielle
d'un souverain pontife
dans l'Etat hébreu,
exauce le vœu de Jean-
Paul Il de marcher dans
les pas du Christ pour le
jubilé de l'église catho-
lique, les mesures de sé-
curité prises par Israël
sont exceptionnelles.

L'avion de la compagnie
Royal Jordanien qui avait
quitté Amman en début
d'après-midi s'est posé vers
14 h 45 sur la piste dé l'aé-
roport Ben Gourion de Tel

La quasi-totalité du gou-
vernement israélien était
présente à l'arrivée du
pape. photo Keystone

Aviv. Le souverain pontife
est lentement descendu de
l'appareil , sans être aidé, il
a ensuite embrassé la Terre
d'Israël qui lui était pré-
sentée dans une coupelle
par trois enfants de Naza-
reth , la ville où Jésus passa
son enfance, un petit juif ,
un petit chrétien et un petit
musulman.

Importance
pour l'Etat hébreu

Signe de l'énorme impor-
tance qu 'attache l'Etat hé-
breu à cette visite, la quasi-
totalité du gouvernement
était présente pour ac-
cueillir le pape: le président
israélien Ezer Weizman et le
premier ministre Ehud Ba-
rak l'attendaient au pied de
l'avion. «Bienvenue en Terre
Sainte», lui a souhaité le
chef du gouvernement israé-
lien en serrant la main du
souverain pontife.

S'appuyant sur sa canne,
le souverain pontife a alors
traversé le tapis rouge dé-
ployé devant l' appareil pour
recevoir les salutations des
dignitaires israéliens et de
représentants du clergé ca-
tholi que et orthodoxe. La
pompe de cette cérémonie
ofFicielle historique mar-
quait un contraste énorme
avec la dernière visite d' un
pape sur ce même sol. En
1964 , bien avant l'établisse-
ment de relations diploma-
ti ques entre le Vatican et
l'Etat hébreu , Paul VI s'était
rendu à Jérusalem sans ja-
mais prononcer une seule
fois en public le nom de
l'Etat d'Israël, /ap

Proche-Orient Israël entame
son retrait de 6,1% de Cisj ordanie
Israël a entame hier son
retrait de 6,1% de la Cisjor-
danie, comme prévu par
un accord de paix signé
avec les Palestiniens.

Lors d'une cérémonie orga-
nisée sur la base militaire is-
raélienne de Beitunia, près de
Ramallah en Cisjordanie, pour
marquer le transfert de terri-
toires, des officiers israéliens
ont serré la main hier de res-
ponsables de la sécurité pales-
tinienne. Des cérémonies si-
milaires avaient lieu près des
villes d'Hébron et Naplouse,
en Cisjordanie.

Nouvelle frontière
A Beitunia , les respon-

sables israéliens ont remis
aux Palestiniens cinq exem-
plaires de la carte représen-

tant le transfert de territoires.
Des soldats ont ensuite placé
des blocs pour matérialiser
sur le sol la nouvelle frontière .
«L'autorité palestinienne por -
tera l'entière responsabilité de
ce qui se passera dans cette ré-
gion, et j e  suis sur qu 'ils feront
tout pou r garantir la sécu-
rité», a déclaré le colonel is-
raélien Gai Hirsch.

Des policiers palestiniens
ont ensuite traversé en jeeps la
ville de Beitunia , en tirant des
coups de feu en l'air pour ex-
primer leur joie. «Nous sou-
haitons la bienvenue aux
braves», a expliqué Moham-
med al-Khalidi , qui faisait par-
tie des habitants venus ac-
cueillir les policiers. «Nous
n'aurons p lus le sentiment de
passer d'un pays à un autre
quand nous irons de Ramallah

à Beitunia», s'est également
réjoui Ghalib Bader, 45 ans.

Continuité territoriale
Ce transfert permet aux Pa-

lestiniens de prendre le
contrôle de zones densément
peuplées reliant des villes qui
sont déjà sous autorité palesti-
nienne, créant du même coup
une continuité territoriale que
Yasser Arafat réclamait.

Ce redéploiement est le der-
nier d'une série de trois trans-
ferts de territoires prévus par
les accords de paix intéri-
maires entre Israéliens et Pa-
lestiniens. Il intervient alors
que les négociations entre Is-
raéliens et Palestiniens en vue
d'un accord définitif devaient
reprendre hier aux Etats-Unis,
sur la base américaine de Bol-
ling. /ap

Le gouvernement Jospin
n'en finit pas de rencon-
trer des traverses. Depuis
le voyage calamiteux au
Proche-Orient, qui a pas-
sablement terni son image
de dirigeant pondéré et
p erspicace, le premier mi-
nistre éprouve les p lus
grandes difficultés pour re-
prendre la main. Dans ce
contexte troublé, la gestion
des dossiers sociaux consti-
tue une ép reuve p érilleuse.

Le premier à s'y  casser
les dents aura été le mi-
nistre de l 'Economie et des
Finances Christian Saut-
ter. Confronté à la rébel-
lion des personnels du fisc,
il a finalement renoncé à
la réforme du Ministère
des finances qu'avait en-
gagée Dominique Strauss-
Kahn et qu'il avait reprise
à son compte. Cet échec,
qui traduit l 'incapacité
des pouvoirs publics à me-
ner à bien des réformes
d'envergure, a mortifié le
technocrate Christian
Sautter, au point qu'il
songe à démissionner.

Ayant le cuir un peu
p lus épa is, le ministre de
l 'Education nationale
Claude Allègre résiste en-
core à la fronde des ensei-
gnants. Jusqu'à quand? Il
y  a du remaniement mi-
nistériel en perspective.

Lionel Jospin entend
toutefois ne pas se laisser
dicter le choix du moment
et des moyens. Et passer le
cap de la présentation de
son projet de réforme des
retraites. Réforme est un
bien grand mot - un mot
p iégé -, c'est pourquoi le
p remier ministre préfère
pa rler d'«orientations»
qui, p récise-t-il, seront
soumises à l 'appréciation
des partenaires sociaux.

Cette prudence répo nd à
d 'évidentes préoccupa-
tions tactiques. Elle ré-
sulte en outre de l 'embar-
ras que suscite dans la
majorité p lurielle un sujet
aussi ép ineux. Comment
assurer le financement à
long terme des retraites
sans entamer les dogmes
de gauche? C'est donc à
un exercice funambu-
lesque que s 'est livré hier
Lionel Jospin. Le gouver-
nement ne touchera pas
au système de retraites
par répa rtition ni aux ré-
gimes spéciaux - réputés
«historiques» - des f onc-
tionnaires, mais il promet
de la souplesse.

Autrement dit, on n'a
pas fini de p alabrer. Peut-
être bien, en traînant les
p ieds, jusqu'à la f i n  de la
législature.

Guy C. Menusier

Commentaire
Le funambule

Une semaine «marathon» à Washington
Discrétion pour un nouveau

marathon en vue du traité de
paix définitif entre Israël et les
Palestiniens. La base aérienne
de Bolling, non loin de Wa-
shington, abrite depuis un
nouveau round de pourparlers
qui devrait durer une semaine.

Hôte attentif comme elle l'a
déjà été à plusieurs reprises,
l'administration Clinton a mis
la base sous black-out journa-
listique, et les vétérans améri-
cains des négociations proche-
orientales, Dennis Ross et Aa-
ron Miller, vont jouer les mé-
diateurs entre les deux déléga-
tions, laissant cependant la
priorité aux rencontres bilaté-

rales. Les délégations seront
conduites, côté israélien, par
Oded Eran , et côté palesti-
nien, par Yasser Abed Rabbo
et Saeb Erekat. Les choses sé-
rieuses devaient commencer
au cours du déjeuner hier, et
l'ambiance était plutôt posi-
tive, au jour de la mise en
œuvre d'un nouveau retrait is-
raélien de Cisjo rdanie de
6,1%.

Mais le menu est chargé
pour la mise au point d'un ac-
cord-cadre en vue de la signa-
ture d'un traité de paix défini-
tif d'ici au 13 septembre, avec
les questions sensibles de la
naissance de l'Etat palesti-

nien , de Jérusalem, des réfu-
giés. Pour faciliter les choses,
Israël a fait des concessions
aux Palestiniens. Trois villages
des environs de Jérusalem
passent sous leur contrôle,
ainsi que des zones peuplées
autour des grandes villes
arabes, améliorant la conti-
nuité territoriale de l'entité pa-
lestinienne. Pour la première
fois, une imp lantation juive,
Negohot, passe sous contrôle
palestinien. Egalement au pro-
gramme, figure un chapitre en
retard des accords d'autono-
mie, le futur retrait israélien
en Cisjordanie, prévu pour
ju in./ap



Eclatement Cri
d'alarme jurassien
«Je ne souhaite pas I écla-
tement de la Suisse mais je
le dis clairement: le risque
n'a jamais été aussi
grand.» C'est l'avertisse-
ment que lance le conseiller
national député jurassien
Jean-Claude Rennwald
dans sa dernière publica-
tion (1). Une «lettre ouverte
aux Alémaniques» pour ob-
tenir d'eux d'indispen-
sables concessions poli-
tiques.

De Berne:
François Nussbaum

De l'EEE à l' assurance ma-
ternité, des scrutins divisent ré-
gulièrement le pays en deux
camps linguistiques. Pour
Rennwald. cette division est
systématique sur deux thèmes
majeurs: l'ouverture et l'Etat so-
cial. «Là, la maj orité aléma-
nique doit intégrer certains élé-
ments de la culture pol itique la-
tine, sinon on ne pourra pro-
gresser ensemble.»

Minorité frustrée
Différences de mentalité,

dans la conception de l'Etat face
à la responsabilité individuelle,
dans la protection de l'identité
face à l extérieur: autant d'ex-
plications intéressantes. Mais ,
ajoute Rennwald. lorsque la mi-
norité du pays subit toujours la
volonté de la majorité , il y a
frustration. Et il faut chercher
(ou non) des solutions.

Cette frustration, qui éclate
lors de certains votes, est en fait
plus générale. La Suisse aléma-
nique possède le pouvoir écono-
mique , envahit l' administration
et les régies, hérite d'un maxi-
mum de commandes fédérales.
Et donne priorité à l'anglais à
l'école. Elle soupçonne même
les Latins de vivre à ses crochets
en s'abandonnant au chômage.

Jean-Claude Rennwald ob-

serve aussi ce clivage au sein de
la gauche. Côté alémanique , le
PS privilégie des thèmes
comme l'environnement , la
génétique , l'égalité homme-
femme, alors que les Romands
s'attachent aux conditions de
travail et au chômage. «Le I^S
alémanique risque bientôt de se
voir sépa ré du monde du travail
par une paroi étanche.»

Une situation dont profite évi-
demment l'UDC. Pierre angu-
laire de la démonstration de
Rennwald: voilà un parti qui
s'étend sur l'ensemble de la so-
ciété, mais uniquement en
Suisse alémanique. Et Chris-
toph Blocher, avec d'énormes
moyens, s'est précisément
donné pour mission de creuser
le clivage sur l'ouverture et sur
le rôle de l'Etat.

Question de confiance
«Les conditions d'un grave

conflit politico-linguistique sont
ainsi réunies, à l'instar de se qui
se p asse en Belgique», analyse
le député jurassien. Trop tard?
Peut-être pas. Comme préa -
lable, il pose une série d'exi-
gences sur l'apprentissage des
langues nationales et sur des
quotas en faveur des Latins
dans l'administration.

Mais, fondamentalement,
Rennwald entend poser la ques-
tion de confiance aux Aléma-
niques: «Si vous voulez conti-
nuer de vivre avec nous, vous
devez f aire quelques pas - poli -
tiques - dans notre direction».
Parler haut et clair, voilà ce qui
manque peut-être le plus aux
politiciens latins. Car, dit-il,
«leur poids est p lus fort  qu'ils ne
l'imaginent».

FNU

Jean-Claude Rennwald:
«Quand la Suisse éclatera
- Lettre ouverte aux Aléma-
niques», Ed. CJE, Cour-
rendlin (JU).

Scission A l'UDC, deux
figures ne l'excluent plus
Révolte contre Blocher:
Ulrich Zimmerli lance un
Ultimatum. Samuel
Schmid est à peine plus
patient. Du coup, Blocher
préfère mettre son initia-
tive pour l'élection du
Conseil fédéral par le
peuple au frigo.

De Berne:
Georges Plomb

Scission ou pas scission?
L'Union démocratique du
centre - taraudée par la per-
sonnalité conflictuelle du tri-
bun Christoph Blocher - hé-
site à franchir le pas. Des
signes contradictoires s'entre-
croisent. Hier, deux figures
dominantes de l' aile libérale
minoritaire, Ulrich Zimmerli ,
conseiller aux Etats bernois de
1987 à 1999, et Samuel
Schmid, son successeur de-
puis l'automne dernier, mani-
festaient leur impatience.

Le plus exaspéré, c'est Ul-
rich Zimmerli. Dans une inter-
view accordée au «Bund» , il
somme sa section bernoise de
prouver sa capacité de faire
contrepoids à la li gne de la ma-
j orité blochérienne. Si ça ne
marche pas, il n 'y aura pas
d'autre solution que de quitter
l'UDC suisse. Mi-sérieux , mi-
blagueur, Zimmerli , alors,
proposera d'en faire un nou-
veau mouvement qui pourrait
reprendre l' ancien sigle alé-
manique du parti , BGB, mais ,
cette fois , dans le sens «Bern
gegen Blocher» («Berne contre
Blocher»)! A l'UDC bernoise,
il donne un délai de réflexion
d'un mois ...

Les libéraux avec des si
Zimmerli , qui est aussi pro-

fesseur de droit public , envi-
sage une fusion avec un autre

L ancien conseiller aux Etats Ulrich Zimmerli somme sa
section bernoise de prouver sa capacité de faire contre-
poids à la ligne de la majorité blochérienne.

photo Keystone

parti. Le meilleur partenaire
serait le Parti libéral suisse.
Mais lui aussi devrait changer.
Il songe à la politi que finan-
cière , où l'UDC bernoise ac-
corde plus de responsabilité à
l'Etat,  et le dossier européen,
où l'UDC bernoise est moins
pressée.

Pour Zimmerli , l'UD C doit
rester un parti sensible aux
questions sociales , et ne pas
se mettre au service des seules
personnes riches. 11 reproche
au courant blochérien d'avoir
lancé des initiatives insoute-
nables - comme l'initiative
«muselière» pour la soumis-
sion en six mois des initiatives
au peup le , l'élection du

Conseil fédéra l par le peup le
ou la soumission des naturali-
sations au peup le. De même, il
qualifie de «moches» les accu-
sations de fascisme lancées
par Blocher contre les socia-
listes.

Schmid avertit
Samuel Schmid n'exclut

pas , lui non plus , une scission.
Hier, la «Berner Zeitung» lui
posait crûment la question:
pourquoi l'UDC bernoise ne
se sépare-t-elle pas de l'UDC
suisse? Réponse: qui dit que
cela ne se fera pas? Dans
l'immédiat , ce n'est pas mûr.
Et il pousse l'UDC bernoise à
offrir des solutions de re-

change à la li gne bloché-
rienne.

Mais le thème de la scission
reviendra , avertit Schmid , si
les thèses de l'UDC bernoise
ne passaient plus la rampe au
parti suisse. En tout cas, la
chose à ne pas faire , ce serait
de quitter le parti. Rappel:
Schmid , ex-président du
groupe UDC du Parlement , re-
présente les arts et métiers.

Pas inquiet, Baltisser
Un homme qui ne part pas ,

c'est le Thurgovien Martin Bal-
tisser, précédent secrétaire
généra l de l'UDC suisse. Inter-
rogé par la «Thurgauer Zei-
tung» (et cité par l 'ATS), il rap-
pelle que les querelles font
partie de la nature d' un parti
aussi hétérogène. A l'écouter,
les échanges d'idées restent
possibles. Bref, Baltisser
n 'imitera pas ses prédéces-
seurs Max Friedli (qui sus-
pend son appartenance) et
Myrtha Welti (qui , démis-
sionne).

Autre péri pétie: l'initiative
populaire blochérienne pour
l'élection du Conseil fédéral
par le peup le - sur proposition
de Blocher lui-même - est
biffée du menu de l'assernblée
du 15 avril de l'UDC en Ap-
penzell. Officiellement. l'UDC
souhaite se concentrer sur les
accords bilatéraux entre la
Suisse et l'Union européenne.
Officieusement, on ne désire
pas ajouter un sujet de que-
relle , l'échec du 12 mars de
l'initiative Denner-Blocher
pour l'accélération du traite-
ment des initiatives est res-
senti comme un avertisse-
ment , l'UDC , enfin , est oc-
cupée par deux autres initia-
tives, l' une sur l'or de la
Banque nationale et l'AVS,
l'autre sur l' asile. GPB
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*fJ<*$fdÈ** ~' _̂_P̂ ___ mm* uUr ÂW ¦*"*"" _rf_-_a1 ¦"»-c'Hr'_5^̂ 'J -* I

A 
¦ 
—^̂ T̂

SSSJJ ;.U *--¦ J0kmV - 0AmmmmmW^

W _̂li!_ "̂™'l:
l
:P JgSj _^^ '̂L\\mW

^^^̂ _̂_ ^̂ ^̂ ^^̂ ^^^^^^p-^̂ ^^̂ ^̂ |̂ ĵ^̂ j iSkmmmmmummw
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PEUGEOT. POUR QUE L'AUTOMOBILE SOIT TOUJOURS UN PLAISIR. PEUGEOT

Vos partenaire s Peugeot dans la région:

ENTILLES - STAND SA, Garage et Carrosserie, concessionnaire PEUGEOT: La Chaux-de-Fonds, Av.Léopold-Robert 146.032/924 54 54

CHEZARD: GARAGE U. SCHURCH LA CHAUX-DE-FONDS: GARAGE LE LOCLE: ENTILLES - STAND SA MONTFAUCON: GARAGE BELLEVUE
Grand-Chézard 4,032/853 38 68 DE L'ETOILE, Fritz-Courvoisier 28,032/968 13 64 Girardet 25-27,032/931 29 41 032/955 13 15

COURTELARY: GARAGE I -P. SCHWAB LES BREULEUX: GARAGE TH. CLEMENCE LES PONTS-DE-MARTEL: GARAG E DE LA TRAMELAN: GARAGE DU CHALET
032/944 14 44 Rue des Vacheries 22.032/954 II 83 PRAIRIE, Rue de la Prairie. 032/937 16 22 032/487 56 19



Lothar Aux Chambres,
les divergences subsistent
Le Conseil des Etats a ap-
prouvé hier une aide fédé-
rale urgente de 144 mil-
lions de francs pour la re-
mise en état des forêts si-
nistrées par l'ouragan Lo-
thar. L'armée de son côté
a envoyé deux bataillons
dans les cantons de Berne
et Lucerne.

Parmi les mesures ur-
gentes, le Conseil des Etats a
décidé de débloquer cette
année encore 125 millions à
titre de compensation aux can-
tons. Il a également accordé
une subvention de 9 millions à
l'industrie du bois. Le Natio-
nal s'y était opposé.

Les sénateurs ont aussi ac-
cepté le versement de 10 mil-
lions de francs à titre de cré-
dits d'investissements (prêts
sans intérêt) dès le 15 avril et
jusqu'à la fin de l'année.

Non prioritaire
La majorité du Conseil des

Etats juge en revanche non
prioritaire la création de ré-
serves forestières. Le crédit de
12 millions prévu à cet effet
par le Conseil fédéral sera re-
discuté en juin.

Les Etats ont aussi estimé

Les dégâts provoqués par l'ouragan Lothar alimentent
les débats aux Chambres fédérale. photo Keystone

qu 'il était trop tôt pour déblo-
quer 120 millions à titre de
paiements directs aux pro-
priétaires de forêts, comme
l'avait décidé la chambre du
peuple. Le paquet financier
retourne aujourd'hui au Na-
tional.

La semaine dernière, le
Conseil national a approuvé
une aide globale de 457 mil-

lions de francs pour les années
2000 à 2003. Le paquet pro-
posé par le Conseil fédéral por-
tait sur 483 millions.

Comme le National, la
chambre des cantons s'est pro-
noncé en faveur de la levée de
l'interdiction des camions de
40 tonnes pour assurer le
transport du bois fauché par
Lothar. Dans un communi-

qué , le service d'information
pour les transports publics (Li-
tra) criti que cette décision.

Elle peut représenter des
millions de recettes en moins
pour les chemins de fer, selon
la Litra . Un train routier de 40
tonnes peut charger au maxi-
mum 26 tonnes. Un wagon de
chemin de fer en moyenne 48
tonnes. Cette solution n'est ni
écologique, ni efficace , pour-
suit-elle.

A pied d'œuvre
L'armée de son côté a ré-

pondu favorablement à neuf
demandes d'aide provenant
des cantons de Lucerne,
Berne , Jura , Fribourg et Argo-
vie, a indiqué hier le Départe-
ment fédéral de la défense
(DDPS).

Les bataillons de génie 35 et
24 travaillent actuellement
dans les cantons de Berne et
de Lucerne. Près de 400 sol-
dats sont déj à engagés à Hitz-
kirch (LU) et dans le Diemtig-
tal (BE).

Les troupes accompliront
ces missions dans le cadre de
cours de répétition et d'écoles
de recrues de mars à juin.
Elles sont surtout affectées au
transport du bois./ats

Racisme en Suisse
Commission
européenne inquiète

Les sentiments d'intolé-
rance ou de xénophobie se
renforceraient en Suisse. Se-
lon la Commission eu-
ropéenne contre le racisme et
l'intolérance, l'intégration des
étrangers est lacunaire.

Dans un rapport publié hier
à l'occasion de la Journée in-
ternationale contre le racisme,
la commision salue les nou-
velles dispositions pénales.
Toutefois, bien que les actes
violents de racisme ou d'in-
tolérance soient rares , un cer-
tain malaise est perceptible
dans la population. Il est ali-
menté par la présence de de-
mandeurs d'asile et par les
20% d'étrangers que compte
le pays.

Les démarches pour acqué-
rir la nationalité suisse sont
longues et comp lexes. Seules
2% des personnes d'ori gine
étrangère ont été naturalisées ,
alors que plus de la moitié des
étrangers résident clans le pays
dépuis plus de vingt ans. Les

procédures communales et
cantonales inquiètent particu-
lièrement la commission , sur-
tout lorsque la naturalisation
est décidée par la population ,
comme à Emmen (LU).

Permis et classes
séparées

L'octroi des permis de sé-
jou r préoccupe également les
experts. L'obtention du permis
C, valable 10 ans , deviendrait
plus difficile. Des étrangers
éprouveraient des difficultés à
renouveler un permis d'éta-
blissement pour des motifs mi-
neurs. Dans les écoles, les
classes séparées introduites
dans certaines communes et
plébiscitées par certains cou-
rants de l'opinion publique
alarment également la com-
mission. L'enseignement sé-
paré pour les enfants qui ne
connaissent pas suffisamment
la langue officielle de l'ensei-
gnement est contraire au droit
international, /ats

Parlement Groupe
horloger sur les rails

De nombreux groupes
d'intérêts - appelés lobbies -
sont constitués au sein des
Chambres fédérales. Il en
manquait un dans le domaine
horloger, qui s'est constitué
hier. Fort de 65 députés, il
s'apprête à intervenir prochai-
nement dans la lutte difficile
contre les contrefaçons.

Formé à l'initiative de Di-
dier Berbera t , chancelier de
La Chaux-de-Fonds, et de Bo-
ris Banga , maire de Granges,
le groupe horloger a tenu sa
première réunion hier à Berne
pour entendre le président et
le directeur de la Fédération
horlogère (FH), François Ha-
bersaat et Jean-Claude Pache.

Le premier a brossé un ta-
bleau réjouissant de la situa-
tion de l'industrie horlogère,
avec ses 34.000 emp lois en
Suisse et un chiffre d'affaires

annuel qui dépasse aujour-
d'hui les 9 milliards de francs.
Le second a mis en évidence
les difficultés d'une lutte effi-
cace contre les contrefaçons.

Le groupe horloger aura vite
l'occasion de prouver son uti-
lité. Le Conseil fédéral doit
prochainement adresser au
Parlement son projet de loi sur
le design , appelée à remplacer
la loi sur les marques. Un
texte adapté aux nouvelles exi-
gences qui ne devrait pas sou-
lever de conflits.

Mais le groupe insistera sur
l'instauration d'un système à
la française de lutte contre les
contrefaçons: poursuivre aussi
celui qui , à titre privé, importe
une pièce contrefaite, et pas
seulement ceux qui en cachent
plusieurs dans leurs bagages,
avec l'intention de les re-
vendre. FNU
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** Médaillons de bœuf
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SSR Résultat
positif en 1999

Les comptes 1999 de SRG
SSR idée suisse affichent un
résultat positif. Le bénéfice an-
nuel se monte à 4,3 millions
de francs sur un total des re-
cettes de 1,408 milliard. L'an
dernier, le résultat s'était
soldé par un déficit de 23,6
millions de francs. Par rapport
à 1998, les charges d'exploita-
tion de l'entreprise se sont sta-
bilisées à 1,3998 milliard de
francs (+0 ,1%), a-t-on appris
hier. Les recettes - notam-
ment commerciales - ont aug-
menté de 2 ,5%./ats

Molotov
Réfugiés visés

Des inconnus ont lancé un
cocktail Molotov dans un cou-
loir d'un centre d'accueil pour
demandeurs d'asile à Kues-
nacht (ZH) hier vers 1 heure.
Personne n'a été blessé et les
dégâts matériels sont limités,
a précisé la police. Les occu-
pants réveillés par le bruit ont
découvert une surface en feu
de l'ordre d'un mètre carré et
ont pu l'éteindre. Le bâtiment
abrite 15 demandeurs d'asile ,
en majorité des personnes ve-
nant d'ex-Yougoslavie et des
tziganes./ap

Sécurité Feu
vert des Etats

Les bases pour les réformes
2003 de l'armée et de la pro-
tection civile sont je tées.
Après le National , le Conseil
des Etats a approuvé hier le
rapport sur la politi que de sé-
curité 2000. Non sans
quelques grincements de
dents du camp conservateur.
Le ministre de la Défense
Adolf Ogi s'est voulu rassu-
rant. Le gouvernement n'a
nullement l'intention d'aban-
donner la neutralité et ne pré-
pare pas de proje t d'adhésion
à un pacte militaire./ats

Piccard Bourse
attribuée

Un an jour pour jour après
l'atterrissage de Breitling-Or-
biter 3 en Egypte, la Fonda-
tion «Les vents de l' espoir» ,
présidée par les deux aéros-
tiers Bertrand Piccard et
Brian Jones, a décerné sa pre-
mière bourse. 100.000 dol-
lars ont été remis hier à
l'OMS, en présence du
conseiller fédéral Joseph
Deiss , pour soutenir la lutte
contre le noma. Pour soutenir
l'enfance, la fondation décer-
nera désormais chaque année
une bourse./ap



Inde Visite de Clinton sur
fond de violence au Cachemire
Bill Clinton a exhorté hier
à New Delhi l'Inde et le Pa-
kistan à faire preuve de re-
tenue au Cachemire où 36
Sikhs avaient été tués la
veille. Le président améri-
cain n'a obtenu aucune
concession indienne en
matière de non-proliféra-
tion nucléaire.

Premier président améri-
cain à se rendre en Asie du
Sud depuis vingt-deux ans ,
Bill Clinton a entamé une vi-
site d'Etat de cinq jours en
Inde. Celle-ci a débuté alors
qu 'un nouveau massacre ve-
nait d'avoir lieu au Cachemire,
région qu 'il a qualifiée de
«p lus dangereuse du monde».
Trente-six membres de la com-
munauté sikh ont été massa-
crés lundi soir par des
hommes armés qui ont atta-
qué un village du Cachemire
indien. Leur, but était évident:
mettre la question du Cache-
mire disputé au centre de la
tournée du président Clinton.

Fermeté à plusieurs voix
«La violence doit cesser», a

plaidé Bill Clinton lors d' une
conférence de presse après
des entretiens avec le premier
ministre indien Atal Behari
Vajpayee. Les deux hommes
ont condamné ce massacre.

«Respectez la ligne de
contrôle, faites preuve de rete-
nue, faites obstacle à la vio-
lence et restaurez le dialogue»,
a ajouté Bill Clinton. Il a souli-
gné qu 'il lancerait le même
message lors d' une étape de
quelques heures samedi au
Pakistan.

Atal Behari Vajpayee a
plaidé pour que Bill Clinton
soulève la question du terro-
risme au Pakistan qu 'il a clai-
rement tenu pour responsable

Trente-six Sikhs ont été assassinés à Chadising hpoora ,
dans le Cachemire indien. photo epe

de ce «nouvel acte de barba-
rie». Cette tuerie est une
preuve supplémentaire selon
lui d'une «purification eth-
nique» au Cachemire à maj o-
rité musulmane, d'où des di-
zaines de milliers d'hindous
ont dû fuir depuis 1989.

Pas de médiation
Dénonçant une «guerre

sainte» contre l'Inde , Atal Be-
hari Vajpayee a averti: «Nous
avons les moyens et la volonté

d 'élim iner cette menace».
Pourtant , le premier ministre
indien a affirmé qu 'il n 'y avait
pas de menace de guerre.

Il a affirmé que l'Inde vou-
lait résoudre ses divergences
avec le Pakistan par «un dia-
logue bilatéral pacifique». Il a
exclus une nouvelle fois toute
imp lication américaine ou
autre dans le conflit.

Le président Clinton et le
premier ministre Vajpayee ont
eu une discussion que ce der-

nier a qualifiée de «franche »
sur la non-prolifération nu-
cléaire et n 'ont annoncé aucun
progrès tang ible. Bill Clinton a
répété qu 'il aimerait voir ce
pays limiter son programme
nucléaire et émis l' espoir qu 'il
adhère au traité interdisant les
essais nucléaires (TICE).

Les Etats-Unis poussent
l'Inde à signer ce traité depuis
les essais atomiques indiens
de mai 1998. Atal Behari Vaj -
payee a réaffirmé la position
de New Delhi: l'Inde observe
un moratoire sur les essais
atomiques , ne veut pas enga-
ger une course aux arme-
ments et n'utilisera pas l'arme
atomi que en premier, mais
elle doit avoir une dissuasion
minimum.

Les deux pays, dont les rela-
tions ont toujours été distantes
en raison du soutien améri-
cain au Pakistan pendant la
guerre froide , ont par ailleurs
signé un accord institutionna-
lisant un partenariat qu 'ils
veulent plus large en matière
notamment économique et
commerciale.

Culture et affaires
Bill Clinton, accompagné de

sa fille Chelsea . a été accueilli
avec tous les honneurs au pa-
lais présidentiel. Ils sont allés
se recueillir au mausolée à la
mémoire du «père» de l'indé-
pendance indienne, le Ma-
hatma Gandhi. Il poursuivra sa
visite aujourd 'hui par un dis-
cours au Parlement, une visite
au Taj Mahal et une j ournée de
tourisme demain à Jaipur, au
Raj asthan. Bill Clinton se ren-
dra vendredi à Hyderabad
pour rencontrer des profes-
sionnels des technologies de
l'information, puis à Bombay
pour une rencontre avec les mi-
lieux d'affaires./afp-reuter

Kosovo
L'Otan
a utilisé
des munitions
à uranium
Le secrétaire général de
l'Otan, George Robertson,
répondant à une requête
de l'ONU, a confirmé que
des avions américains en
mission au Kosovo l'an
dernier avaient tiré
quelque 31.000 munitions
à uranium appauvri
contre des véhicules
blindés yougoslaves.

Le 7 février, George Robert-
son a écrit au secrétaire géné-
ral de l'ONU Kofi Annan pour
l'informer que des munitions
à uranium appauvri avaient
été utilisées durant la cam-
pagne aérienne au Kosovo par
les avions américains A-10.
Ces munitions faisaient partie
du chargement standard , a-t-il
précisé, ce qui signifie que ces
munitions ont été utilisées
dans une centaine de mis-
sions.

Certains soupçonnent les
armes à uranium appauvri
d'être à l'origine du syndrome
de la guerre du Golfe, terme
générique qui désigne les
maux dont souffrent d'anciens
combattants. Des experts esti-
ment également que ce type de
munitions est nuisible à l' envi-
ronnement. Dans le passé, le
Département américain de la
défense a défendu le recours à
l' uranium appauvri , estimant
qu 'il ne faisait pas courir plus
de risques pour la santé pour
les soldats que les armes anti-
chars classiques.

Pekka Haavisto, chef du
groupe de travail pour les Bal-
kans du Programme des Na-
tions Unies pour l' environne-
ment , a demandé hier à l'Otan
de préciser les lieux frapp és
par les armes en question./ap

Eclairage
Catholiques
et juifs

Le rabbin François Garaï
de Genève et le nouveau di-
recteur de l 'Ecole biblique de
Jérusalem, le dominicain
suisse Jean-Michel Poffet,
s 'interrogent sur les attentes
- juive et catholique - du p è-
lerinage de Jean-Paul II en
Terre sainte. Les israélites
s'attendent à un nouveau
geste de repentance de la
part de l 'Eglise romaine face
aux fidèles juifs. Et p lus par-
ticulièrement par rapport à
la Shoah. De par les lieux
sur lesquels se recueillera
Jean-Paul II: le Mur des la-
mentations, demain, et sur-
tout le Mémorial du souvenir
de Yad Vashem, dimanche.

S R -l'rt fcï.Radio Suisse Intornatioftalft. n. —.

«Pour qu'il y  ait pardon,
précise le rabbin François
Garaï, il faut que le fautif de-
mande d'abord l 'absolution
à ceux envers qui il a accom-
p li une action malveillante.
Avant d'adresser sa requête
de pardon à Dieu. Or, dans
le cas où les personnes sont
décédées, le demandeur du
pardon doit se rendre sur la
tombe du lésé». D 'où l 'im-
portance capitale du passage
de Jean-Paul II à Yad Va-
shem. Car, sans être directe-
ment impliqué durant la Se
conde Guerre mondiale, le
Vatican porte une part de
responsabilité dans le géno-
cide des juifs, entre conni-
vence et indifférence , sem-
blable à celle de la Suisse,
toutes proportions gardées.
Un avis partagé par le rab-
bin Garaï et le père Jean-Mi-
chel Poffet.

Le tout nouveau directeur
de l 'Ecole biblique de Jérusa-
lem rappelle que, le 12 mars,
Jean-Paul II avait déjà de-
mandé pardon pour les p é-
chés commis par l 'Eglise ca-
tholique vis-à-vis du peuple
juif. Ce geste, généralement
jugé insuffisant par les ins-
tances religieuses israé-
liennes, avait été précédé
par nombre de rapproche-
ments entre instances catho-
liques et j uives. Avant le
conflit mondial de 1939-45,
Pie XI avait déclaré que tous
les chrétiens étaient des sé-
mites. Idée passée sous si-
lence par son sucesseur du-
rant la guerre. Ce n'est qu 'en
1965 que le concile Vatican
II allait rappele r que les juifs
sont chers à Dieu. En 1986,
Jean-Paul II ajoutait le geste
à la parole en se remiant à la
synagogue de Rome. Enfin,
le 30 décembre 1993, le Vati-
can reconnaissait l 'Etat d'Is-
raël. Par sa simp le présence
en Terre sainte, le pape jette
un nouveau pont entre juifs
et chrétiens.

Emmanuel Manzi

Droits de l'homme
La Chine sur la sellette
La Suisse et l'Union eu-
ropéenne ont dénoncé
hier à Genève le manque
de progrès dans le respect
des droits de l'homme en
Chine. Les ministres ont
également souhaité que
Moscou fasse la lumière
sur la situation en Tchét-
chénie.

La situation des droits de
l'homme en Chine n'a pas
évolué favorablement, a af-
firmé le chef du Département
fédéra l des Affaires
étrangères Joseph Deiss. Il a
dénoncé des «mesures répres -
sives sévères exercées contre
des minorités et groupes reli-
g ieux, entre autres les Tibé-

tains». Le conseiller fédéral
s'exprimait devant la Com-
mission des droits de
l'homme, réunie à Genève jus-
qu 'au 28 avril. Au nom des
quinze de l'UE et de plusieurs
pays d'Europe de l'Est , le mi-
nistre portugais des Affaires
étrangères Jaime Gama a éga-
lement dénoncé le manque de
progrès en Chine.

A Pékin, le ministre chinois
des Affaires étrangères Tang
Jiaxuan a affirmé que la
Chine «se battra jusqu 'au
bout», si les Etats-Unis cher-
chent la confrontation sur la
question des droits de
l'homme. La secrétaire d'Etat
américaine Madeleine Al-
bright s'exprimera jeudi. /ats
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Tchétchénie
Le chaud et le froid

A quatre jours des présiden-
tielles, Moscou souffle le
chaud et le froid sur la Tchét-
chénie. Le Kremlin a affirmé
hier que toute négociation
avec les rebelles tchétchènes
restait impossible. Vladimir
Poutine avait prétendu le
contraire la veille.

«Il ne s 'agit pus de négocier
avec les bandits, avec ceux qui
prenaient des otages», a dé-
claré le porte-parole du Krem-
lin pour le conflit tchétchène
Sergueï Iastrjembski . «Les né-
gociations ne sont possibles
qu 'avec les représentants du
p eup le tchétchène qui ont de
l 'autorité auprès de leur
peup le et auprès de la diaspora
tchétchène à Moscou»./afp

Pinochet Brève
hospitalisation

Le général Augusto Pino-
chet a été brièvement hosp ita-
lisé hier pour subir une série
d' examens médicaux après
avoir été victime d'un éva-
nouissement dans sa rési-
dence de la banlieue de San-
tiago du Chili , a annoncé la
télévision officielle chilienne.
Après avoir passé trois heures
à la clini que Las Coudes , Au-
gusto Pinochet a pu rentrer
chez lui. La clini que a fait sa-
voir qu 'il avait subi un examen
cérébra l destiné à mesurer la
pression sanguine clans le cer-
veau.

Libéré pour raisons de santé
par la Grande-Bretagne, Au-
gusto Pinochet, 84 ans , est
rentré le 3 mars au Chili./ ap

Eau Les ministres
entrent en scène

La conférence ministérielle
organisée dans le cadre du Eo-
rum mondial de l'eau de La
Haye a débuté hier. La pénurie
croissante d'eau douce était
au cœur des débats. Une pro-
position suisse (le princi pe du
pollueur-payeur) sera intégrée
dans la déclaration ministé-
rielle finale.

Dans son allocution, la mi-
nistre néeerlandaise de la Co-
opération Eveline Herfkens a
rappelé que plus d' un milliard
d'hommes, un sixième de la
population mondiale,
n 'avaient pas d'approvisionne-
ment garanti en eau potable et
trois milliards n'avaient pas
d' accès à un réseau d' assainis-
sement./afp-ats



Chimie Clariant s'est
repris en fin d'année
Malgré un début d'année
hésitant, Clariant a aug-
menté son bénéfice net de
7%, à 553 millions de francs
en 1999. Par rapport à
1998, le résultat d'exploita-
tion du groupe chimique
bâlois est resté stable, à
1,082 milliard de francs.

Le taux de croissance prévu
du chiffre d'affaires n'a pas été
atteint, a indiqué Rolf Schvvei-
zer, président et délégué du
conseil d'administration. Mais
il faut parfois «reculer pour
mieux sauter», ce qui a été le
cas en 1999, a-t-il ajouté.

Au début 1999, la crise asia-
tique et le ralentissement de la
croissance économique ont fait
reculer les ventes de 8%. Le
groupe a comblé son retard au
fil des mois et boucle l'exercice
1999 avec un chiffre d'affaires
de 9,158 milliards de francs
(+1%).

Marge opérationnelle
Des frais de financement ré-

duits et des impôts moins élevés
ont permis d'améliorer la
marge bénéficiaire qui passe de
5,4 à 6%. La marge opération-
nelle s'est accrue de 17,5 à
17,8%.

L'embellie constatée à fin
1999 s'est confirmée durant les

premiers mois de 2000. Cla-
riant s'attend pour l'exercice en
cours à un essor soutenu des
marchés. La marge bénéficiaire
devrait connaître une crois-
sance supérieure à celle du
chiffre d'affaires.

Avec l'acquisition du fabri-
cant anglais de produits chi-
miques BTP pic, la dette va at-
teindre 6 milliards de francs
d'ici le 1er semestre 2000. Elle
s'élevait à 3,8 milliards de
francs en 1997. Elle a été ré-
duite à 2,8 milliards à fin 1999.

L'acquisition de BTP est en
voie d'achèvement. Clariant fi-
gurera ainsi parmi les princi-
paux fournisseurs de produits
intermédiaires et substances
actives avec un chiffre d'affaires
estimé à un milliard de francs
en 2000 et 1,5 milliard à fin
2002.

La division chimie fine
change de nom avec l'arrivée de
BTP: elle s'apellera désormais
la division «life science & elec-
tronic chemicals». Le patron de
BTP, Steve Hanam, dirigera
cette division qui aura son siège
à Manchester.

Internet
Clariant veut exploiter

systématiquement internet
pour le marketing et la distri-
bution. Un membre de la di-

Le président, Rolf Schweizer, a reconnu que le chiffre
d'affaires budgeté n'a pas été réalisé en 1999.

photo Keystone

rection a été nommé directeur
du commerce électronique. La
division mélanges-maîtres
s'est lancée avec succès dans
la vente sur le réseau des ré-
seaux aux Etats-Unis.

L'intégration des activités
de sp écialités chimi ques du
groupe Hoechst a été menée
à bien à fin 1999. Hoechst
s'étant retiré de l' actionna-
riat de Clariant , les deux re-

présentants du groupe alle-
mand au sein du conseil d' ad-
ministration ont qui t té  leur
poste.

Ils sont remplacés par Rei-
nard Hanche, directeur op éra-
tionel (COO) et Roland Lôsser,
directeur des finances (CFO).
Ces deux nominations prépa-
rent le terrain en prévision du
départ de Rolf Schweizer
prévu pour 2001./ ats

La Commission fédérale
des banques (CFB) en-
quête actuellement sur le
rôle du Crédit Suisse First
Boston dans l'éventuel dé-
tournement de prêts du
FMI par la banque centrale
d'Ukraine. Le Conseil fédé-
ral estime que si l'Ukraine
est fautive, elle doit être
«punie» par le FMI.

«A l 'heure actuelle», il est
trop tôt pour prendre position
concrètement sur les activités
du Crédit Suisse First Boston
(CSFB) en Ukraine», a expli-
qué le Conseil fédéral . Mais la
question «préocc upe» le gou-
vernement.

Le Fonds monétaire interna-
tional (FMI) a découvert il y a
quel ques semaines des pra-
tiques douteuses de l'institut
d'émission ukrainien. Celui-ci
aurait gonflé ses réserves
monétaires par le biais de tran-
sactions financières risquées.
Objectif: obtenir des centaines
de millions de dollars de prêts
du FMI.

Sanctions préconisées
Une partie des transactions

mises en cause auraient été ef-
fectuées par le CSFB, la
banque d' investissements du
Crédit Suisse Group. Le FMI
tente actuellement de faire
toute la lumière sur cette af-
faire.

De son côté , la CFB exa-
mine le cas du CSFB sous
l' ang le de l'observation de la
législation ukrainienne ou de
celle des règlements d'organi-
sations internationales,
comme le FMI. précise le
Conseil fédéral .

Dans le cas où l'affaire
s'avérerait exacte, le gouverne-
ment estime qu 'il faut prendre
des sanctions. Le Conseil fédé-
ral évoque notamment la pos-
sibilité de raccourcir les pro-
grammes d' aide actuels ou fu-
tur du FMI en Ukraine. Il
s'agirait de compenser les
montants que l'Ukraine aurait
obtenus indûment, /ats

Ukraine La
CFB ouvre
une enquête

UBS L'action
nominative divisée

Préparant la cotation des
titres de l'UBS à Wall Street ,
le conseil d'administration
de la banque propose de divi-
ser l' action nominative à rai-
son de deux actions nouvelles
pour une ancienne. La valeur
nominale passe ainsi de 20
francs au minimum légal de
10 francs. Les actionnaires se
prononceront sur cette propo-

sition lors de l' assemblée
générale du 18 avril. A l'is-
sue de cette opération , le
nombre de titres doublera ,
passant de 215.446.58 1 à
430.893.162 , a précisé hier
l'UBS. Le montant du cap ital-
actions restera quant à lui à
4,3 milliards de francs.
L'UBS entend introduire son
action nominative à la bourse
de New York au premier se-
mestre 2000 encore. Le but
étant de favoriser l' expansion

de la banque aux Etats-
Unis, /ats

BCV Croissance
réjouissante en 99

La Banque cantonale vau-
doise (BCV) a réalisé un excel-
lent exercice 1999. Le béné-
fice net consolidé bondit de
41,2% pour atteindre 151,7
millions de francs. Le divi-
dende est maintenu à 17,50
francs par action. Le prési-

dent de la direction générale
Gilbert Duchoud a qualifié
hier de «réjo uissante» la crois-
sance enregistrée par son éta-
blissement. L'évolution des af-
faires a été positive dans les
princi pales activités du
groupe. La somme au bilan a
augmenté de 5,7% pour at-
teindre 34 ,98 milliards de
francs. Cette évolution reflète
avant tout le redressement
sensible de la demande de cré-
dits, /ats

L'économie suisse est au
beau fixe. La croissance de-
vrait se poursuivre tant
pour les industries d'expor-
tation que pour le marché
intérieur.

L'économie helvétique «est
clairement sur le chemin de la
croissance» , affirme l'Union
suisse du commerce et de l'in-
dustrie (Vorort) dans son der-
nier rapport publié hier. Après
avoir encore formulé certaines
réserves cet automne, l'organi-
sation faîtière se départit de
son pessimisme. Globalement,
le contexte mondial est favo-
rable. Seules quelques incerti-
tudes subsistent, liées au défi-
cit américain , à l'évolution
constrastée du Japon ou à l'in-
stabilité des marchés finan-
ciers. L'expansion en Europe
favorisera celle de la Suisse. En
décembre, l'organisation faî-
tière tablait sur une croissance
du produit intérieur brut (PIB)
comprise entre 1,8 et 2,2%. Le
Vorort en reste à cette prévi-
sion.

Plusieurs indices viennent
l'étayer: le commerce extérieur
se montre particulièrement vi-
goureux . Seule l'industrie tex-
tile peine encore. Dans le
même temps, les importations
ont progressé de 19,2%. Dans
le secteur de l'hôtellerie , la sai-
son d'hiver s'est bien déroulée.
Le redressement économique
se répecute sur la consomma-
tion des ménages. Les dé-
penses d'investissement se
poursuivent pour la 6e année
consécutive. Enfin , la construc-
tion semble remonter la pente.

Si la conjoncture reste vigou-
reuse, le système fiscal , les ins-
titutions sociales et la politique
énergétique doivent être ré-
formés, estime le Vorort. L'or-
ganisation apporte une fois de
plus son appui à la nouvelle po-
liti que monétaire de la Banque
nationale suisse (BNS). L'insti-
tut d'émission fait désormais de
la stabilité des prix son objectif
au détriment de la croissance
de la masse monétaire./ats

Croissance
Le Vorort
optimiste
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Bourse suisse (cours en CHF)
bas/haut 2000 précédent 21/03

ABB ltd n 167. 218. 180.25 186.
Adeccon 1020. 1440. 1278. 1240.
Alusuisse group n 945. 1307. 1052. 1037.
Ares-Serono B p 3210. 7015. 6200. 5690.
Bâloise Holding n 1207. 1379. 1373. 1377.
Banque Nationale Suisse n. .746. 800. 750.
BBBiotech 987. 2479. 1960. 1721.
BK Vision 297. 362. 323. 330.
Ciba Spéc. Chimiques n 98. 122.5 101.25 103.5
Cicorel Holding n 240. 330. 255. 251.
Cie fin. Richemont 3510. 4560. 3900. 3920.
Clariant n 573. 799. 616. 623.
Crédit Suisse Group n 264. 312.5 302.5 305.5
Crossair n 730. 789. 750. 750.
Ems-Chemie Holding 7000. 7500. 7250. 7295.
ESEC Holding p 2701. 4290. 4101. 4055.
Feldschlbssen-Hiirlim. p 545. 741. 726. 710.
Fischer (Georg)n 498. 603. 534. 526.
Forbo Hld n 660. 844. 660. 670.
Helvetia-Patria Holding n ...1040. 1290. 1070. 1068.
Hero p 177. 197.75 180. 178.
Holderbank Fin. p 1616. 2277. 1848. 1820.
Julius Baer Holding p 4400. 5925. 5920. 5860.
Logitech International n .....425. 1288. 1150. 1080.
Lonza n 795. 1027. 852. 846.
Moevenpick 715. 830. 770. 780.
Nestlé n :2540. 3025. 2904. 2944.
Nextrom 175. 265. 179.25 176.
Novartis n 1989. 2367. 2115. 2178.
Oerlikon-Buehrle Hold. n . . .295. 471. 401.5 398.
Pargesa Holding p 2515. 3300. 3200. 3180.
Phonak Holding n 2651. 4000. 3665. 3500.
PubliGroupen 1425. 2000. 1890. 1800.
Réassurance n 2551. 3229. 2850. 2905.
Rentenanstaltn 790. 917. 884. 893.
Rieter Holding n 921. 1100. 990. 979.
Roche Holding b] 17600. 19400. 18500. 18645.
Roche Holding p 19300. 27300. 20390. 20500.
Sairgroup n 298. 355.5 309. 314.5
Sulzer n 1020. 1199. 1045. 1018.
Sulzer Medica n 293. 424. 380. 366.
Surveillance 1990. 3680. 3399. 3210.
Swatch group n 318. 396.5 396.5 395.
Swatch group p 1577. 1947. 1892. 1926.
Swiss Steel SA n 12.85 16.45 14.8 14.
Swisscom n 533. 754. 704. 694.
UBSn 378.5 438.5 412.5 414.5
UMS p 111. 127. 111. 111.
Von Roll Holding p 18. 1 25. 19.95 19.1
Vontobel Holding p 2840. 3310. 3230. 3260.
Zurich Allied n 670. 898. 767. 797.

Bourses européennes (cours en EUR)
bas/haut 2000 précédent 21/03

ABN Amro INU 20.22 25.09 22.4 22.58
Accor (F) 35.39 49.2 39.7 40.05
Aegon(NL) 66. 98. 77.3 76.95
Ahold (NL) 21. 30.19 24.74 25.89
Air Liquide IF) 129.2 179. 138.2 139.4
AKZO-Nobel(NL) 37.3 51.25 43.25 43.6
Alcatel (F| 196.2 284.9 234.2 232.6
Allianz(D) 311. 426. 404. 405.5
Allied Irish Banks (IRL) 8.05 11.7 9.5 9.9
Aventis (F) 47.28 62.95 53.5 55.45
AXA (F) 121.5 140.9 134.2 136.
Banco Bilbao Vizcaya (E) ...12.23 16.84 15.24 15.41
Bayer (D| 39.65 49.3 45.45 44.7
British Telecom |GB)£ 6.7 14.95 12.2161 12.35
CarrefourIFI 129. 186.3 153.5 156.1
Cie de Saint-Gobain [F| 116.5 195.7 134. 134.1
DaimlerChrysler lD) 61.7 79.9 67.1 68.1
Deutsche Bank (D) 70.4 95.7 72.5 71.25
Deutsche Lufthansa ID) ....19.25 24.7 22.75 23.2
Deutsche Telekom(D ) 60.3 104. 91. 88.
Electrabel |B) 235.6 334.9 275. 273.8
Elf Aquitaine |F| 138.1 176.9 173. 176.9
Elsevier INL) 9.26 16. 9.58 10.3
Endesa (E) 17.7 24.25 23.98 24.1
ENIII) 4.73 5.85 4.91 5.04
France Telecom (F) 111.1 219. 192.2 185.3
biaxo vveucome IUBIL o.ia la .io io.uzt_ 18.3
Groupe Danone (F) 180.3 246.9 215.9 215.3
ING Groep (NL) 48.21 61.4 52.4 54.63
KLM (NL) 18.05 26.75 20. 19.9
KPN INL) 79.8 151.25 131.25 127.
LOréal (F) 603.5 819. 641. 642.5
LVMH |F] 351. 474. 415.9 406.
Mannesmann IDI 209. 382.5 358. 356.
Métro ID) 33.7 55.5 36.1 36.7
Nokia (FI) 152. 236. 210. 207.5
PetrofinalB) 366. 451.5 449. 440.
Philips Electronics (NL) ...121.55 218. 188.65 187.
Prudential (GB)£ 8.73 12.1 9.6632 9.7
Repsol(E) 18.17 23.47 20.3 20.78
Royal Dutch Petroleum (NL) 51.51 62. 58.5 60.
RWE (DI 30.4 40.2 35.02 36.35
Schneider |F] 57.35 81. 68.1 69.
Siemens (D) 111.4 195. 174. 169.9
Société Générale (F) 191.5 231.4 200.8 199.5
Telefonica (El 22.52 33.12 28.01 28.1
Total (F| 118.5 152. 144.6 147.6
Unilever (NL) 40. 57.95 45.71 49.9
Veba lD) 41.15 55.1 47.75 50.5
Vivendi (F) 79.1 150. 127. 124.5

Bourses Nord-américaines (cours en USD)
bas /haut 2000 précèdent 21/03

Aluminium Co of America .. .60.8125 87.25 65.5625 65.75
American Express Co 119.5 169.5 142.5 147.75
American Tel & Tel Co 44.375 56.9375 56.75 55.8125
Baxter Intl Inc 51.75 67.75 61.6875 62.125
Boeing Co 32. 48.125 37. 36.9375
Caterpillar Inc 33.5 55.125 38.5 40.
Chevron Corp 70. 90.875 82.9375 85.25
Citigroup Inc 47.125 60.125 56.0625 57.25
Coca Cola Co 42.9375 66.87 5 48.75 49.1875
Compaq Corp 24.5 33.1875 30.4375 30.3125
Dell Computer Corp 35. 59.0625 57.6875 57.375
Du Pont de Nemours 45.0625 73.9375 54.625 53.5
Exxon Mobil 69.875 86.3125 74.6875 76.6875
Ford Motor Co 40.25 55.1875 43.5625 44.3125
General Electric Co 125. 154.9375 140.9375 146.125
General Motors Corp 70.8125 87. 81. 81.
Goodyear Co 20.375 29.125 23.3125 24.0625
Hewlett-Packard Co 26.5 155.5 144. 141.6875
IBM Corp 99.5625 124.75 112.8125 112.9375
International Paper Co 32.875 60. 38. 39.
Johnson & Johnson 66.1875 96.9375 79.1875 79.875
JP Morgan Co 104.875 129.5 123.4375 127.75
Me Donald's Corp 29.875 43.625 34.5625 34.9375
Merck &Co. Inc 52. 79. 61.625 63.4375
Microsoft 88.125 118.625 97.375 98.6875
MMM Co 78.1875 103.75 87. 88.5
Pepsicolnc 29.6875 38.625 33.375 33.75
Pfizer Inc 30. 37.9375 35.9375 36.375
Philip Morris Co. Inc 18.6875 24.625 19.9375 20.375
Proctor& Gamble Co 53. 118.375 58.1875 56.8125
Sears, Roebuck & Co 25.25 34.4375 31. 32.6875
Silicon Grap hics Inc 8.3125 13.5 12.0625 11.875
Union Carbide Corp 44.5 68.4375 52.6875 53.25
United Technologies Corp. . .46.5 65.875 56.125 56.8125
Wal-Mart Stores 43.5 68.9375 55.125 55.5
Walt Disney Co 28.75 39.4375 39.375 39.5625

Bourses japonaises (cours en JPY)
bas/haut 2000 précédent 21/03

BankofTokyo-Mitsubishi... 1240. 1511. 1435. 1441.
Bridgestone Corp 1991. 2725. 2260. 2290.
Canon Inc 3550. 4920. 4200. 4120.
Fujitsu Ltd 2920. 5030. 3150. 3050.
Honda Motor Co Ltd 3380. 4150. 3700. 3700.
Nikon Corp 2610. 4370. 3790. 3590.
Pioneer Electronic Corp. ...2630. 3690. 2930. 3070.
Sony Corp 23430. 33900. 26640. 25950.
Sumitomo Bank Ltd 1271. 1473. 1369. 1361.
Suzuki Motor Corp 1436. 2050. 1768. 1735.
Toyota Motor Corp 4170. 5070. 4890. 4970.
Yamaha Corp 651. 845. 762. 770.

Fonds de placement (cours différés)
précédent dernier

Swissca America USD 274.6 276.8
Swissca Asia CHF 130.3 132.4
Swissca Austria EUR 79.2 77.6
Swissca Italy EUR 151.3 153.85
Swissca Tiger CHF 101.05 104.25
Swissca Japan CHF 129.35 131.25
Swissca Netherlands EUR .. .76.05 76.95
Swissca Gold CHF 512. 507.
Swissca Emer. Markets CHF 168.24 170.32
Swissca Switzerland CHF . .289.95 289.9
Swissca Small Caps CHF .. .269.3 272.35
Swissca Germany EUR 208.35 212.75
Swissca France EUR 51.25 51.6
Swissca G.-Britain GBP ... .259.75 260.65
Swissca Europe CHF 346.05 350.75
Swissca Green Inv. CHF ... .152.95 153.85
Swissca IFCA 305. 303.
Swissca VALCA 311.75 312.6
Swissca Port. Income CHF .1198.36 1199.73
Swissca Port. Yield CHF .. .1487.8 1491.92
Swissca Port. Bal. CHF ... .1810.2 1818.13
Swissca Port. Growth CHF .2273.25 2286.98
Swissca Port. Equity CHF . .3122.8 3149.21
Swissca Port. Mixed EUR.. .539.8 542.14
Swissca Bond SFR 96.15 96.2
Swissca Bond INTL 107.8 108.2
Swissca Bond Inv CHF ... .1010.47 1010.5
Swissca Bond Inv GBP ... .1224.65 1228.07
Swissca Bond Inv EUR ....1197.33 1199.3
Swissca Bond Inv USD 971.76 974.22
Swissca Bond Inv CAD 1111.33 1115.3
Swissca Bond Inv AUD ... .1116.17 1117.69
Swissca Bond Inv JPY ..112719. 112769.
Swissca Bond Inv INTL .. .106.41 106.65
Swissca Bond Med. CHF ... .95.55 95.57
Swissca Bond Med. USD ....99.8 99.88
Swissca Bond Med. EUR ... .97.02 97.08
Swissca Communie. EUR .. .555.48 565.47
Swissca Energy EUR 508.12 500.89
Swissca Finance EUR 492.7 496.37
Swissca Health EUR 505.3 497.47
Swissca Leisure EUR 576.11 580.2
Swissca Technology EUR .. .620.44 638.05

faux de reterence
précédent 21/03

Rdt moyen Confédération . .3.92 3.94
Rdt 30 ans US 5.988 5.984
Rdt 10 ans Allemagne 5.2557 5.2264
Rdt 10 ans GB 5.5908 5.6007

Devises
demandé offert

USDID/CHF 1.6405 1.6795
EURID/CHF 1.5949 1.6279
GBPdl/CHF 2.5825 2.6475
CADID/CHF ...: 1.1175 1.1445
SEK(100)/CHF 18.905 19.455
NOKI100I/CHF 19.42 20.02
JPY(100)/CHF 1.534 1.572

Billets (indicative)
demandé offert

USDID/CHF 1.62 1.71
FRFI100I/CHF 24. 25.2
GBPID/CHF 2.53 2.67
NLG(100)/CHF 71.65 74.65
ITLI100I/CHF 0.0797 0.0867
DEMI100I/CHF 80.95 83.75
CADID/CHF 1.09 1.17
ESP(100)/CHF 0.92 1.01
PTEHOOl/CHF 0.76 0.86

métaux
précédent 21/03

Or USD/Oz 285.1 289.88
Or CHF/Kg 15191. 15487.
Argent USD/Oz 5.06 5.13
Argent CHF/Kg 269.61 274.08
Platine USD/Oz 485. 490.
Platine CHF/Kg 25924. 26136.

Convention horlogère
Plage Fr. 15600
Achat Fr. 15100
Base Argent Fr. 310

Sans engagement ni responsabilité
de notre part.



Novartis Un médicament retiré
du marché français par précaution
Un lot de «Sandoglobuline
12 g», médicament pour
perfusions sanguines fa-
briqué par Novartis, a été
retiré du marché en
France. Il est soupçonné
d'avoir été contaminé par
la maladie de Creutzfeldt-
Jakob. Selon Novartis, il
n'y a «aucun danger».

L'Agence française de sécu-
rité sanitaire des produits de la
santé avait ordonné lundi le re-
trait du marché du lot suspect.
«Il s 'agit d 'une mesure de pré-
caution prise à titre conserva-
toire, dans le cadre de la poli-
tique de la sécurité transfusion-
nelle», avait indi qué l'agence.

La décision a été prise à l'is-
sue «d'une information» trans-
mise le 17 mars par le groupe
pharmaceutique bâlois. Selon
celui-ci , le plasma qui a servi à
la fabrication du lot provenait
d'un donneur de sang suisse
ayant plus tard développé une
maladie de Creutzfeldt-Jakob
(CJD) «dans sa fo rme clas-
sique» .

Retrait de routine
Le retrait partiel d' un médi-

cament est une opération «de
routine», a assuré hier un
porte-parole de Novartis. Il in-
tervient notamment lorsque ,
malgré les tests usuels, il
s'avère qu 'un donneur de sang
développe postérieurement
une CJD ou une séropositivité.

Il n 'y a toutefois encore ja-
mais eu de lien avéré entre le
produit concerné et une CJD
classique, a ajouté le porte-pa-
role. Conformément aux direc-
tives européennes et améri-
caines en la matière, il n 'y au-
rait normalement pas eu de
raison de le retirer alors que le

cas de CJD a été diagnostiqué
postérieurement au prélève-
ment de sang.

Pas en Suisse
La France est particulière-

ment sensible après son scan-
dale de sang contaminé par le
virus VIH , estime le porte-pa-
role de Novartis. La totalité du
lot - quelque 2500 unités - a
été livrée dans ce pays, a-t-il
précisé.

Un porte-parole de l'Office
fédéral de la santé publi que
(OFSP) a confirmé qu 'aucune
part de ce lot n'a été commer-
cialisée en Suisse. Mais même
si cela s'était produit , la prépa-
ration n'aurait pas été retirée ,
conformément aux directives
européennes.

Le «Sandoglobuline» est
produit par le laborato ire cen-
tra l de la Croix-Rouge à Berne
à base de plasma sanguin. No-
vartis se charge de sa commer-
cialisation au plan mondial. Le
sang utilisé vient essentielle-
ment de donneurs suisses,
américains dans le cas du mar-
ché des Ktats-L'nis.

Novartis confiant
I^i CJD classique a une pé-

riode d'incubation de l'ordre
de trente ans. En d'autres
termes, les symptômes de la
maladie n 'apparaissent
qu 'après cette période.

Les doses du médicament
sont munis d'un code qui per-
met d' en tracer le parcours jus-
qu 'à l'hô pital qui les utilise. La
date de péremption du lot sus-
pect est lin mai 2000. Selon le
porte-parole de Novartis, l'en-
treprise ne s'attend pas à des
conséquences économiques
sensibles à la suite de cet inci-
dent, /ats

Novartis ne s'attend pas à des retombées économiques après le retrait de son médi-
cament du marché français. photo a

Fribourg
Bande de
racketteurs
arrêtée
La police cantonale f ri-
bourgeoise a épingle une
bande de sept racket-
teurs. L'arrestation a eu
lieu après la plainte d'un
adolescent de 17 ans
agressé à la fin du mois de
janvier dans le train entre
Gousset et Fribourg.

Sept jeunes dont trois mi-
neurs ont été interceptés à la
suite de cette agression. Les
trois mineurs , des Suisses de
16 et 17 ans, avaient déjà été
j ugés pour d'autres affaires.
Deux d'entre eux ont été
placés en maison d'éducation.
Les quatre autres ont entre 18
et 19 ans. Ils ont été libérés
après leur audition. L'un d'eux
se trouve actuellement en dé-
tention pour une autre affaire.

L'adolescent agressé en jan-
vier dans le train a été
contraint par trois des
membres de la bande de don-
ner son porte-monnaie et le
code de ses cartes de crédit.
Arrivés à Fribourg, les voyous
l'ont forcé à les suivre à un gui-
chet automati que pour préle-
ver de l' argent. Ils l' ont frappé
avant de le laisser repartir.

Sur les sept personnes
arrêtées, cinq ont avoué avoir
procédé à des rackets dans le
canton de Fribourg. Elles ont
été dénoncées pour vol , recel
ou consommation de canna-
bis. Un cas similaire s'était
produit à la fin de l'année der-
nière dans le train Fribourg-
Berne. /ats

Maïs autorisé sous condition
La France devrait en prin-

cipe admettre le maïs transgé-
nique de Novartis sur son ter-
ritoire , estime le Cour eu-
ropéenne de j ustice. Paris
peut toutefois suspendre cette
autorisation si de nouveaux
éléments montrent qu 'il y a
un risque pour la santé.

La Cour de justice de
l'Union européenne (UE) a es-
timé hier que la France ne
pouvait plus refuser la mise
sur le marché de ce maïs alors
qu 'elle avait donné son accord

plus tôt dans la procédure. La
France et les autres Etats
membres de l'UE avaient en
effet été largement consultés
avant le feu vert de la Com-
mission européenne.

La Cour admet qu 'un pays
de l'UE peut suspendre l'auto-
risation s'il dispose entre-
temps de nouveaux éléments
d'information selon lesquels
le produit peut présenter un
risque pour la santé humaine
et l' environnement. Elle ne se
prononce pas sur la question

de savoir si Paris dispose réel-
lement d'éléments nouveaux.

C'est précisément la
France qui avait initialement
transmis à Bruxelles la de-
mande de mise sur le marché
du maïs BT de Novartis.
Cette variété est protégée
génétiquement contre le
principal parasite du maïs, la
pyrale, et résistante à l'anti-
bioti que amp icilline.
Bruxelles avait autorisé en
décembre 1996 cette plante
pour l'ensemble de l'UÊ. /ats

Allemagne Une bière
transgénique mise au point

Un chercheur de l'Univer-
sité technologique de Berlin a
mis au point une bière généti-
quement modifiée. Ce breu-
vage nouvelle manière pré-
sente la particularité de pou-
voir rester ouverte sans perdre
de son goût , affirme lundi le
quotidien «Bild».

La levure contenue dans la
bière a été amenée à générer
davantage de sulfite , a indi qué
au journal Ulf Stahl , spécia-
liste en biotechnologies. Ce
produit chimique la préserve
de s'éventer, a-t-il ajouté.

Par ailleurs, le chercheur al-
lemand a également transféré
dans sa bière le gène contenu

dans l'orge à son origine, pour
obtenir une boisson toujours
mousseuse. Ce gène est censé
produire une mousse systéma-
tiquement bonne, alors qu 'ha-
bituellement sa qualité dé-
pend de la qualité de la récolte
d'orge.

Les recherches de Ulf Stahl
sont soutenues par les bras-
seurs, les distilleries ainsi que
par les producteurs de levure.
Mais le scientifique cherche
encore une société désireuse
de commercialiser sa bière, a-
t-il ajouté , regrettant la frilo-
sité des consommateurs «tou-
jo urs opposés à ce qui est
neuf iK /afp

France Un drôle de nuage
Un nuage rouge-orangé de

fumées toxiques s'échappait
hier d' un train de marchan-
dises qui a déraillé vers 6h30,
pour des raisons encore indé-
terminées, sur la commune de
Saint-Galmier (Loire), près de
Saint-Etienne.

Dix-neuf wagons se sont
couchés sur la voie lors du dé-
raillement, dont six citernes
contenant des produits chi-
miques: acide fluorhydri que ,
acide nitri que et styren.

Les pompiers ont mis en
place un périmètre de sécu-
rité de 2 km de large et 6 km
de long et ont évacué trois ha-
bitations proches du lieu de
l'accident, /ats

Des produits toxiques se sont échappés de ces wagons.
photo Keystone

Un véhicule, immatriculé
en Haute-Savoie (74), a refusé
dans la nuit de dimanche à
lundi de se soumettre à un
contrôle douanier dans la ré-
gion de Collex-Bossy (GE). En
forçant le passage, la voiture a
failli écraser un garde-fortifica-
tion.

Ce dernier ne doit sa vie
sauve qu 'à une bonne réac-
tion , a indi qué hier le com-
mandement du corps des
gardes-frontière du 3e arron-
dissement des douanes. Le
garde-fortification a évité de
justesse la voiture , en sautant
sur le côté.

Le deuxième agent présent
sur les lieux a actionné une
herse. Le véhicule, malgré 18
clous fichés dans ses pneus, a
poursuivi sa course sur terri-
toire français. 11 n'avait tou-
jours pas été retrouvé mard i
après-midi, /ats

Genève
Nouvel incident
à une douane

Valais Nouveau
cas de vache folle

Un nouveau cas de vache
folle a été découvert en Valais.
L'animal , abattu récemment,
provient d'une commune du
district de Conthey. Cela porte
à douze le nombre de cas
constatés dans le canton. La
vache, atteinte de l' encéphalo-
pathie spongiforme bovine
(ESB), était âgée de cinq ans.
Les bovins faisant partie du
même troupeau seront abat-
tus. C'est au moins le quator-
zième cas d'ESB détecté en
Suisse depuis le début de
l'année, /ats

Allemagne
Des caméras dans
les bus scolaires

Des bus scolaires alle-
mands vont être équi pés de
caméras. Les autorités veulent

ainsi dissuader les jeunes pas-
sagers de se livrer à des actes
de violence pouvant provo-
quer des accidents. Deux bus
seront équi pés à titre expéri-
mental près de Berlin , à partir
de fin mars, de ce système de
vidéo-surveillance. L'objectil
est d'éviter des bagarres entre
les enfants et de prévenir di-
rectement la police en cas
d' u rgence, /afp

Soudan Près
de 5000 esclaves
rachetés

L'ONG basée à Zurich Soli-
darité chrétienne internatio-
nale (CSI) a annoncé hier
avoir racheté 4968 esclaves
noirs du 9 au 19 mars. Les es-
claves ont été remis à l'ONG
par des intermédiaires pour
35 dollars par tête. Au total ,
les responsables de l' organisa-
tion non gouvernementale
(ONG) affirment avoir ainsi

obtenu la libération depuis
1995 de 30.021 esclaves. Il
s'agit surtout de femmes et
d'enfants, enlevés dans le sud
du Soudan lors de raids dans
des villages par des groupes
armés musulmans, /ats

Lac de Zurich
Accident mortel
de plongée

Un homme de 43 ans s'est
tué dimanche après-midi dans
un accident de plongée dans le
lac de Zurich près de Kûs-
nacht (ZU). Son corps a été dé-
couvert hier par la police du
lac à 90 m de la rive, à une
profondeur de 58 m. /ats

Moscou Le froid
fait 199 morts

Quatre personnes sont
mortes de froid la semaine
dernière à Moscou. Ce bilan

des services médicaux russes
porte à 199 au total le nombre
de personnes décédées d'hy-
pothermie dans la cap itale
russe depuis le début de l'hi-
ver, a indi qué lundi l'agence
Interfax, /afp

Couple Blair
Demande de congé
parental

L'épouse du Premier mi-
nistre britanni que , Chérie
Blair , a salué la décision du
Premier ministre finlandais
de prendre un congé parental,
en suggérant qu'elle souhaite-
rait que son époux en fasse de
même. Les parents britan-
ni ques ont droit à 13 semaines
de congés non rémunérés à
prendre durant les cinq pre-
mières années de la vie de leur
enfant. Cette loi , cependant ,
ne s'app li que pas au Premier
ministre ni aux autres élus
britanni ques, /ap
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Hockey sur glace Battu, le HCC
s'est rapproché... des vacances
COIRE -
LA CHAUX-DE-FONDS 4-1
(1-1 2-0 1-0)

Battu par un adversaire
auquel il ne doit stricte-
ment rien, le HCC se retrou-
ve une fois encore le dos au
mur. S'ils entendent pour-
suivre leur chemin, les gens
des Mélèzes sont désor-
mais dans l'obligation de
vaincre les Grisons à deux
reprises. Une tâche pas
vraiment insurmontable
mais qui apparaît tout de
même délicate pour une
équipe décimée par les
absences.

Coire
Jean-François Berdat
Les matches se suivent à Coi-

re, sur des scénarios sensible-
ment différents , mais au bout
du compte, le résultat est le
même. .Ainsi, s'ils ont très long-
temps fait de la résistance - et
même mieux durant la premiè-
re période... -, les gens des
Mélèzes ont fini par s'incliner
face à une équi pe grisonne qui
n'est plus désormais qu 'à une
victoire de ce titre de champion
de LNB que tous les «spécia-
listes» lui promettaient en
début de saison.

Du muscle, du muscle...
Cela étant, les Chaux-de-Fon-

niers l'ont démontré une fois de
plus hier au soir: les déména-
geurs du Hallenstadion n'ont

Rudi Niderost (à gauche) et Fabio Beccarelli ne se sont guère fait de cadeaux hier... photo Keystone

rien du pimpant candidat à la
LNA qu 'ils prétendent être. Du
muscle, du muscle, encore du
muscle, tel est le leitmotiv des
«bébés» de Mike McParland ,
qui ont trouvé en Stoffel le lea-
der par excellence.

Plus rugueux que jamais, le
capitaine grison a prêché par
l'exemple, démontrant à l'occa-
sion qu 'il possède plus d'une
corde à son arc. Comme
lorsque son camarade Rieder a
inscrit le numéro trois et qu 'il
s'en est allé titiller Pouget sur le

terrain de la provocation.
Léchenne ayant cru bon d'y
mettre son grain de sel, il en a
lui aussi pris pour son grade.
Tant et si bien que le HCC s'est
retrouvé fort démuni lorsqu 'il
s'est agi de négocier deux
périodes de supériorité numé-
rique qui auraient pu lui per-
mettre de revenir dans le mat-
ch. Shirajev s'est époumonné,
sans grand succès hélas.

Cette timidité en phase offen-
sive avait déjà privé les gens des
Mélèzes d'un avantage au ter-
me de la première période. Car,
manifestement mal remis de
leurs déboires de samedi der-
nier, les Grisons ont connu une
entrée en matière pour le moins
hésitante dans ce troisième
acte. Mais si Luthi et Pouget se
sont certes montrés menaçants,
seul Déruns est parvenu à per-
cer la garde de Wieser. Ayant
laissé passer l'averse - on ne
parlera pas d'orage... - sans
véritablement se faire mouiller ,
Vitolinsh et ses potes ne tardè-
rent pas à colmater la brèche.

Plutôt mal payé à la première
pause, le HCC allait très mal
engager la période intermédiai-
re. Une petite minute - 58"
pour être précis - après la
reprise, Kriiger exploitait ainsi
une scène confuse devant la
cage de Berger pour donner
l'avantage à ses couleurs. A

partir de là , les esprits s'em-
buèrent au point de ne plus
guère songer qu 'à régler
quelques comptes. Rieder. l'un
des rares Grisons à garder son
sang froid , se chargea des
affaires courantes, chanceuse-
ment pour le 3-1, calmement
pour le 4-1 qui sonna le glas
des espoirs chaux-de-fonniers.

Battu sans avoir démérité, le
HCC se retrouve donc à une
défaite des vacances. Au vu de
la manière dont ils ont abordé
cette troisième manche, on
peut être certain toutefois que
les gens de Jaroslav Jagr met-
tront leurs dernières forces

demain dans la bataille pour
décrocher le droit de revenir
une troisième fois à Coire dans
cette série.

Quoi qu 'il en soit , les
données seront d'une simpli-
cité enfantine demain soir aux
Mélèzes: vaincre pour entrete-
nir l'espoir ou choisir la desti-
nation de ses vacances...

JFB

Coire mène 2-1 dans la
série.

Prochaine journée
Jeudi 23 mars. 19 h 30: La

Chaux-de-Fonds - Coire.

Hallenstadion: 2487 specta-
teurs.

Arbitres: MM. Bertolotti ,
Lecours et Rebillard .

Buts: 14e Déruns (Nakaoka ,
Maurer) 0-1. 19e Peer (Rose-
nast) 1-1. 21e Krûger (Rieder,
Biichler, à 5 contre 4) 2-1. 34e
Rieder 3-1. 50e Rieder (Rose-
nast, Peer) 4-1.

Pénalités: 9 x 2 '  plus 10'
(Stollél) contre Coire , 7 x 2 '
(Luthi , Avanthay, Ançay (2),
Léchenne (2), Niderost) plus 2 x
10' (Pouget , Léchenne) contre
La Chaux-de-Fonds.

Coire: Wieser; Guyaz . Stof-
fel: Allen , Haueter: Werder ,
Capaul; Fah; Schlapfer, Vitolin-
sh , Wittmann; Beccarelli , Rose-

nast, Peer; Rieder, Bâchler, Krii-
ger; Tschuor.

La Chaux-de-Fonds: Berger;
Niderost , Pouget; Avanthay,
Amadio; Shirajev, Brusa; Ançay,
Hagmann , Pochon; Imperatori ,
Lûthi, Maurer; Léchenne ,
Nakaoka , Turler; Déruns.

Notes: Coire sans Fischer,
Jelmini , Meier, Sejejs , Walder
(blessés), Brodmann (malade) ni
Norris (étranger surnuméraire),
La Chaux-de-l-'onds sans Riva,
Leuenberger, Vacheron , Rey-
mond , Maillât (blessés) ni
Aebersold (malade). Touché à
un genou , Ançay ne finit pas le
match. Rieder et Niderost sont
désignés meilleur joueur de
chaque équipe.

Musicienne lausannoise
que le public classe générale-
ment; dans le genre jazz-free-
j azz, Sylvie Courvoisier est
également formée en écriture
et en direction. Invitée par les
Heures de musi que du
Conservatoire et les Concerts
de musique contemporaine
(CMC), la pianiste offrira au
public une sélection de ses
propres œuvres pour sopra-
no, tubas, piano et quatuor
vocal. La seconde partie de
ce concert exceptionnel per-
mettra d' entendre «Balbutie-
ment III I II» , une partition
récemment créée à Lausan-
ne. Martin de Vargas assu-
mera la direction de ce pro-
gramme ambitieux , constitué
de découvertes sonores
totales. / sog

# La Chaux-de-Fonds, salle
Faller, ce mercredi, 20 heures.

Evénement Dans
l'univers sonore
de Sylvie Courvoisier

Gastronomie Apprentie
au Poivrier d'argent 2000

Cuisinière diplômée bientôt en possession d'un
deuxième CFC en diététique, Christelle Huguenin a
terminé quatrième au Poivrier d'argent de Montreux.

photo S. Graf

LUGANO - ZSC LIONS 5-2
(1-1 1-0 3-1)

Lugano n'a pas trébuché sur
sa patinoire pour le premier
match de la Finale des play-off
de LNA. Devant 6046 specta-
teurs, les tenants du titre ont
battu 5-2 les ZSC Lions au ter-
me d'une rencontre bien maî-
trisée. Les Tessinois ont fait la
différence au troisième tiers-
temps en marquant deux buts
en 55 secondes. La deuxième
partie de cette série au meilleur
des sept matches se disputera
demain à Zurich.

S'il veulent inquiéter les Tes-
sinois demain dans leur Hal-
lenstadion , où tous les billets
sont déjà vendus, les Zurichois
devront hausser leur jeu. Plus
particulièrement le trio Ivanko-
vic-Zeiter-Micheli , auteur de
buts brillants contre Zoug en
demi-Finale, mais qui est com-
plètement passé à côté de ce
premier match.

Resega: 6046 spectateurs.
Arbitres: MM. Reiber,

Schmid et Hofmann.
Buts: 6e Keller 1-0. 13e

Schrepfer (Salis) 1-1. 36e Aes-
chlimann (Andersson. à 5
contre 4) 2-1. 46e (45'28") Ber-
taggia (Dubé. Bozon. à 5 contre
4) 3-1. 47e (46'23") Dubé (Doll)
4-1. 52e Stoller (Délia Rossa, à
5 contre 4) 4-2. 60e (59'29")
Crameri (dans la cage vide) 5-2.

Pénalités: 5 x 2 '  plus 10'
(.Andersson) contre Lugano, 6 x
2' contre ZSC Lions.

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

ZSC Lions: Sulander; Marti-
kainen, Seger; Salis, Plavsic;
Zehnder, Kout; Stoller; Ivanko-
vic, Zeiter, Micheli; Jaks, Hodg-
son, L. Muller; Délia Rossa,
Weber, Schrepfer; Ouimet, Stir-
nimann, Bauer; P. Mûller.

Notes: ZSC Lions sans Baldi
(blessé) ni Lindberg (étranger
surnuméraire). Présence du
sélectionneur national Ralph
Kriiger. Sulander retient un
penalty de Dubé (16e).

Lugano mène 1-0 dans la
série.

Prochaine journée
Jeudi 23 mars. 19 h 30

ZSC Lions - Lugano. / si

Première liaue, tour final
Hier soir
Langenthal - Ajoie 4-7
Classement
1. Ajoie 3 2 1 0 18-7 5
2. Herisau 2 1 1 0 10-5 3
3. Langenthal 3 0 0 3 6-22 C

La pendule du Hallensta-
dion s'est bloquée sur
13'24"... En ce premier jour
du printemps, c'est le
moment que Thomas
Déruns a choisi pour inscri-
re le premier but de sa car-
rière en LNB. Tout à sa j oie,
le ju nior des Mélèzes en a
presque oublié ce puck que
Maurer est venu lui remettre
et qui trouvera bonne place
dans ses souvenirs...

«Les jeunes ont bien joué
ce soir, c'est un des points
positifs » dira Jaroslav Jagr
au moment de monter dans
le car. Pour le surplus , le

Tchèque se bornait à consta-
ter les dégâts. «J'ai pensé
que nous serions capables
d'obtenir un bon résultat ce
soir. Le coup était sans doute
jouable, mais il aurait f allu
disposer de marqueurs. Or,
ils ont trop souvent occupé le
banc des p énalités. La qua-
trième manche? Il s 'agira de
compléter l'équipe, ce qui ne
sera pas évident...» La liste
des indisponibles s'est ainsi
rallongée d'une unité: Ançay
boitait très bas en quittant
les Grisons. Trop, c'est
décidément trop. ..

JFB

Déruns, première

ff la tif âm e
BD Andréas
surfe sur la
Troisième Vague

Jeux vidéo
Fourmis, pucks,
basket et fées:
l'univers
est infini !

p 32

Télévision
«Les Piques-
Meurons»
cherchent
à cueillir
la Rose d'or

p36

Films du Sud Deux
changements de programme

La distance qui nous sépare
de Bombay et les délais de
sous-titrage entraînent aujour-
ci nui deux change-
ments de programme
temporaires dans le
festival des Films du
Sud , qui vient de

ce soir à 21 h à La Chaux-de-
Fonds (cinéma ABC), un autre
film phare de la rétrospective

consacrée cette année
à Fribourg aux «Ciné-
mas arabes». Il s'agit
du mythique «Noua»
(«La Fille de la pluie» ,

1972) de l'Algérien Abdelaziz
Tolbi.

VAD

Borges se fait attendre.
photo sp

démarrer dans les salles du
canton de Neuchatel (lire
notre page spéciale d'hier ,
mardi 21 mars). Le sous-titra-
ge et la copie du sp lendide
«Borges , los libros y la noche»
de Tristan Bauer n 'étant pas
encore terminés , nous décou-
vrirons à la place, ce mercredi
22 mars à 15 h à Neuchatel
(cinéma Rex), «Le charbon-
nier» de l'Algérien Mohamed
Bouamari.

De même, la copie du film
indien «Karvaan» n'étant pas
encore arrivée, tous les fana-
tiques des Films du Sud pour-
ront , en attendant, découvrir



Le printemps vous inspire?

• Alors, venez découvri r les nouvelles tentations concoctées par VW et
flâner, en toute simplicité, entre les divers modèles présentés. Au menu:
toutes les finesses techniques souhaitables et de quoi vous communi-
quer une irrésistible envie de partir et de rouler.

Grande exposition
Pansport Autos SA Le Locle

Vendredi 24 mars de 14 à 21 heures
Samedi 25 mars de 10 à 22 heures
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Votre avenir dans la coiffure
Nous engageons

jeune coiffeur/euse
pour dames

de préférence avec 1-2 ans d'expérience

Nous offrons:
- Lieu de travail moderne et soigné.
- Perfectionnement et indépendance.
- Salaire récompensant vos efforts.

Vos qualités:
- En possession du CFC.
- Beaucoup d'intérêt et de motivation.
- Flexibilité et bon esprit d'équipe.

Contactez M. ou Mme Baettig
à partir de 18 h.

/.':
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r ROLEX
> BIENNE
d ĵf/aus nwprfestez de l'intérêt à la réalisation de produits de grande

reno/fîrrtée,-nous vous proposons les postes suivants pour renforcer nos

^
équîpés ĵ^.-^

-̂ SERVICES ASSURANCE QUALITÉ ET 
FABRICATION

J -̂ CONTRÔLEURSIEUSES QUALIFIÉS!ES
wActivités:

^^ effectuer le contrôle esthétique et dimensionnel des composants
^v horlogers;

-analyser les résultats du contrôle et prendre des décisions;
- participer à l'amélioration des contrôles.
Profil souhaité:
- quelques années d'expérience dans le contrôle des composants hor-

logers habitué(e)s à un travail soigné;
- diplôme ASPQ (TQ O ou TQ1) souhaité;
- bases techniques (micromécanique, horlogerie) et informatiques.

SERVICE TERMINAISON

ASSEMBLEURS!EUSES MOUVEMENTS
Activités:
- effectuer divers travaux d'assemblage horloger.
Profil souhaité:
- expérience dans l'assemblage de mouvements mécaniques;
- habitué(e)s à un travail soigné dans le domaine du haut de gamme.

Nous demandons:
- personnalités aptes à travailler de façon indépendante et doté(e)s

d'un bon esprit d'équipe;
- nationalité suisse ou étrangère avec permis C.
Nous offrons:
- une place de travail stable, un salaire adapté aux exigences du pos-

te avec les prestations d'une entreprise moderne.

Seules les postulations répondant aux critères énoncés seront
prises en considération.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leur dossier de postu-
lation en faisant référence au poste souhaité, au Service du Personnel
de là

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA,
La Haute-Route 82
Case postale
2501 Bienne
Tél. 032 328 44 44. 06-284759/1x4

Ligue des champions,
deuxième phase,
sixième journée

Groupe A
Hier soir
Sparta Prague - Barcelone 1-2
Hertha Berlin - Porto 0-1

Classement final
1. Barcelone* 6 5 1 0 17- 5 16
2. Porto' 6 3 1 2 8-8 10
3. Sparta Prague 6 1 2 3 5-12 5
4. Hertha Berlin 6 0 2 4 3-8 2
'qualifiés pour les quarts de finale

Groupe B
Hier soir
Valence - Manchester 0-0
Fiorentina - Bordeaux 3-3

Classement final
1. Manchester* 6 4 1 1 10- 4 13
2. Valence' 6 3 1 2 9-5 10
3. Fiorentina 6 2 2 2 7-8 8
4. Bordeaux 6 0 2 4 5-14 2
'qualifiés pour les quarts de finale

Groupe C
Ce 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
Ce 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

Football Valence obtient le
nul et passe en quart de finale
VALENCE -
MANCHESTER UNITED 0-0

Un point suffisait au bon-
heur de Valence pour re-
joindre Manchester en
quart de finale. Ce fut
chose faite avec le résultat
nul et vierge qui a sanc-
tionné ce choc de la
sixième et dernière
journée de la deuxième
phase de la Ligue des
champions.

Outre cette qualification
historique, Valence peut aussi
se vanter d'avoir conservé son
invincibilité sur sa pelouse.
Avec sa qualification en
poche, Manchester se présen-
tait au stade Mestalla dans
une configuration moins clas-
sique , en raison des forfaits de
Giggs (blessé) et Beckham
(suspendu). Alex Ferguson
avait par ailleurs conduit
Solskjâr en pointe et Sherin-
gham en soutien , laissant au
repos, sur le banc de touche,
son duo de choc Cole et Yorke.

Tenus au courant de l'évolu-

tion du score déficitaire de la
Fiorentina dans leur duel à
distance, les Valenciens n'ont
pas spéculé sur ce score nul. A
la 3e minute, Angulo , préféré
au Roumain Ilie , envoyait une
terrible frappe par-dessus les
buts de Bosnich. Jocelyn An-
gloma se mettait à son tour en
évidence en servant Sanchez.
Son tir au premier poteau était
dévié en corner par Berg (14e).
Le vétéran français ne trouvait
que le poteau sur son envoi de
la 34e, alors que Bosnich était
battu . En pointe, Claudio Lo-
pez, de retour après sa sus-
pension contre Bordeaux , ne
s'est pas présenté sous son
meilleur jour. En l'absence du
meneur de je u Mendieta ,
blessé, l'Argentin n'a pas
bénéficié , il est vrai , d'excel-
lents ballons.

Manchester, qui visait la
première place du groupe
pour éviter absolument Chel-
sea en quart de finale , s'est
aussi ménagé quelques sé-
rieuses alertes. Le remplaçant
Sud-Africain Quinton Fortune
comblait avantageusement le

vide laissé par la suspension
de Beckham. Son centre par-
lait de la 16e minute trouvait
la tête de Sherigham , lequel
mettait Canizares en diffi-
culté. Ce même Shering ham
plaçait à son tour Solsjkar en
position idéale à la 22e.

Après la pause , le danger de

Le match nul entre Manchester (ici Ole Gunnar Solskjaer face à Miroslav Dukic) et
Valence a qualifié les Espagnols pour les quarts de finale. photo Keystone

la formation locale s'accen-
tuait mais les balles arrêtées et
les tirs de Claudio Lopez man-
quaient toujours autant de
précision. Kily Gonzalez in-
quiétait Bosnich à l'heure de
j eu. Entre ces tentatives espa-
gnoles sans grande prétention ,
Manchester ressortait de sa

tranchée. Les Ang lais faisaient
circuler la balle sans qu 'aucun
Epagnol ne manifeste une
réelle opposition. Dans le der-
nier quart d'heure , la ren-
contre sombra radicalement
dans la monotonie , ce nul fai-
sant visiblement l'affaire de
tout le monde, /si

Stade Mestalla: 52.000
spectateurs.

Arbitre: MM. Lubos Mi-
chel (Svq).

Valence: Canizares; An-
gloma , Djuki c, Pellegrino ,
Carboni; Gérard , Farinos,
Kily Gonzalez , Angulo; San-
chez (71e Ilie), Claudio Lo-
pez.

Manchester: Bosnich; P.
Neville, Berg, Stam , Irwin;
Scholes, Keane, Butt , For-
tune; Sheringham , Solskjiir
(67e Cruyfl) .

Notes: Valence sans Men-
dieta (blessé), Manchester
sans Giggs (blessé) ni Beck-
ham (suspendu). Avertisse-
ment à Solskjaer (62e , faute).
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Football La Fiorentina
sort par la petite porte
FIORENTINA -
BORDEAUX 3-3 (0-1)

La Fiorentina a quitté la
Ligue des champions par
la petite porte. Inca-
pables de gérer un avan-
tage de deux buts mal-
gré le fait d'évoluer à
onze contre dix, les Flo-
rentins ont complète-
ment raté leur sortie.

Après avoir battu Man-
chester United et Valence
sur la pelouse du Stade Ar-
temio Franchi , ils ont été
contraints au nul (3-3) par
Bordeaux . Les Girondins ,
menés 3-1, ont rétabli la si-
tuation grâce à des réussites
de Zanotti (87 e) et de Battles
(92e).

Après une première mi-
temps désolante, la Fioren-
tina a marqué à trois re-
prises en moins de vingt mi-
nutes: par Chiesa (47 e) sur
un penalty accordé pour une
faute de derniers recours
d'Alicarte sur Batistuta, un
geste qui a valu le carton
rouge au défenseur français ,
par Batistuta ensuite (61e) et
par Rui Costa enfin (64e). A
3-1, la messe semblait être
dite. Seulement, les joueurs
de Trapattoni , très certaine-
ment au courant du 0-0 qui

se dessinait entre Valence et
Manchester United, se sont
complètement déconcentrés
dans les dernières minutes.

Les parades de Toldo
Le nul des Bordelais ré-

pond toutefois à une cer-
taine logique. Sans le brio
du gardien Toldo, jama is les
Florentins ne se seraient re-
trouvés dans une aussi belle
posture à l'heure de jeu.
Avant le repos , lorsque ses
partenaires étaient inca-
pables de s'adresser deux
passes de suite, Toldo a
réussi cinq parades déci-
sives pour empêcher Bor-
deaux de mener 2-0.

Les Girondins , qui avaient
perdu leurs dernières illu-
sions la semaine dernière en
s'inclinant 1-4 devant Va-
lence, avaient ouvert le score
à la 4e minute par Wiltord ,
à l'affût après un renvoi de
Toldo sur une frappe de
Battles. Le premier buteur
bordelais fut , avec Toldo, le
meilleur acteur de la ren-
contre. Par sa puissance, il a
représenté une menace per-
manente pour les défenseurs
florentins. Grâce à cette per-
formance, les portes du cal-
cio devraient s'ouvrir devant
lui cet été. / si

Rui Costa devance le Bordelais Johan Micoud, mais les
Girondins, bien que réduits à dix en deuxième mi-temps,
ont réussi à remonter un handicap de deux buts en
toute fin de match. photo Keystone

Stade Artemio Franchi:
20.000 spectateurs.

Arbitre: M. Schoch (S).
Buts: 4e Wiltord 0-1. 47e

Chiesa (penalty) 1-1. 61e Ba-
tistuta 2-1. 64e Rui Costa 3-
1. 87e Zanotti 3-2. 92e
Battles 3-3.

Fiorentina: Toldo; Repka,
Firicano, Pierini; Bressan
(38e Amoroso), Di Livio, Rui
Costa, Cois (73e Okon), Tor-
ricelli; Chiesa, Batistuta
(80e Balbo).

Bordeaux: Ramé; Pavon;
Battles, Diabaté , Alicarte,
Bonnissel; Ziani (59e Sah-
noun), Rouvière (73e Co-
lucci), Micoud (79e Zanotti);
Laslandes, Wiltord.

Notes: avertissements à
Repka (45e) , Bonnissel (61e)
et Pierini (77e) . Expulsion
d'Alicarte (46e, faute de der-
nier recours).

Aujourd'hui La Lazio
et le Real en appel
Le Real Madrid et la Lazio
sont en ballotage favo-
rable pour une qualifica-
tion en quart de finale.
Mais rien n'est encore fait.

Si Elber n'affiche pas plus
de conviction qu 'à Berlin de-
vant Hertha , la défense de Dy-
namo Kiev aura la tâche faci-
litée. L'attaquant brésilien de
Bayern Munich éprouve le be-
soin de souffler. La suspension
qui frappe Scholl est un autre
facteur négatif , mais Ottmar
Hitzfeld a des solutions de re-
change. Une défaite ne remet-
trait d' ailleurs pas en question
sa première place du groupe.

A Trondheim , la soirée sera
fraîche pour le Real Madrid.
Les Norvégiens de Rosenborg,
qui n'ont pris qu 'un seul point
en cinq matches, aimeraient
terminer leur aventure eu-
ropéenne 1999-2000 par un
succès. Les lacunes de la dé-
fense espagnole offrent des ou-
vertures intéressantes à leur
jeune avant-centre John Ca-
rew. Si Hasselbaink, le buteur
hollandais d'Atletico, avait
connu plus de réussite, le Real
Madrid n'aurait pas échappé à
la défaite dans le derby ma-
drilène (1-1).

L'entraîneur marseillais
Bernard Casoni ne prendra

pas le moindre risque contre
Feyenoord. La titularisation
du Ghanéen Moses à la pointe
de l' attaque pourrait être re-
mise en question à cause d'un
rhume. Chez les Hollandais , la
motivation est différente. Léo
Beenhakker et ses hommes sa-
vent qu 'une victoire à Mar-
seille peut leur ouvrir les
portes des quarts de finale. Le
gardien polonais Jerzy Dudek
et l' attaquant danois Jon Dahl
Tomasson sont les meilleurs
atouts des visiteurs.

Chelsea est déjà qualifié ,
mais un succès sur la Lazio lui
assurerait la première place de
son groupe, qui permet de dis-
puter le match retour des
quarts de finale «at home».
Au terme d'un match mé-
diocre, les protégés de Gian-
luca Vialli ont partagé l'enjeu
(0-0) à Upton Park contre leur
voisin de West Ham. S'ils veu-
lent venir à bout d'une forma-
tion romaine très résolue, ils
devront hausser la qualité de
leur jeu. Sven Eriksson joue
prati quement sa place sur ce
match à Stamford Bridge. Ar-
rigo Sacchi pourrait lui succé-
der. A la suspension du grand
artificier Mihajlovic s'ajoute
en défense l'absence probable
de l'international Nesta ,
blessé, /si

Groupe A

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

Stade Letna: 25.000 specta-
teurs.

Arbitre: M. Pedersen (Nor) .
Buts: 18c Svoboda 1-0. 52e Ga-

bri 1-1. 89e Gabri 1-2.
Sparta Prague: Blazek; Gabriel ,

Novotny, Bolf, Fukal; Svoboda (55e
Hapal), Jarosik, Rosicky; Lokvenc,
Sionko. Obajdin (71e Flachart).

Barcelone : Hesp; Reiziger, F. de
Bocr, Dehu. Bogarde : Gabri , Guar-
diola (57e Xavi), Cocu (75e IJtnia-
nen); Simao, Dani , Rivaldo (4(ie R.
de Boer).

Notes: Sparta Prague sans Hasek
(blessé) ni Haranek (suspendu). Bar-
celone sans Figo ni Abelardo (sus-
pendus). Avertissements à Reiziger

(6e), F. de Boer (12e), Sionko (32e)
et Gabri (73e).

HERTHA BERLIN - PORTO 0-1
(0-0)

Stade olympique: 30.000 spec-
tateurs.

Arbitre: M. Collina (It).
But: 69e Clayton 0-1.
Hertha Berlin: Kiraly; Sanneh ,

I Ierzog, van Burik (46e Konstantini-
dis), Sverrisson; Covic, Deisler (46e
Dardai). Michalke; Roy, Daei , Alves
(57e Aracic).

Porto: Vitor Baia; Secretario!
.Jorge Costa . Aloisio , Esquerdinha;
Chainho . Déco (90e Peixe), I'au-
linho Santos; Capucho (76e Alessan-
dro), Jardel , Drulovic (67e Clayton).

Notes: Hertha Berlin sans Hart-
mann ni Neuendorlf (suspendus).
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\ Université Populaire \
\ Neuchâteloise

I Préparation à la :

/ MATURITé FéDéRALE
/ durée : 3 ANS

/ tous les soirs du lundi au jeudi

INSCRIPTIONS et RENSF.ir .NFMFNTS l
UPN - cp 18 - 2007 Neuchatel

032/725.50.40
2B-244598MX.1

Institut Neuchâtelois
Samedi 25 mars à 16 h 30
Aula de la Faculté des lettres
de l'Université de Neuchatel

Espace Louis-Agassiz 1

Séance publique
Remise du Prix de l'Institut 2000 à

Henri Jacot
graveur - buriniste

Présentation du cahier n° 28:
«Microtechniques et mutations

horlogères».
Conférence de Monsieur Pietro Sarto:
L'APPORT DE LA DISCIPLINE DU BURIN
dans le développement de l'image

multipliée.

Intermèdes musicaux par:
Frédéric Gindraux , ténor
et Miriam Lubin, pianiste.

Entrée libre
02S-2dS783 DUO

J aj
jeanne-antide L——Jtover d'accueil oour allants

Invitation
La dernière étape de rénovation du
Foyer Jeanne-Antide est achevée!
Venez le constater de visu

le samedi 25 mars
de 10 à 12 heures et

de 14 à 17 heures
Rue Jardinière 121

lors de la journée «Portes ouvertes». En
LIVE, vous pourrez vivre la réalisation
d'une fresque murale de Gaétan Gris
alias SOY!
C'est aussi l'occasion de remercier
toutes et tous ceux qui, au long de
l'année 1999, ont manifesté leur soutien
au Foyer Jeanne-Antide par des dons
de diverses natures.

Le personnel, la direction
et le Conseil de Fondation
Jeanne-Antide 132 059004
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FOOTBALL

FCC: samedi, pas dimanche
Contrairenient à ce qui était

prévu, la rencontre du groupe 2 de
première li gue La Chaux-de-Fonds -
Muttenz se déroulera samedi, et non
dimanche. Le coup d'envoi sera
donné à 16 h 30. / réd .

«Jaco» quitte Chiasso
Le club de première ligue de

Chiasso et son entraîneur Maurizio
Jacobacci (37 ans) ont décidé, d'un
commun accord , de se séparer avec
effet immédiat. En tant que joueur ,
Jacobacci avait porté les couleurs de
Young Boys. Neuchatel Xamax, Bel-
linzone, Servette et Saint-Gall. / si

Agresseur arrêté
Un homme de 36 ans, soupçonné

d'être le spectateur qui a lancé le pé-
tard ayant explosé tout près du gar-
dien de Vêlez Sarsfield José Luis
Cliilavert. lors du match du Cham-
pionnat d'Argentine contre Lanus, le
12 mars dernier, a été arrêté. L'au-
teur de ce méfait, qui avait provoqué
chez le gardien international un «lé-
ger traumatisme auditif», risque une
peine de 15 à 30 j ours de prison. / si

Italie: journée samedi
La 27e journée du championnat

d'Italie va être exceptionnellement
disputée en entier samedi prochain,
afin de permettre aux joueurs latino-
américains, nombreux dans le Cal-
cio, de rejoindre leur sélection natio-
nale en éliminatoires de la Coupe du
monde 2002. / si

Muff rejoint Bâle
L'international suisse des «moins

de 21 ans» .André Muff (19 ans) re-
joindra Bâle à l'issue de la saison.
L'espoir dé Grasshopper a signé un
contrat de quatre ans avec le club
rhénan. / si

HOCKEY SUR GLACE

Plùss renonce
L'attaquant de Kloten. Martin

Pliiss, renonce à suivre le pro-
gramme de préparation de l'équipe
nationale en vue des championnats
du monde du groupe A de St-Peters-
bourg, pour des raisons familiales.
«Nous regrettons son renoncement,
mais nous respectons sa décision et
nous espérons le revoir la saison pro-
chaine» a commenté le coach Ralph
Kriiger. / si

Wirz de retour
L'attaquant Valentin Wirz (20

ans) est de retour à FR Gottéron
après une saison passée sous le
maillot de Lausanne en LNB. Wirz a
signé un contrat de deux ans en fa-
veur du club de ses débuts. / si

Le Canadien prend peur
Le Canadien de Montréal a

concédé une défaite 1-4 face aux Buf-
falo Sabres qui pourrait être lourde
de conséquences dans la course aux
play-off. XHL. Matches de lundi:
Buffalo Sahres - Canadien Montréal
4-1. St-Louis Blues - Washington Ca-
pitals 2-1. Colorado Avalanche - V an-
couver Canucks 2-3. / si

Guin termine premier
Promotion-relégation lre-2e

ligues: Guin - Sion 4-1. Classement
final (3 m): 1. Guin 5. 2. Sion 4. 3.
Tramelan 3. Guin est promu, mais
selon toute vraisemblance. Sion et
Tramelan joueront également en pre-
mière ligue la saison prochaine. /
réd.

CURLING

Neuchatel toujours invaincu
Geising (Ail). Championnats du

monde juniors . Cinquième tour:
Suisse (Jaggi, Leemann, G. Vuille ,
skip P. Vuille) - Ecosse 7-4. Suède -
Norvège 10-5. Japon - Républi que
tchèque 6-4. Canada - Allemagne 10-
2. Danemark - Etats-Unis 12-2.
Sixième tour: Suisse - Etats-Unis 9-6.
Canada - Républi que tchèque 8-4.
Allemagne - Norvège 9-3. Danemark¦ Japon 8-3. Ecosse - Suède 9-5. Clas-
sement (6 m): 1. Suisse 12. 2. Dane-
mark. Allemagne et Canada 8. 5. Ja-
pon. Ecosse et Etat-Unis 6. 8. Suède
4. 9. Norvège 2. 10. République
tchèque 0. \M Suisse (Neuchatel) ne
doit plus signer qu 'une victoire dans
ses trois derniers matches pour as-
surer sa qualification pour les demi-
finales. / si

Hier à Vincennes
Prix Maia
Tiercé: 17-11 - 9.
Quarté+: 17-11 - 9 - 5 .
Quinté+: 1 7 - 1 1 - 9 - 5 - 7 .
Les rapports ne nous sont
pas parvenus.

Football Neuchatel Xamax a
perdu plus de 2 millions en 98-99
On espérait des nouvelles
sur le futur immédiat du
club. On n'en a point eu.
Mais hier soir, à l'occasion
de l'assemblée générale or-
dinaire de Neuchatel Xa-
max, on a surtout appris
que la perte sèche de l'exer-
cice 98-99 s'est élevée à
plus de 2 millions. Si les
pourparlers avec un éven-
tuel partenaire ne venaient
pas à aboutir, la situation
deviendrait alors très cri-
tique.

Gérard Stegmùller

Rôdé - il présidait sa 21e as-
semblée générale - Gilbert Fac-
chinetti , tel un tribun , a mis une
bonne heure à passer en revue
les huit points à l'ordre du jour.
Parmi l'assistance (environ 300
personnes s'étaient massées à la
buvette de la tribune sud de la
Maladière), on a relevé la pré-
sence des entraîneurs et de la
quasi totalité des joueurs de la
première équipe. «C'est presque
une première» a fait remarquer

Michel Favre, le directeur tech-
ni que.

Autant de monde aussi , cela
signifiait que l'assemblée d'hier
soir n'était pas si ordinaire que
son nom ne l'indi quait. A cet ef-
fet, et c'était prévisible, les diri-
geants neuchâtelois n'ont rien
pu dévoiler quant au futur
immédiat du club (lire encadré).
Mais avant tout , cette assemblée
était destinée à tirer un bilan sur
la saison 1998-1999.

Dissolution évoquée
Du point de vue sportif , avec

une sixième place synonyme de
participation à la Coupe UEFA-
Intertoto, le bilan a été qualifié
de très bon. Pour sa première
saison à la tête de l'équi pé,
Alain Geiger a fait du bon boulot
et personne n'a jamais prétendu
le contraire.

C'est surtout le rapport de
Biaise Kàhr qui était très at-
tendu. Comme il n'aime pas par-
ler pour ne rien dire, le trésorier
du club a été très bref. «L'exer-
cice a été catastrop hique, a-t-il re-
levé. Les contrats de certains

joueurs, que nous sommes bien
obligés d 'honorer, ont pesé très
lourd dans la balance. Il faut  sa-
voir que les salaires et les
charges sociales représentent le
80% de notre budget (réd: 4,5
millions), malgré nos efforts d 'é-
conomie. L 'investissement au
mouvement jun iors n 'a par
contre pas baissé. Il se situe tou-
jours à hauteur de 500.000
f rancs. La perte est de 2.170.000
f rancs. Si des discussions avec
un partenaire ne venaient pas à
aboutir, on tentera alors de
mettre en p lace un p lan d'assai-
nissement avec les créanciers.»

Le porte-parole de l'organe de
contrôle, la fiduciaire Bregnard
et Piffaretti , a été on ne peut plus
claire: «Au 30 ju in 1999. le
compte pertes et profits de Neu-
chatel Xamax accuse un passif
de 2.176.986.05francs. Si les dé-
marches en vue de l'assainisse-
ment du club ne venaient pas à
se concrétiser, il faudra alors
convoquer une assemblée géné-

Hier soir, lors de l'assemblée générale du club, les membres de Neuchatel Xamax ont
appris que l'exercice 98-99 a été «catastrophique». photo Marchon

raie extraordinaire, voire évo-
quer la dissolution de l 'associa-
tion.»

C'est lui qui le dit.

Réélu pour deux ans
Sur ce, Gilbert Fachinetti a

réaffirmé que l' avenir n 'était
pas aussi sombre et que des so-
lutions allaient être trouvées. Ra-
pidement. Un «Facchi», qui ,
sous des app laudissements
nourris , a été réélu pour deux
ans à son poste de président ,
tout comme ses collègues du di-
rectoire Michel Favre, Biaise
Kahr et André Calame. Démis-
sionnaire depuis août dernier,
l' avocat Jean-Pierre Huguenin
n'a toujours pas trouvé de suc-
cesseur, mais on nous assure
qu 'en temps voulu, une cin-
quième personne viendra gros-
sir les rangs dudit directoire.

Dans les divers, la collabora-
tion entre Barcelone a été évo-
quée. Le président a répondu
qu 'elle est surtout effective au

niveau des juniors , que Neucha-
tel Xamax «ne peut p as se payer
le 38e joueur du Barça, qui
gagne 600.000 dollars net par
année». Une autre personne a
demandé au directoire pourquoi
la presse neuchâteloise était
contre le club. Cette réflexion a
été accompagnée par de timides
app laudissements. Gilbert Fac-
chinetti a insisté sur le fait que
«malgré certaines divergences de
vue, inévitables, tout le monde
veut que Neuchatel Xamax conti-
nue à faire partie de l'élite du
football suisse».

Il est vrai que si les gens pei-
nent à (re)prendre le chemin du
stade, que Neuchatel Xamax se
trouve dans les chiffres rouges et
que beaucoup de joueurs ,
guidés par des agents sans scru-
pules , pensent avant tout à leur
porte-monnaie plutôt qu'à
l'amour du maillot , la presse ré-
gionale en endosse une grande
part de responsabilités.

GST

Décision reportée
«On n'est pas foutus, ce n 'est

pas le cas, et ce ne sera pas le
cas.» L'optimisme de Gilbert
Facchinetti est touchant. Hier,
le président a dévoilé que Par-
malat a reporté sa décision
quant à un éventuel partena-
riat avec Neuchatel Xamax à la
fin avril. Hier toujours , on a ap-
pris qu'une autre piste, ita-
lienne également, s'était re-
fermée. «Il nous reste encore
trois solutions, en p lus de Par-
malat, a repris le président.
Celle d'un groupe financier et
celles d 'un club allemand et

français. Mais quoi qu 'il arrive,
on aura notre licence au mois
de juin.» Biaise Kàhr a insisté
sur le fait que «le football suisse
souffre de problèmes structu-
rels. Tout seul, on ne peut p lus
y arriver, à l'excep tion de deux
ou trois cas. Il y  a là un pro -
blème de fond qui doit être ré-
solu avec la Ligue nationale. Le
football de ce pays souffre d'un
cancer et on veut le soigner
avec une aspirine!»

Que voilà une formule
idoine.

GST

Semaine catalane
Beat Zberg troisième

Beat Zberg a pris la troi-
sième place de la deuxième
étape de la Semaine Catalane ,
disputée entre Lloret de Mar et
Castello d'Empuries. La vic-
toire est revenue au sprint à
l'Italien Gabriele Colombo.

A la recherche d' un succès
depuis septembre 1998, l' aîné
des Zberg a échoué d' un
souffle devant Colombo et
Ruggero Marzoli. Leader de
l'épreuve après son succès de
la première étape, le Vénézué-
lien Unai Etxebarria n'a pas
terminé dans le premier pelo-
ton , fort d'une quarantaine de
coureurs. 11 a cédé la première
place du classement généra l à
l'Espagnol Javier Pascual Ro-
dri guez.

En raison d' un hématocrite
supérieur à 50%, le Belge
Dave Bruylandts a été placé en

arrêt de travail hier, pour une
durée minimale de quinze
jours , et n'a donc pas pu
prendre le départ de la
deuxième étape de la Semaine
catalane. Les quinze autres
coureurs contrôlés par les
commissaires de l'UCI ont pu
s'élancer.
Classements

Deuxième étape, Lloret de
Mar-  Castello d'Empuries (170
km): 1. Colombo (It) 4 h 11*11".
2. Marzoli (It). 3. B. Zberg (S). 4.
Di Grande (lt). 5. Pascual Rodri-
guez (Esp). 6. Rodri gues (Por).
Puis les Suisses: 42. Ziille m.t.
62. Aebersold à 3'04".

Général: 1. Rodri guez (Por) 7
h 29'19". 2. Blanco (Esp) m.t. 3.
Colombo (lt) à 4". 4. Di Grande
(It). 5. Merekx (Me). 6. Boogerd
(Ho) m.t. Puis les Suisses: 12. B.
Zberg à 30". 40. Aebersold à
3'43". 61. Ziille à 15'43". /si

Cyclisme La pause forcée
de Marco Pantani continue
L'attente se poursuit à
propos de Marco Pantani,
le champion italien qui a
différé une nouvelle fois
son retour à cause d'un
stress trop important.

Depuis le 5 ju in dernier et
son exclusion du Giro pour hé-
matocrite non conforme, Pan-
tani a aligné 337 kilomètres en
comp étition. Deux étapes du
Tour de Valence (22 et 23 fé-
vrier) , voilà en tout et pour
tout le parcours officiel du «Pi-
rate» , qui avait déclaré avoir
pour premier objectif le Giro ,
dont le départ (13 mai) est
maintenant distant de moins
de deux mois.

Absent du Tour de Murcie
et de Milan - San Remo,
contrairement à son pro-
gramme initial , Pantani a dé-
claré forfait lundi pour la Se-
maine internationale, moins
de quarante-huit heures avant
le départ de l'épreuve ita-
lienne.

Une lettre ouverte de dix-
huit li gnes, qualifiée d'émou-

vante, quasi-déchirante par la
presse italienne, a scellé ce re-
noncement. En même temps
qu 'elle a partiellement ravivé
les doutes sur le retour au pre-
mier plan , voire dans le pelo-
ton , de ce personnage hors
normes, grimpeur surdoué
mais homme brisé, marqué
aussi par les nombreuses
chutes et blessures qui l'ont
accablé depuis le début de sa
carrière.

Le soutien de Gimondi
Pour l'instant , son équi pe

Mercatone Uno cherche sur-
tout à calmer l'agitation et
l'impatience qui entourent les
moindres faits et gestes de
Pantani. Surtout quand son
absence nourrit les rumeurs ,
quand il occupe l' actualité par
un accident de la route début
mars , soldé par quelques
égratignures et sa voiture dé-
truite , plutôt que par ses fan-
tomatiques apparitions en
course.

Son directeur sportif , Giu-
seppe Martinelli , affirme

qu il est aux côtés de son cou-
reur. Le président du groupe
sportif , l'ancien champion Fe-
lice Gimondi , qui a gardé une
grande renommée dans le cy-
clisme, reste sur la même
ligne: «Il a surtout besoin de
temps et de sérénité» affirme-t-
il , lui à qui la Mercatone Uno
a confié à la fin de la saison
dernière la responsabilité de
l'équi pe. Il ajoute: «Nous
sommes avec lui, nous l 'atten-
dons. Il doit se retrouver.»

Forme aiguë de stress
Selon son équi pe , le pro-

blème de Pantani tient au
stress qui le gagne à l' ap-
proche des courses. «Une
forme aiguë de stress» selon le
Dr Emilio Magni , le nouveau
responsable médical du
groupe. Ceux qui le connais-
sent bien disent que le grim-
peur italien n'a pas de pro-
blème physique spécifique ,
seulement un problème psy-
cholog ique.

Est-il paralysé par la peur
comme l' a affirmé un psycho-
logue italien? Est-il capable de
subir à nouveau toutes les
contraintes inhérentes à ses
prodi gieuses capacités , à sa
formidable popularité? «Il
n 'est pas encore prêt » répond
son médecin cjui , pas plus que
le champ ion , se garde de fixer
une date de reprise.

Le Pirate avoue traverser
«des moments difficiles» ,
évoque ses «souffrances inté-
rieures». Il reconnaît aussi
qu 'il est le seul à pouvoir les
surmonter. «Plus que jamais,
a résumé Vittorio Savini , le
président de son fan-club à
Cesenatico , nous attendons
son retour en course.» / si

Dopage Mise en place
de l'Agence mondiale

Le conseil de l'Agence mon-
diale antidopage (AIMA), créée
le 10 novembre 1999, se réunit
aujourd'hui à Lausanne pour
compléter sa composition - de
32 à 34 membres - et celle de
son comité exécutif , que la mi-
nistre française de la Jeunesse
et des Sports , Marie-George
Buffet, devrait intégrer au nom
de l'Union européenne. Plu-
sieurs villes , dont Lisbonne et
Montréal , se sont proposées
pour devenir le siège de l'AMA
à la place de Lausanne. L'Eu-
rope souhaiterait en effet que
son siège soit situé ailleurs que
dans la ville qui abrite le CIO ,

afin de marquer clairement
son indépendance vis-à-vis de
l'institution olympique.

Au cours de cette réunion ,
l'Europe devrait présenter
quatre propositions: au moins
mille contrôles antidopage
hors comp étition avant l'ouver-
ture des JO de Sydney; la vali-
dation et le recours aux
contrôles de détection de
l'EPO; la mise en place d'un
dispositif de contrôle et de sai-
sie des produits dopants au dé-
part et à l' arrivée de chaque
délégation; la communication
au conseil de PAMA des résul-
tats des contrôles, /si

Rebellin favori
En 1 absence de Marco

Pantani , la Semaine interna-
tionale voit le statut de ve-
dette être attribué à son com-
patriote Davide Rebellin
dans cette course par étapes
de cinq jours. Rebellin , en-
core à la recherche d'une vic-
toire depuis le début de la
saison , s'est montré à son
avantage dans Tirreno -
Adriatico , puis clans Milan -
San Remo, sans parvenir tou-

tefois à faire la différence
dans le Poggio.Le chef de file
de l'équi pe Liqui gas aura
une belle occasion de s'affir-
mer sur le parcours assez va-
rié , pour l' essentiel dans la
région de Toscane, face à une
concurrence très aguerrie.
Le grimpeur Ivan Gotti , le
sprinter Mario Cipollini et le
Français Richard Virenque
sont également attendus au
départ de Nocera. / si



FOOTBALL
Xamaxiens sélectionnés

Les défenseurs xamaxiens Ste-
phan Keller et Julien Stauffer, de
même que leur coéqui pier Rainier
Bieli , figurent dans la sélection
suisse des moins de 21 ans pour le
match amical Suisse - Norvège du 28
mars à Bellinzone (18 h 30). / si
La Norvège sans Carew

L'attaquant vedette de Rosen-
borg John Carew (20 ans), relégué
avec les «moins de 21 ans», ne fi-
gure pas dans la sélection norvé-
gienne qui doit affronter la Suisse,
le 29 mars prochain à Lugano en
match amical. / si
Hamberg à Grasshopper

Ancien attaquant de Servette, Piet
Hamberg (46 ans) effectuera son re-
tour à Grasshopper en tant que res-
ponsable des espoirs. Le Hollandais
avait déjà occupé ce poste durant la
saison 9S96. / si
Nesta indisponible

Le défenseur central et capitaine
de la Lazio Alessandro Nesta sera in-
disponible pour une durée de trois
semaines en raison d'une élongation
à la cuisse droite. Il s'est blessé di-
manche en championnat d'Italie à
Vérone. / si
Wouters remplacé

Le Holandais Jan Wouters (40
ans) a été démis de ses fonctions
d'entraîneur de l'Ajax Amsterdam et
sera remplacé jusqu 'au terme de la
saison par le directeur sportif, Hans
VVesterhof. / si
Sheffield: limogeage

L'entraîneur de Sheffield Wednes-
day Danny VVilson a été remercié par
ses dirigeants en raison des mauvais
résultats de l'équipe. Wilson a été li-
mogé trois jours après la défaite de
Sheffield à Watford (1-0. / si
Boban: saison terminée

La saison est d'ores et déjà ter-
minée pour le meneur de jeu de l'AC
Milan Zvonirnir Boban. Le Croate de-
vra être opéré du genou droit, un car-
tilage endommagé. L'ancien capi-
taine de l'équipe nationale de Croa-
tie, qui a annoncé sa retraite interna-
tionale en novembre dernier, avait
déjà manqué le premier tiers de la
saison en raison de blessures. / si
Le geste de Dunga

Dunga, capitaine de l'équipe bré-
silienne championne du monde en
1994, a fait don à des œuvres carita-
tives des 215.000 dollars (environ
350.000 francs) d'indemnités
perçues pour la résiliation de son
contrat par l'International de Porto
Alegre. / si

NATATION
Delémont: le retour!

Plusieurs nageurs du Red-Fish
Neuchatel ont remporté des mé-
dailles lors des championnats ro-
mands de Delémont. Il s'agit de Jùrg
Hochuli (3e sur 100 m dos en 59" 18
et sur 50 m libre en 24"47), Amadou
Miéville (3e sur 1500 m libre en
17'29"10), Reynald Yaudiier (3e sur
200 m brasse en 2'27"69), du relais
4 x 50 m quatre nages féminin (2e) et
des relais masculins 4 x 50 m quatre
nages et 4 x 50 m libre (3e). Sur 100
m brasse, Reynald Yaudiier a échoué
à un centième du podium en
l'08"85. /réd.

BOXE
De la Hoya contre Mosley?

L'Américain d'origine mexicaine
Oscar De la Hoya a annoncé sa vo-
lonté de remettre en jeu son titre des
vvelters WBC lors de son combat, en
juin prochain, contre Shane Mosley.
De La Hoya a récupéré ce titre après
que le Porto-Ricain Félix Trinidad
avait renoncé à sa couronne pour
conserver celle des poids super-wel-
ters WBA. / si

DIVERS
Magali Messmer distinguée

La spécialiste du triathlon et
chaux-de-fonnière d'origine Magali
Messmer, établie à Bex. a reçu le mé-
rite sportif 1999 de l'association vau-
doise de la presse sportive. Chez les
messieurs, c'est le tennisman George
Basil qui a été désigné. / si

BASKETBALL
Le sommet aux Lakers

Les Los Angeles Lakers ont battu
Miami Heat 100-89. dans ce qui
pourrait être une répétition générale
de la finale de NBA. NBA. Matches
de lundi: Cleveland Cavaliers - Hous-
ton Rockets 98-85. Los .Angeles La-
kers - Miami Heat 100-89. Orlando
Magic - Chicago Bulls 88-86 a.p. Wa-
shington Wizard - Los Angeles Clip-
pers 105-93. /si

Divers L'Aide sportive suisse,
une trentenaire qui se porte bien
Trente ans après sa fon-
dation, l'Aide sportive
suisse poursuit sa route
avec succès. La Fondation
présente en cette année
d'anniversaire son
meilleur bilan depuis
qu'elle existe.

L'Aide sportive suisse ap-
porte son soutien aux athlètes
de pointe , aux espoirs et aux
projets des fédérations pour
plus de 4,3 millions de francs
et assure divers services pour
deux millions supplémen-
taires. «L'Aide sp ortive attend
beaucoup des athlètes, mais
elle les soutient aussi, même
au terme de leur carrière. Le
succès est notre but commun»
affirme Edwin Rudolf , son di-
recteur. Le but suprême de
cette institution à but non lu-
cratif , ancrée dans le sport et
l'économie, demeure d' assu-
rer l'avenir.

L'année 1999 a été réjouis-
sante. Avec des recettes de
6,441 millions, la barre des
six millions a été franchie
pour la première fois! L'Aide
sportive a investi pour 6,211
millions -le montant le plus
important depuis sa fondation
- pour apporter un soutien ci-
blé et efficace , y compris en
services. Grâce à un excédent
de recettes de 200.426 francs ,
200.000 francs ont pu être
versés dans le fond de réserve
qui atteint 1,55 millions de
francs. En 30 ans d'existence,
l'Aide sportive a soutenu les
fédérations sportives et les
athlètes pour 75 millions de
francs. Actuellement, 400
athlètes répartis dans 60 disci-

plines profitent de cette
manne. Un tiers des res-
sources de l'Aide sportive est
réservé à la promotion des es-
poirs.

Un rôle social
A l'occasion de la confé-

rence de presse tenue à Re-
gensdorf pour cet anniver-
saire, Paul Wyss, président
depuis 1993, a indi qué que le
rôle social de la Fondation de-
vait être accru. «Conseils et
p lan de carrière sont de p lus
en p lus importants pour des
athlètes dont l'activité est res-
treinte dans le temps. Grâce
aux firmes qui s 'engagent po ur
le sport - et au soutien du pu-
blic qui sait que les applaudis-
sements ne suffisent pas -,
nous entendons assumer ces
responsabilités. »

L'Aide sportive suisse dis-
pose d' un site internet (spor-
thilfe.ch) et sera jusqu 'en
2004 le partenaire de marke-
ting officiel de l'Association
olympique suisse (AOS). Le
président de l'AOS René Bur-
kalter a annoncé la prolonga-
tion de ce contrat , conclu en
1980, qui assure à l'Aide
sportive les droits exclusifs
d' utilisation des logos et em-

Paul et Martin Laciga (beachvolley), Reto Gôtschi (bobsleigh), Jacqueline Schneider
(plongeon), Paul Wyss (président) et Marcel Rohner (bobsleigh), réunis pour les 30
ans de l'Aide sportive suisse. photo Keystone

blêmes du CIO. En 1980, les
recettes du marketing olym-
pique se montaient à 130.000
francs. En 1999, elles ont at-
teint la somme de 3,6 mil-
lions de francs. Un concept de
promotion basé sur les Jeux
olympiques a rallié des parte-
naires solides de l'économie.
Plus de 30 millions de francs
ont ainsi été récoltés en vingt
ans. L'AOS n'en retient que

10%, les 90% restant vont à
l'Aide sportive .

L'AOS a également man-
daté l'Aide sportive pour réu-
nir des fonds et «vendre» d'é-
ventuelles candidatures
helvétiques à l'organisation
de Jeux olympiques. Le mar-
keting pour Sion 2006 a ra-
mené 1,6 million de francs
dans les caisses de l'Aide
sportive, /si

Primes
au succès

L'Aide sportive a réservé
ces dernières années des
moyens accrus pour la pro-
motion des athlètes qui se-
ront engagés à Sydney. Elle
a également fixé le montant
des primes au succès qui
seront accordées à l'occa-
sion de ces Jeux d'été. Pour
une victoire olympique , ce
sont de 20.000 (athlète in-
dividuel) à 50.000 francs
(équi pe) qui seront versés.
Mais même le dernier rang
donnant droit à un di plôme
(8e place) sera récompensé
d'une prime de 3000
francs, /si

Athlétisme IAAF:
auditions prévues
Le Cubain Javier Soto-
mayor et le Britannique
Linford Christie, tous deux
suspendus pour dopage,
seront entendus par la
commission d'arbitrage
de la Fédération interna-
tionale (IAAF), respective-
ment début avril et mi-
juillet.

«Le cas Sotomayor sera en-
tendu les 7 et 8 avril et celui de
Christie du 6 au 9 ju illet avec
les deux autres Britanniques
concernés, Doug Walker et
Gary Cadogan» a précisé un
porte-parole de l'organisation.

Sotomayor, recordman du
monde de la hauteur, avait été
contrôlé positif à la suite de sa
victoire aux Jeux Panaméri-
cains , l'été dernier au Canada.
Christie , champ ion olympique
du 100 m en 1992 et semi-re-
traité de 39 ans, avait subi un

contrôle positif à la nandro-
lone. Ce produit est également
à l'origine des suspensions de
Doug Walker, champion d'Eu-
rope du 200 m, et Gary Cado-
gan , spécialiste du 400 m.

Les quatre athlètes ont été
blanchis par leur fédération
respective. Sotomayor pensait
même pouvoir concourir en at-
tendant la décision de la Com-
mission d'arbitrage. Mais le
Conseil a décidé le 13 février
dernier de suspendre tous les
athlètes dont les cas doivent
être présentés devant la Com-
mission.

Ottey en attente
Aucune date n'a encore été

fixée pour le cas de la Jamaï-
caine Merlene Ottey, cham-
pionne aux 34 médailles olym-
piques et mondiales, positive à
la nandrolone le 5 juillet der-
nier à Lucerne. / si

Ski alpin Didier Bonvin nommé
Le Valaisan Didier Bonvin
(42 ans) a été nommé au
poste de chef de la relève al-
pine de la Fédération suisse
(FSS).

11 entrera en fonction le 1er
avril. L'actuel directeur de l'é-
quipe de France masculine
succède à Théo Nadig, qui a dé-
missionné il y a quelques jours .
Didier Bonvin sera sous les
ordres de Lance Kelly, qui cha-
peaute depuis mi-mars la relève,
toutes disciplines confondues. 11
travaillera également en étroite
collaboration avec Dieter
Bartsch , chef de l'équipe mascu-
line, et Hans Pieren , chef de l'é-
qui pe dames.

Après avoir œuvré à l'Associa-
tion valaisanne des clubs de ski
(AVCS), Didier Bonvin avait en-
traîné une année le cadre B de la
FSS. Il s'était ensuite occupé du-
rant cinq ans de l'équi pe natio-
nale. Le Valaisan avait signé au
poste de directeur des équipes
masculines de la Fédération

française (FFS) il y a six ans,
après une année en tant que res-
ponsable alpin de la Fédération
liechtensteinoise. En France, il
avait favorisé l'affirmation de
skieurs comme Luc Alphand ,
Jean-Luc Crétier et Sébastien
Amiez. Didier Bonvin dispose

Deux sourires pour le nouveau chef alpin de la relève Di-
dier Bonvin (à gauche) et le nouveau chef de la relève
tout court Lance Kelly. photo Keystone

d'une bonne connaissance des
structures internes de la FSS
pour avoir passé par tous les
échelons dans sa carrière. Le
Valaisan concrétise son envie de
transmettre son savoir du ski de
compétition aux jeunes généra-
tions. / si

Vingt-quatre heures après la
séparation entre Morges et son
entraîneur Jon Ferguson, le
club vaudois a engagé Theren
Bullock (40 ans) pour lui
succéder. Limogé cette saison
de son poste d'entraîneur
d'Olympique Lausanne, Bul-
lock a signé un contrat jus -
qu 'au terme de la saison.
Morges est la troisième équi pe
qu 'il diri gera.

Bullock, déjà au bénéfice
d'un contrat de joueur avec le
club vaudois depuis quelques
jours , pourra également évo-
luer sur le parquet en cas de
besoin. Le Français Zana ,
l'Américain Ardister et le Ca-
nadien Thomas sont actuelle-
ment les autres étrangers sous
contrat avec Morges. / si

Basketball
Bullock nommé

PMUR
Demain
à Saint-Cloud
Handicap de
l'Ile de France
(plat,
Réunion 1,
course 4,
1600 m,
15 h 45)

Seule la liste officielle
du PMU fait foi

Cheval Poids

1 Cash-ls-King 59

2 Sissi-Song 57,5

3 Bing-Bang 56

4 Margi 56

5 Taros 56

6 Triomphant 56

7 El-Bosco 55,5

8 Le-Piémont 55,5

9 Ti-For-Too 55,5

10 Ziggy-Gold 55,5

11 Isigny 55

12 Suprême-Alliance 55

13 Kalanna 54,5

14 Braithwaite 54

15 Sleipneir 54

16 Tajfun 54

17 Subliminal 53,5

18 Fleur-Des-Indes 53

Jockey Entraîneur o

G. Mossé F. Doumen 5/1

N.Jeanpierre M. Kerfant 6/1

P. Bruneau P. Van De Poêle 12/1

D. Bonilla H.-A. Pantall 14/1

T. Jarnet C. Boutin 15/1

A. Malenfant H. Van De Poêle 6/1

T. Gillet E. Lellouche 7/1

A. Junk C. Boutin 17/1

S. Pasquier R. Collet 10/ 1

O. Doleuze C. Head 20/1

D. Boeuf P. Smaga 35/ 1

Y. Aouabed C. Bauer 25/1

R. Marchelli A. Bonin 15/ 1

J.-M. Breux N. Clément 14/ 1

T. Thulliez E. Pilet 30/ 1

J.-R. Dubosc J. Lesbordes 55/1

S. Maillot P. Tuai 30/ 1

A. Bouleau T. Lallié 45/1
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cherche à s'adjoindre pour le f'mai 2000 ou
A date à convenir les services d'un(e)

OÛ£» EMPLOYE(E) D'ADMINISTRATION
¦¦ Taux d'occupation : 70%

Votre mission
T" - -^"- ~̂ «rr-| . travaux comptables

• établissement de statistiques
'... '..„ » ; • divers travaux administratifs

r " Vous êtes
— ~. I • qualifié(e) dans le domaine de l'administration
X* - ; (CFC, diplôme de commerce ou équivalent)
;" " | • au bénéfice de quelques années d'expé-
-, •':¦. ;i rience administrative
*£i :: j • de langue maternelle française et avez

j~» ' d'excellentes connaissances de la langue
; • -," allemande

[ ¦•;__«<. \~ i • à l'aise avec l'informatique (MS Office)
' ,;' "«. : • doué(e) d'un esprit d'initiative, de créativité et

disposé(e) à travailler en équipe

. ".' j  Nous offrons
¦ • un cadre de travail moderne

1-; • une activité au sein d'une petite équipe
: «* 'j Vr -j . ; • une opportunité de formation continue
¦'2' -~-: ; * un salaire selon le barème cantonal

; ;' - '¦ :L , I Mme C. Mûller, responsable de l'administration,
:7t* " I complétera volontiers votre information au

.' _- .' 032 752 14 14.

*: ""£' !j  Les offres de services, accompagnées des
.;,). n. I documents usuels, sont à adresser à la o

s—: '¦ '*; \ Direction de Mon Repos, S
"1 '£ j case postale, 2520 La Neuveville 2

; jusqu'au 31 mars 2000. S

/ / k SsMûr
André Brandt SA
Outils de précision en carbure et HSS
Confédération 27
2300 La Chaux-de-Fonds
Afin de renforcer l'effectif de notre
équipe, nous cherchons un

affûteur
avec expérience dans les outils de
coupe.
Si vous désirez vous investir à long
terme et travailler dans une entreprise
offrant tous les avantages sociaux, alors
soumettez-nous votre dossier que nous
étudierons avec la plus grande attention
ou prenez contact avec
Monsieur Alberto BERTAZZONI
au 032/926 20 40.

132-069033

Jamais encore autant d'élégance
n'avait coûté si peu. Nouvelle

Ford Fiesta PocoLoco. Dès Fr. 18 600.-.

:_ _̂B_!_M_K À' î̂ -g^̂ ^^̂ ' "--- ^ ¦ -• •
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Perfection de l'équipement : le moteur Zetec-SE 1.25i 16V
développe 75 ch. Quatre airPags, l'ABS et l'anti-démarrage
veillent sur votre sécurité. La direction assistée et la climati-
sation assurent votre confort. La peinture métallisée , les vitres
teintées et la radio/cassette vous mettent dans l'amPiance.

fordfiesta <4^Ë__tfc
028-2<7278/DUO

_*________! _^ _̂i
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OFFRES PUBLIQUES D'EMPLOI DES DÉPARTEMENTS
DE L'ADMINISTRATION CANTONALE: '

Chargé(e) de communication
[Jj Activités: Collaboration à l'élaboration et la mise en œuvre de concepts
j  et stratégies de communication interne et externe, conseil et soutien
£ technique des services en terme de communication, préparation de dossiers
z et communiqués de presse, mise à jour du site Internet de l'administration
x cantonale.

Exigences: Expérience professionnelle reconnue et éprouvée dans
le domaine de la communication, bonne connaissance des institutions
neuchâteloises et de leur fonctionnement ainsi que des médias, facilité
rédactionnelle, maîtrise de l'allemand, sens de l'organisation et des
responsabilités, capacité à travailler en équipe ou de façon indépendante.
Maîtrise des outils de base en informatique.
Entrée en fonction: septembre 2000 ou à convenir
Délai de postulation: 5 avril 2000
Renseignements: M. J.-M. Reber, chancelier d'Etat, tél.: 032 / 889 40 05

ïï Educateur(trice) spécialisé(e)
5 rr
55 => 1 poste a temps complet
m-uî 1 poste à temps partiel (50%)
y. pour le Service des établissements de détention (SED), Maison d'éducation
<n <u au travail de "La Ronde".
-3 Activités: Prise en charge éducative de jeunes adultes et d'adolescents

placés par mandat pénal dans une maison d'éducation; travail varié au sein
d'une équipe pluridisciplinaire; participation à l'application d'un concept
original; supervision; formation continue.
Exigences: Agé de 30 à 45 ans de préférence; casier judiciaire vierge;
diplôme d'éducateur(trice) spécialisé(e) ou formation jugée équivalente;
autorité naturelle; expérience professionnelle de plusieurs années auprès
d'adolescents ou de jeunes adultes en difficulté; faculté à évoluer dans un
contexte exigeant; permis de conduire; aptitude à assumer des horaires
irréguliers et de week-end.
Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Entrée en fonction: à convenir
Délai de postulation: 5 avril 2000
Renseignements: M. G. Lapraz, chef du Service des établissements de
détention, tél. : 032 / 889 61 30

•
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Une idée: Offrez un bon cadeau
«abonnement à L'Impartial»

-> (3 mois, 6 mois, 1 année).
/

Disponibles à la réception
de L'Impartial de La Chaux-de-Fonds.



LA NOUVELLE
FIAT PUNTO.

UNE ESPÈCE À PART.
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Un leasing exclusif, comme la Punto. En
effet , grâce à notre offre de leasing imbattable, vous
choisissez avec la plus grande flexibilité les modalités de
paiement de votre nouvelle Punto. Par exemple , la
Punto trois portes 60 S (1.2 1/60 ch) est à vous à partir
de Fr. 189.-* par mois. Parlez-en à votre agent
Fiat le plus proche!
¦J FÎ3t Fîrt3nCC 'Acompte 15% du prix catalogue de Fr. 14911(1 - net. durée 4S mois ,

» 40 000 km. assurance casco complète obligatoire.

EFFECTUEZ SANS TARDER UN ESSAI EXCLUSIF AUPRÈS DE:

Neuchatel: Garage et Carrosserie M. FACCHINETTI,
032/720 22 22.
La Chaux-de-Fonds: Garage Proietti SA, 032/924 54 44.
Le Locle: Garage Eyra, 032/93 1 70 67.
Le Noirmont: Garage M. & C. Gay, 032/953 19 53.

LA PASSION NOUS ANIME. BmUEJB

JOB ONE, votre partenaire
pour un nouvel horizon professionnel

Mandatés par un de nos clients des Montagnes neuchâte-
loises, nous recherchons

UN(E) ASSISTANT(E)
AU SERVICE APRÈS-VENTES

ET
UN(E) SECRÉTAIRE DE

DIRECTION DE PRODUCTION
Votre profil:
• Parfaite maîtrise des langues: française, allemand, anglais.
• 25 - 35 ans.
• Suisse ou permis valable.
• Maîtrise des outils informatiques usuels.
• Expérience dans le domaine, un atout.
Pour de plus amples renseignements, prenez contact avec
Danièle Ariege. Votre dossier sera traité en toute confiden-
tialité.

N

Job One SA
Placement fixe et temporaire

50, avenue Léopold-Robert
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/910 61 61 - Fax 032/910 61 60

014-043101

[IREDTUIM®
Nous sommes spécialisés dans la fabrication
de montres et de chronographes haut de gamme
s'adressant à une clientèle de professionnels
exigeants, actifs notamment dans le domaine
de l'aviation. La certification chronomètre de
l'intégralité de notre production atteste de
l'excellence de nos montres-instruments.

Pour notre Service Après-Vente,
nous désirons engager

un(e)
fournituriste

Votre mission principale consistera à traiter
les commandes des pièces détachées des dif-
férents marchés. Elle implique des contacts
téléphoniques avec nos distributeurs.

Profil souhaité :
• Très bonne connaissance de l'anglais oral

et écrit et de l'allemand
• Bonne maîtrise du français
• Tout autre langue serait un atout
• Précis(e), rapide et polyvalent(e)
• Capable de s'intégrer harmonieusement dans

une petite équipe
• Connaissances dans le domaine horloger

souhaitées

Veuillez adresser votre candidature
avec lettre manuscrite à

BREITLING SA
P.O. BOX 1132 • 2540 G R A N G E S  (SO)

a __ s TP __ ao m s KI f s _? ©__

37-1102 17/4x4
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seSvieffL-
Afin de compléter une équipe
de professionnels, notre client
recherche:

un horloger
CFC avec connaissances des
mouvements mécaniques et
quartz.

Opérateur
en horlogerie
CFC ou équivalent, travail varié
dans l'emboîtage et pose de
cadrans aiguilles.
Veuillez faire parvenir votre candi-
dature à Patrick Parel. 028 247941

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les per-
sonnes et les entre-
prises qui publient
des annonces sous

chiffres de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun

que ce service fonc-
tionne normalement.

On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en

considération et on
retournera le plus tôt
possible les copies

de certificats , photo-
graphies et autres
documents joints à

ces offres.
Les intéressés leur

en seront très recon-
naissants, car ces

pièces leur sont ab-
solument

nécessaires pour ré-
pondre à d'autres

demandes.

 ̂
{ m a n u f a c t u r emetalem

(Q ( | c a d r a n s  s o i g n é s
Nous désirons engager:

• POSEUSE OU POSEUR D'APPLIQUES
Les personnes habiles et consciencieuses
pourraient être formées par nos soins.

• CADRANOGRAPHE

• PASSEUSE OU PASSEUR AUX BAINS
Avec expérience dans le secteur des activités
du cadran haut de gamme.

N'hésitez pas à nous faire parvenir vos offres
manuscrites accompagnées des documents
usuels à:

METALEM SA
Concorde 29, 2400 Le Locle m^w,

Une profession à la rencontre d'autrui
Voulez-vous que les frontières deviennent un lieu de rencontre?

Désirez-vous partir quotidiennement à la rencontre d'autrui?
Devenez garde-frontière!

Vous représentez la Suisse. En première ligne, sous votre
propre responsabilité, dans un esprit d'équipe et avec le sens .-^-"--

et des hommes venus du monde entier , vous maniez le droit ^mr
^̂ ^̂

m i
et la loi avec compétence et avez conscience des implications B f_fe W* ^M
économiques. Vous avez du flair pour lutter contre le crime et j __L M
le sens de la sécurité intérieure. ..̂ fv^"'"'  ̂ m ri

rw ŝçy _K* iĉ ^B _K̂ ^^ L̂ I
• souplesse d'esprit et bonne formation générale H jL v ]___IK',-*M>̂
• bonne constitution physique H trr^sïMp --- - " } ' R f̂l
• taille minimale 168 cm (hommes) et 160 cm (femmes) H \_ W^M-^-Î '̂ '3
• permis de conduire catégorie B BN 

S 
/̂ M^È Ê^-li  

: '\J

• une formation approfondie et variée É__i_Hn___f
• des conditions de travail progressistes , p| . y

des prestations sociales modernes i ;-'• • lPlM*"̂ 1
• un véritable défi avec d' intéressantes possibilités H3 Hfl x ' • '¦.„ ?' -• ' j

Veuillez m'envoyer la brochure et la documentation de candidature:

NET

Nom, prénom: Adresse 

NPA/localité Téléphone 

Envoyer à: Commandement des gardes-frontière
Case postale
1211 Genève 28 - ^-A—<o>

Pour de plus amples informations: www.douane.admin.ch I-HJ

005-747371

Réservé à votre annonce
La Chaux-de-Fonds - Tél. 032/911 24 10

|"v"" Recrutez parmi
i ' 193 000 lecteurs !

EEXPRESS ¦ i/ I ID l .'.' l i f fn ^Quotidien Jurassien tJOURTsL/&

• . (I 132-068509

ysplanadg^;
bouge et vit.

Mais il lui manque encore un lieu
de rencontre public où il fait bon flâner,

discuter tout en prenant son café
ou son apéritif.

C'est pourquoi nous recherchons un

I EXPLOITANT I
1 CAFETIER |

pour reprendre l'exploitation
de l'ancienne pizzeria.

A votre disposition des locaux adaptés
à une exploitation de quartier,

un loyer lié au chiffre d'affaires ,
un appartement de service, etc.

Marquez votre intérêt en téléphonant
à notre bureau et nous conviendrons

d'un rendez-vous.

EsptanâcJê
/  Ç^/ érancrs /
Cornes-Morel 13-Tél. 032/967 87 87



Fiat Punto HGT Grand plaisir à petit prix
On sait que Fiat est le lea-
der européen dans le seg-
ment des petites voitures
compactes. Sa nouvelle
Punto est bien dans la
lignée des vedettes qui ont
toutes marqué leur époque:
les 600 , 127 , et Uno.
Deuxième du nom, la Punto
actuelle existe dans une lar-
ge palette de modèles
allant de 60 à 130 ch. C'est
la version la plus sportive,
la Punto HGT, qui est l'objet
de notre test.

Mal gré des dimensions très
compactes (3,80 m. de long), la
Punto o ffre une habi tabi l i té
remarquable, le record dans sa
catégorie. Toutes les versions
sont disponibles en carrosserie
3 ou 5 portes^ excepté la sporti-

ve HGT. disponible uniquement
en 3 portes. A noter que cette
petite féline à la ligne agressive
abrite sous son hayon un coffre
de dimensions insoupçonnées
depuis l' extérieur, parfaitement
dessiné et bien sûr modulable
vers l 'habitacle.  Mais ce qui
sédui t  p lu tô t  le conduc teu r
sportif , c'est le tempérament et
l'équi pement étonnant de cette
petite italienne.

Côté tempérament , la belle
italienne n'a rien à envier aux
GTI de toutes provenances.
Sous le capot, le moteur atmos-
phérique 1.8 litre - 16 soupapes
a remplacé le 1,4 turbo de la
précédente généra tion. La puis-
sance de 130 ch est identique,
mais l'agrément de conduite est
beaucoup plus grand. La HGT
est moins violente et offre sa
puissance de manière plus pro-
gressive, ce qui convient nette-
ment mieux aux conditions de
ci rcula t ion  ac tuel les .  Très
soup le à bas régime, elle sait se
montrer nerveuse et puissante
si on la sollicite: sa vitesse de
205 km/h et son accélération de
0 à 100 en 8,5 sec. lui permet-
tent de faire la nique à des ber-
lines sportives nettement plus
chères. De plus , elle exprime
son plaisir d'être cravachée par
un beau bruit sourd, très spor-
tif, et elle sait se montrer écono-
mique, avec une consommation
moyenne inférieure à 9 litres.

Même si elle est très à l'aise sur
autoroute, c'est sur les petites
routes de montagne qu 'elle pro-
cure le plus ' grand plaisir. Bien
campée sur ses grandes ja ntes
en al l iage de 15 pouces , la
Punto HGT fait preuve d' une
agilité formidable, et la rigueur
de son châssis alliée à la préci-
sion de sa direction en font un
régal à piloter. La suspension
est ferme, comme il se doit sur
une sportive, pour bien «sentir»
les réactions de la voiture dont
le comportement est très sécuri-
sant.

D'une part elle n'est pas trop
violente dans ses accélérations,
ce qui peut éviter  bien des
excès , d' autre  part  elle est
équipée de série de l'ABS avec
répartition électronique du frei-
nage et du contrôle électronique
de la t rac t ion  qui évite les
pertes de motricité. Sur le plan
de la sécurité , elle est d' ailleurs
équi pée comme une grande ,
avec des airbags frontaux et
latéraux.

Son équi pement de série est
étonnamment riche: sièges type
baquet réglables en hauteur ,
volant  sport en cuir , com-
mandes électriques , climatiseur
manuel avec filtre anti-pollen,
rétroviseurs électri ques dégi-
vrants , o rd ina teur  de bord,
phares antibrouillard et surtout
une centrale d'information et de
gestion di gne d'une voiture de

Punto HGT: une ligne dynamique et de belles jantes en alliage de 15 pouces, photo Marion

la catégorie supérieure. La cen-
trale , située au centre du
tableau de bord , regroupe le
système de navigation par satel-
lite (Blaupunkt), la radio et lec-
teur de CD avec subvvooler de
100VV et 6 haut-parleurs. De
plus , comme toutes les Punto ,
notre voi ture  de test était
équipée de la direction assistée

électrique «dualdrive»: il suffit
de presser la touche «city» au
tableau de bord pour disposer
d'une direction ultralégère faci-
litant les manœuvres, un petit
p lus que les dames apprécie-
ront.

P u i s s a n t e ,  a m u s a n t e  à
condu i r e  et s u p e r b e m e n t
équi pée, la Punto HGT possède

encore un atout dans son jeu
pour s'imposer dans cette caté-
gorie très disputée: son prix
très attractif de 23.100 francs
(net  comme tous ceux de la
gamme Punto). A ce prix-là , les
jeune s (et ceux qui le sont res-
tés) auraient tort de se priver !

Alain Marion

Fiat Punto HGT
Moteur: 1747 cmc, 16
soupapes; 96 kW (130 ch)
à 6300 t/mn; couple maxi
164 Nm à 4300 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1065 kilos
Performances: 205 km/h
O à  100 km/h en 8,6 sec.
Consommation:
8,4 1/100 km (test)
Prix: 23.100 francs (net) ;
gamme Punto à partir
de 14.900 francs

Mitsubishi Space Runner
«Van» compact et sportif
Chez Mitsubishi, on ne fait
pas le détail: le nouveau
«sport-van» Space Runner
est le troisième monospa-
ce présenté en une année.
Ce «van» compact s'inter-
cale en effet dans la gam-
me entre le Space Star et
le Space Wagon. Autre
caractéristique: la version
de haut de gamme que
nous avons testée, la GDI
2,4 litres, est équipée du
moteur à injection directe
d'essence, technique dans
laquelle Mitsubishi a fait
oeuvre de pionnier.

Bien qu 'il  ne mesure que
4,30 mètres de long, le Space
Runne r  o ffr e un hab i t ac l e
géant et modulable à souhait
qui plaira aux familles dyna-
miques. Les sièges arrière sont
repliables et amovibles, ce qui
permet, par exemple, d' emme-
ner des vélos debout sur leurs
roues. L' accès au comp arti-
ment arrière s'effectue par une
large porte latérale et le déga-
gement pour les jambes aux
p laces arr ière  est su f f i s an t
pour des basketteurs améri-

La large porte coulissante facilite l'accès aux places
arrière, très accueillantes. photo Marion

cains. De plus , il est possible
de passer de l'avant à l'arrière
par le couloir entre les deux
sièges avant:  le levier de
vitesses est placé tel un joystick
sur la planche de bord (comme
sur le Citroën Evasion), ce qui
libère l' espace entre les sièges
(prati que aussi pour les dames
qui peuvent y poser leur sac à
main). Cet habitacle bien garni
d' espaces de rangement
(notamment un tiroir en des-
sous du siège passager) est
quasiment parfait , hormis un
détail: la vitre de la porte laté-
rale arrière est fixe, et celle du
côté droit ne peut que s'entre-
baîller , ce que regrettent les
enfants.

Par contre , l'é qui pement de
série est sans reproche aucun:
ABS avec répartiteur électro-
ni que de freinage et 4 airbags
pour la sécurité , climatisation
avec filtre anti-pollen , ordina-
teur de bord avec écran multi-
fonctions permettant également
la gestion de l ' i n s t a l l a t i o n
audio , toutes commandes élec-
tri ques , verrouillage à distance,
volant en cuir , etc. pour l'agré-
ment. Le système de navigation

est disponible en option mais
trop cher (3090 francs) pour un
véhicule à vocation familiale.

Ses formes extérieures de
petit utilitaire sont trompeuses:
le Space Runner est très bien
motorisé, et ses performances
feront plaisir au père de famille
qui aime avoir des chevaux
sous le p ied. Grâce à son
moteur nerveux et puissant et à
un comportement routier sécu-
r isant , le Space Runne r  se
prend facilement pour un spor-
tif. Un sportif qui sait aussi se
montrer économique , à condi-
tion toutefois qu 'on roule cal-
mement, sans monter systéma-
ti quement les tours. Grâce à
l'injection directe d'essence, il
se contente d'à peine 9 litres en
moyenne (consommation cal-
culée sur 2000 km), ce qui est
un très beau résultat compte
tenu de son poids et de sa puis-
sance. Autres qualités:  une
insonorisation excellente et un
confort optimal pour les passa-
gers qui jouissent aussi . d' une
vision panorami que très large
grâce à la position élevée des
sièges.

AI.M.
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Space Runner GDI
Moteur: 2351 cmc, 4 cyl , 16
soupapes; 110 kW (150 ch)
à 5500 t/mn ; coup le maxi
225 Nm à 3500 t/mn.
Transmission: roues AV.
Poids à vide: 1400 kilos
Performances: 190 km/h;
0 à 100 km/h en 10,4 sec.
Consommation:
8,9 1/100 km (test)
Prix: 36.990 francs. Gamme
à partir de 31.990 francs.

Opel Frontera V6
Baroudeur en smoking
Lancé en 1991, le gros 4x4
d'Opel a rapidement connu
le succès: que ce soit en
version courte 3 portes ou
longue 5 portes, il s'en est
vendu plus de 200.000
unités. La nouvelle généra-
tion a gagné en maturité et
en arguments, avec de nou-
velles motorisations diesel
(2 ,2 litres de 115 ch.) et
essence (V6 3,2 litres de
205 ch).

La version de haut de gamme
que nous avons testée est le
Frontera Limited équi pée du
V6. Le moteur est soup le et
agréable , possède une très belle
sonorité et ne se montre pas
trop gourmand , mal gré le
poids , puisque  nous avons
mesuré une consommat ion
moyenne de moins de 14 litres.
Equi pé d'une boîte automatique
à gestion électroni que , le
Frontera s'est montré suffisam-
ment puissant  pour l' usage
intensif qu 'on peut demander à
un 4x4 (notamment de tracter
2800 kg), mais sans le panache
qu 'on s'attendait à trouver dans
un eng in qui affiche fièrement

Pare-buffle, phares longue-portée et marchepieds renfor-
cent l'impression de puissance du Frontera. photo Marion

205 ch. Par contre , l'agrément
de conduite et le confort général
ne demandent que des éloges:
l ' insonor i sa t ion  est parfai te
(mal gré les gros pneus d'hiver
dont le véhicule était équi pé), le
comportement routier est très
sain , grâce à une direction légè-
re mais précise et à une suspen-
sion suffisamment soup le pour
le confort et suffisamment fer-
me pour que la caisse ne se
couche pas dans  le moindre
virage. Le nouvel essieu arrière
a 5 a r t i c u l a t i o n s  c o n t r i b u e
d' ailleurs nettement à l' excel-
lente tenue de cap à grande
vitesse , parfois aléatoire sur
d'autres gros 4x4 .

lin u t i l i s a t i o n  normale , le
Frontera est propulsé par les
roues arrière; dès que les condi-
tions l' exigent , une simp le pres-
sion sur  une  touche  permet
d' enclencher la traction intégra-
le, et ce jusqu 'à une vitesse de
100 km/h. Une traction intégra-
le très efficace que nous avons
pu mettre à l'é preuve sur des
chemins non dénei gés en mon-
tagne. Là, le gros 4x4 fait mer-
veille , grâce notamment à son
importante garde au sol , à sa

boîte de transfert et à sa puis-
sance toujours disponible à bas
régime. C' est dans ces condi-
tions qu 'on apprécie ce gros
baroudeur qui se présente en
habit de soirée, avec un équi pe-
ment de série très riche: sièges
chauffants et rétroviseurs dégi-
vrables électriquement , siège et
volant aj ustables en hauteur ,
c l imat isa t ion , ordinateur de
bord , toutes fonct ions  élec-
triques.

Le confort de son habitacle
est optimal , avec une place très
grande à l' arrière. Le grand
coffre est facile d' accès, grâce à
une ouverture en deux temps:
la glace se lève pour déposer les
petits objets (prati que pour les
achats en ville) et ensuite la por-
te s'ouvre latéralement s'il faut
accéder à la large surface de
chargement .  Enfi n , l' aspect
extérieur est propre à satisfaire
les plus exigeants: le pare-buffle
avec phares longue-portée et les
marchep ieds renforcent
l'impression d'invincibilité qui
sied si bien aux gros tout-ter-
rain , même s 'il  ne qui t t en t
jamais le bitume!

AI.M.

Opel Frontera V6
Moteur: 3165 cmc, V6, 24
soupapes; 151 kW (205 ch)
à 5400 t/mn; couple maxi
290 Nm à 3000 t/mn.
Transmission: 4x4 encien-
chable avec boîte de transfert
Poids à vide: 1971 kilos
Performances: 188 km/h;
O à  100 km/h en 10 sec.
Consommation:
13,7 1/ 100 km (test)
Prix: 47.900 francs.
Modèle testé 52.600 francs.
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t, »_Q 50 ooo km, Fr. 8900.- gs __; g_L_S GRAND CHOIX DE LA REGION
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1996 Fr 9900 - _^r 
Nissan Micra 1.0 Tramp 1993, blanche, 3 p. Fr. 6 500.-
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T-̂ ________ » Mazda 323 F 1.5.-16 GL ^̂ | 
Ford Mondeo 2.5 V6 Ghia 1995, blanche, aut., 5 p. Fr. 13 800.-
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68 000 km , Fr. 10 900.- Opel Astra l.6 Célébration 1996, bleu foncé, 5 p. Fr. 13 500.-

mft ^̂  ¦ ¦W ù^fâkt  *% Mazda 323 1.5Î-16
GL 

^  ̂

Lancia Y l .4 LX l996,noir . Fr. 13 500.-
?- ¦ ^^^^^^^^^^^ -̂̂ —-gggg ĵ^
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Ford Mondeo 2.5 Sty le 1998 , vert métal , clim . Fr. 24 800.-

Î P Mazda Rainbow m. M Alfa Romeo 155 2.5 V6 Fr. 16800.-

^|  !¦_:_ ^F Ford Escort 1.6 Newport 12 500 -
P W Ifl P Mazda 626 2.0i aut. Fresh Line 

^̂ _ Hyundai Accent 1.3 GLSi fr.ll?(||).
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_FwW7XT773W _nTrn7n_i Ford Escort I.81-I6 CLX _^fl ,. . . .  . . , _  ,.., _ .. ...
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1996, vert, clim. Fr. 30 900,
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,. .. Skm\ r % ^  Toyota Carina 2.0 GLi Lb mr -¦ Ford Mondeo 2.0 Trend 1998 , clim., vert métal . Fr. 22 500,
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Opel Astra 1.41, 4 p. ¦M^§?î^ _̂_^R|̂ ffl5 _i W_# 

' / ^̂ ^2> ^stîT  ̂ . li-- S __-.
96 50 500 km Fr. 10 700 - ĴM^̂ |É̂ J |̂2A
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L̂W PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE , 032/926 73 44
Opel Astra 1.6 16V Comfo rt , 5 p., clim. f  ̂ _tfflf r̂ ^T BlTïTI96 65 000 km Fr. 11 900.- Q^S K15-_-T_ 8 -_JËtm_
Opel Astra 1.8i 16V Sport , 3 p. ___¦___¦ 3_-__l
95 46 500 km Fr. 12 900 -
Opel Astra Cvan 1.6i Spécial ST oï>^auÂ-rïui
96 76 000 km Fr. 12 600 - ¦" . • 

Opel Astra Cvan 1.6i 16V Touring, clim. W*T IH-f n TfP
96 53 500 km Fr. 14 800 - ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ I'Lyi£f ĵ |̂̂ J¦|̂ ^̂ ^̂^ J
Opel Vectra 2.01 Célébration , aut. 4 p. ^̂ ^pP̂ PBM f̂flMJttUPîtf^
95 48 000 km Fr. 14 800.- ^ÉiÉéiiBaÉÉlttija4É^^B

CITROËN AX 14 GT Rouge 4.92 91 500 km Fr. 4 900.-
Opel Vectra Cvan 2.01 16V Avantage _ CITROëN JUMPER 2.5 TDî 31 MH Rouge 10.1999 1500 km Fr. 30 900.-
QO 19 Rflfl l̂ m Fr 9K 700 _ S

*̂ 
Amm%m^\ CITROËN SAXO 1.1 i K-WAY Bleu 9 1998 10 000 km Fr. 12 

200.-
ZIO l_  uUU Mil PF. ,_0 /UU. 

/L/^-^-BljM 
CITROËN SAXO 1.4i 

VSX 
Gris quartz 3. 1997 47 000 km Fr. 10 900.-

Onpl Ompna ? Ri \ / f i  Tnurinn A n  rlim I / / ^ m w k u i  CITROëN XANTIA I.S IMAGE vert e 3 1995 58 ooo km Fr. 12 
500.-

nî Si 
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C !'î cï' Im ^^MWJl I 
CITROËN XANTIA 1.8i 

16V 
SENSATION Bleu 11.1995 

105 000 
km 

Fr. 
10 400.-

96 55 000 km Fr. 21 500.- (H^̂ L _¦ DU I 
CITROËN XANTIA 2.0 VSX Rouge 5 1994 94 000 km Fr. 10 900.-

~ . c - _ .  
1C., ,-., r- i- vA!U_~~_U-i| ! CITROËN XANTIA 2.0 VSX Beige 121994 69 500 km Fr. 12 900.-

Upel hrOntera Z . Z \  IbV bL, b p., Clim. \^| ^Ll y5L\ CITROËN XANTIA 2.1 TD VSX Verte 6. 1996 126 000 km Fr. 12 500.-
97 35 000 km Fr. 27 500.- ^  ̂ __flP ^_IP* CITROËN XANTIA 30 l  V6 ACTIVA Rouge 3 1997 52 200 km Fr. 22 200.-

#

~'*'̂ *UmW*:si&^U%^ CITROËN ZX 1.4i IMAGE Verte 4.1995 127 000 km Fr. 5 700.-
FORD ESCORT 1.6i 16V CLX Verte 3.1993 80 000 km Fr. 6 700.-
FORD MONDEO 2.5i V6 RS Bleu foncé 2.1998 40 000 km Fr. 22 900.-
MAZDA 626 2.2Î GLX 4WD Blanche 9.1994 55 500 km Fr. 13 200.-
OPEL ASTRA 1.8Î 16V COMFORT Bleu 5.1999 18 000 km Fr. 21 900.-
OPEL VECTRA 2.0i 16V CD Grise 3.1996 50 900 km Fr. 15 900.-
OPEL VECTRA 2.0i EXPRESSION Bordeau 4.1994 91 800 km Fr. 8 500.-
OPEL VECTRA 2.0i GL CELEBRAT. Verte 3.1995 76 000 km Fr. 11700,
SUBARU FORESTER 2.0 TURBO Gris 7.1999 9500 km Fr. 33 900.-
TOYOTA PASEO 1.5 Noire 5.1996 82 000 km Fr. 10 500.-
VW GOLF 2000 GTI Anthracite 6.1992 92 000 km Fr. 11 500.-
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Garage et carrosserie Reprise possible

"•* » • 132-069056
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GARAGE PROIETTI SA
Boulevard des Eplatures 51

2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. 032/924 54 44

Réparations toutes marques

BVEJB <#?«$?«""<•
Cherche

un mécanicien en automobiles
tout de suite ou à convenir.
Profil souhaité:
• CFC de mécanicien en automobiles
• bonnes connaissances en électronique
• motivé et bon esprit d'équipe
• sachant travailler de façon autonome.
Veuillez adresser vos offres écrites et cur-
riculum vitae à: Garage PROIETTI g
Boulevard des Eplatures 51 §
CH-2304 La Chaux-de-Fonds s
Tous dossiers seront traités avec la plus
grande considération et discrétion.

Gabriel Greub SA
s*-__-̂  Biaufond 1

/ f*\ Tel 032/968 83 88

V V_ I Fax 032/968 84 67
^mj La Chaux-de-Fonds

cherche pour août 2000

apprenti installateur en chauffage
apprenti installateur sanitaire |

o

Prendre rendez-vous par téléphone s.v.pl. S

Feu
118

taiSli |& CD. Hand Packing
^18*3$  ̂ Services S.A.

Entreprise de conditionne-
ment de produits alimentaires
recherche

Ouvrières en
production

Date d'entrée: tout de suite ou
à convenir.
Prendre contact
par tél.: 032/930 09 12. i
Demander Mme Matz. s

Devenez
donneur!

•
Donnez

de votre sang
Sauvez
des vies

Restaurant La Pinte Neuchâteloise
Grenier 8, La Chaux-de-Fonds

Tél. 032/913 20 30
cherche

un(e) serveur(euse) |
Téléphoner ou se présenter. s

Restaurant de La Chaux-de-Fonds
cherche

JEUNE CUISINIER
avec expérience.

Horaire de jour.
Ecrire sous chiffres M 132-69052 à
Publicitas S.A., case postale 2054,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

^

[ Publicité intensive. Publicité par annonces |



Courtage & Conseils en immobilier
Jocelyne Wyss

Rue de France 22 - Le Locle - 931 30 19

Immeuble locatif et
commercial
comprenant:

- 6 appartements
- divers studios 2
- chambres indépendantes
- magasin avec vitrines et garages.

Les Hauts-Geneveys (NE)
Situation dominante
A vendre sur plans

maisons familiales
de 51/2 pièces
Ecrire sous chiffres

D 165-764891 à Publicitas S.A.,
case postale 150,

2900 Porrentruy 2.
i fis-7RdRqi/n un

L'inconnue
du val perdu

Droits réservés: Editions Mon Village (Suisse)

Il fait de la sculpture. Certains disent
que c'est bien , d' autres que ça vaut rien.
Moi, je n 'ai vu que les grands guignols
qu 'il a posés devant sa maison. Je ne
suis pas capable déjuger...
-J'irai quand même lui rendre visite...
Pour me faire une opinion...
-Alors allez-y en auto. En arrivant dans
la cour, ne descendez surtout pas avant
qu 'il rappelle ses chiens. Ils vous dé-
voreraient.
- Je suivrai vos conseils.
Elles restèrent à nouveau un instant si-
lencieuses, puis , toujours avec la même
pointe de curiosité sans complexe, la
vieille demanda:
- Vous êtes célibataire?
Cette indiscrétion sembla une fois en-
core contrarier la Parisienne. Elle dut
penser que c'était un des traits de ca-
ractère des gens de la montagne. Elle
répondit simplement:

-Je suis divorcée...
-Ah?...
Mélanie se tut , puis reprit peu après:
- Maintenant , c'est la mode... Autre-
fois , par ici , on montrait du doigt ceux
qui divorçaient. Les temps ont
changé...
Elle hocha longuement la tête et ob-
serva:
- C'est égal , une jeune femme comme
vous...
Toute seule dans cette grande maison...
Vous allez vous ennuyer...
- Ne vous inquiétez pas pour moi , j' ai
un hobby. Une passion très prenante.
-Ah bon?
- Je m'intéresse à la généalogie.
Mélanie observa un nouveau silence
méditatif au cours duquel elle s'ef-
força de faire appel à sa mémoire
pour comprendre de quelle activité il
pouvait bien s'agir. Elle dut finale-

ment s'en faire une idée puisqu 'elle
remarqua:
- J'espère que vous réussirez mieux
que ceux qu 'on a déjà vus dans les pa-
rages il y a une vingtaine d' années !
-Ah bon? fit l'inconnue , surprise. Vous
avez connu des généalogistes dans
cette région?
- Ils ont arpenté le Mont-Noir pendant
des mois avec toutes sortes d' appareils.
Ensuite , ils ont creusé des trous dans le
Val Perdu avec de grosses machines et
fait sauter des mines. Ils sont finale-
ment repartis comme ils étaient venus,
sans avoir trouvé une seule goutte de
pétrole!

(A suivre )

lmmobilier$v£pb^Y\̂
à vendre JG3p*
CHAUMONT appartement 472 pièces
dans PPE, tout confort, vue imprenable,
cheminée de salon, grand balcon, place de
parc couverte. Tél. 032 753 43 47. 023-243297

À VENDRE, Dombresson, appartement
3 pièces, accès direct à jardin privatif.
Garage. Affaire intéressante. Tél. 032
725 08 76. 028 248865

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

Immobilier JflÉjiL
à louer %_ç F̂
CERNIER, 3 pièces, grand salon, cuisine
habitable. Fr. 927-charges comprises. Dès
1er mai ou 15 mai au plus tard. Tél. 032
725 01 00, journée / 853 66 32, soir.028-24878i

CHEZARD, fin juin, situation très tran-
quille, grands 3V2 et 572 pièces en semi-
duplex, avec 2 salles d'eau, cheminée, cui-
sine complète, balcon sud avec vue
imprenable sur terrain de 3600 m2 avec
place de jeu. Loyer Fr. 1360.- pour le 3V2 et
Fr. 1755 - pour le 572 charges et place dans
le garage souterrain compris. Tél. 032
721 17 18-032 853 31 66. 028-248479

LA CHAUX-DE-FONDS, 2 grandes
pièces, chauffage central. Prix Fr. 640 -
charges comprises. Libre fin mars. Cha-
pelle 21. Tél. 032 968 71 34. 13206902s

LA CHAUX-DE-FONDS, 17, pièces refait
à neuf, cuisine agencée avec vitro. Arrêt de
bus tout près. Quartier est. Fr. 400 - avec
charges. Tél. 079 229 07 43 le soir. 132-oegooe

COLOMBIER, centre, garage avec grande
armoire, télécommande. Fr. 120.-/mois.
Tél. 032 841 75 95. 023-243786

CORCELLES, garage individuel, rue de
Porcena. Fr. 110.-. Tél. 079 611 60 26.

028-248846

CORMONDRÈCHE quartier tranquille,
proximité du bus, villa, 4 chambres à cou-
cher, salon-séjour, cuisine agencée, cave,
galetas, garage, jardin. 1er mai ou à conve-
nir. Tél. 032 731 92 10 soir. 028-2488sa

CORMONDRÈCHE, au centre, apparte-
ment 2 pièces et cuisine, avec beaucoup de
cachet, à proximité des transports publics.
Tél. 032 730 33 81. 028 243791

FONTAINEMELON, appartement 472
pièces, 100 m2, cave, grenier, jardin avec
vue. Fr. 1360 - charges comprises + Fr. 80-
garage. Tél. 032 853 62 65. 02s-243349

LA CHAUX-DE-FONDS, Numa-Droz 156,
2 et 3 pièces avec balcons, proches des
transports publics, loyers dès Fr. 543 - +
charges. Libres tout de suite ou à convenir.
Tél. 032 913 26 55. 132-055709

LA CHAUX-DE-FONDS, centre ville,
chambre meublée. Tél. 032 968 28 32..

132-069054

LA CHAUX-DE-FONDS Sorbiers 21, 2
pièces, cuisine habitable, tranquillité, jar-
din. Fr. 530 - charges comprises. Libre mi-
avril. Tél. 032 968 13 43. 023-243842

LA CHAUX-DE-FONDS, à louer au 1er
avril 2000 ou à convenir : 3 pièces Fr. 853 -
charges comprises, dont à déduire Fr. 150 -
de subvention fédérale selon revenu impo-
sable et situation familiale, pas de garantie
ou 4 pièces à Fr. 1268 -, subvention de Fr.
199.-. Tél. 032 926 0586 privé, 032 930 3993
prof. 132-069029

LA FERRIERE, urgent duplex 572 pièces,
cuisine agencée, 2 salles d'eau, poutres
apparentes. Tél. 032 961 12 15 ou 078
674 81 54. 160-730208

LE LOCLE, 3 pièces, cuisine agencée. Libre
à convenir. Tél. 078 624 41 52. 132068859

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

132-069020

LE LOCLE, quartier de La Jaluse, garage,
dès 1.4.2000. Tél. 032 725 29 67. 023 MSSI?

LE LOCLE, centre, 01.04, 1er étage,
immeuble tranquille, proche transports,
spacieux 272 pièces, parfait état, tout
confort. Tél. 032 846 33 51. 023-247915

LE LOCLE, superbes appartements 272,472
pièces, cuisine agencée, cave. Tout confort.
Libres tout de suite. Tél. 032 931 14 23.

132-068903

LE LOCLE, Crêt-Vaillant, 4 pièces, sympa,
cuisine agencée, jardin. Libre 1er avril.
Fr. 830.-charges comprises. Tél. 032
931 64 75 repas, 032 930 39 83 prof.

132-069009

LIGNIERES, appartement 472 pièces,
ensoleillé, calme, jardin, balcon, cheminée
de salon, garage, 1er mois gratuit.
Fr. 1505.- charges comprises, au plus vite.
Tél. 032 751 22 71. 028-243373

MARIN, rue Perrelet, studio meublé.
Fr. 570 - charges et électricité comprises.
Libre dès fin mars. Tél. 032 731 37 27.

028-247810

NEUCHATEL, rue des Moulins 17, 472
pièces, 130 m2, cuisine agencée, salle de
bains + WC séparés, parquet, cave.
Fr. 1430.-charges comprises. Visite unique
le jeudi 23 mars, de 18h30 à 19h30, 3e
étage, porte no 10. 028-248841

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

028-248339

PESEUX, grand 3 pièces, cuisine agencée.
Fr. 940 - + charges. Tél. 079 460 00 24.

028-248160

RÉGION NEUCHATEL, magnifique
arcade de 90 m2, tout de suite. Tél. 076
373 03 31. 028-248405

SAINT-BLAISE centre, appartement style
Louis XV pour une personne, 2 chambres,
cuisine agencée, confort. Fr. 885.- charges
comprises.Tél. 032 753 18 43. 023-248372

SAINT-AUBIN à 10 minutes de Neuchatel
superbe 472 pièces, 120 m2, cuisine bien
agencée et habitable, salle de bains/WC et
douche/WC séparés. Balcon ensoleillé avec
vue sur le lac et les Alpes. Pour tout contact:
tél. 079 623 45 43. 196-057330

Immobilier Qf,
demandesr^

Ë /̂
>* ¥̂~ \̂

d'achat ^gwj~_*_
SAINT-BLAISE particulier cherche terrain
à bâtir ou appartement 5 - 572 pièces. Sous
chiffres K 028-248738 à Publicitas S.A., case
postale 1471, 2001 Neuchatel 1.

Immobilier >̂C)demandes ) Mj àL
de location W "If^
BAS DU CANTON, cherche vieil apparte-
ment ou petite maison, sans grand confort
avec dégagement. Tél. 032 853 25 57
(répondeur). 023-248125

FAMILLE CHERCHE appartement 4-
472 pièces, à Neuchatel ou environs.
Fr. 1400.-, pour le 1er juillet. Tél. 032
724 14 56, repas. 028 243526

LA CHAUX-DE-FONDS, cherche 2 ou 3
pièces. Max. Fr. 400 - charges comprises.
Tél. 079 476 28 56. 132059049

LE LOCLE OU LA CHAUX-DE-FONDS,
couple de retraités cherche 472 ou 5 pièces
avec garage. Pour 1er juillet ou à convenir.
Écrire sous chiffres S 132-069045 à Publici-
tas S.A., case postale 2054,2302 La Chaux-
de-Fonds.

NEUCHATEL et environs, retraitée
cherche 272 pièces, balcon près des trans-
ports. Sous cfiiffres V 028-248824 à Publi-
citas S.A., case postale 1471, 2001 Neu-
chatel 1.

PESEUX, jeune famille cherche pour date
à convenir, un joli 4 72 pièces, loyer maxi-
mum Fr. 1300.-. Tél. 032 730 40 58 ou tél.
076 570 40 58. 02s 243703

SPACIEUX APPARTEMENT 2-3 pièces,
à proximité ou vue sur le lac, région Neu-
chatel, Hauterive, St-Blaise, par personne
seule et solvable. Tél. 032 730 33 81.

028-248794

Cherche
à acheter
ACHÈTE DISQUES de Johnny Hallyday,
des années 60. Tél. 032 724 00 87. 02s 243734

A vendre ®fl&
CUISINIÈRE ROTEL, Fr. 200.-. Table salle
à manger, largeur 90 cm, longueur 2m50.
Fr. 1000.-, plus8chaises. Tél. 032 7301971.

028-243801

KEYBOARD - orgue Yamaha PSR 500, bas
prix. Tél. 032 842 62 80. 028 248864

PAROI MURALE, Fr. 250.-. Tél. 079
647 28 44. 02a-243374

PLAYSTATION avec 1 carte mémoire, 8
jeux. Prix à discuter. Tél. 078 666 48 97.

028-243883

PRESSE À REPASSER Jura, en bon état,
prix à discuter. Tél. 032 842 50 23, repas.

028-243600

TAPIS ORIENT, 3,60X2,50, époque 1950,
en excellente conservation. Tél. 032
913 19 45 entre 18 et 20 heures. 132 069022

4 PNEUS d'été montés sur jantes pour
Opel Kadett, type 155 SR13. Fr. 200.-. Tél.
032 753 24 57. 028 243375

Rencontres^* Mf r̂-

DÈS 50 ANS contacts hors agence: tél.
032 566 20 20 (tarif local !) 022005914

DAME veuve, la cinquantaine, svelte,
féminine, gaie, chaleureuse, un peu spor-
tive, intérêts divers, souhaiterait rencontrer
compagnon sincère, fidèle, pour relation
durable, afin de partager ensemble ce che-
min de la vie fait de soleil et de bonheur.
Région Vaud-Neuchâtel. Ecrire sous
chiffres P196-057799 à Publicitas S.A., case
postale 1093, 1401 Yverdon.

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
Neuchatel 1.

Vacances ^P5l
ÎLE MAURICE Pointe aux Sables, bord de
mer, chambres d' hôtes, cuisine à disposi-
tion, accueil par famille suisse. Tél./Fax
00230.234.75.54. 023 244951

Demandes §̂ïï^
d'emploi %)w
JE NETTOIE appartement après déména-
gement. Tél. 079 607 95 79. 028 240170

JEUNE HOMME cherche jardinage ou
divers travaux. Tél. 079 467 14 79. 023 245355

OUVRIÈRE D'HORLOGERIE, remontage
montre Quartz et mécanique, cherche
place. Libre tout de suite. Sous chiffres G
028-248710 à Publicitas S.A., case postale
1471,2001 Neuchatel 1.

Offres JÉgUkl
d'emploi JP 3̂
LIVREURS(EUSES) 20-35 ans, à temps
partiel à Corcelles. Tél. 032 731 05 06 de 13
heures à 14 heures. 023 243372

CHERCHE tout de suite une personne pour
le service et un(e) apprenti(e) somme-
lier(ère) pour le mois d'Août. Auberge de
Mont-Cornu. Tél. 032 968 76 00. i32-os~ra

DOMAINE ÉQUESTRE et exploitation
agricole (vaches nourrices) cherche 2
employés avec connaissances des che-
vaux, du bétail, si possible sachant le fran-
çais et avec permis de conduire. Tél. 032
753 65 70. 028-248070

Véhicules g ĵjpjfe^
d'occasiori^mâmw'
À BON PRIX achète véhicules récents,
accidentés, défauts mécaniques ou beau-
coup de kilomètres. Tél. 079 621 92 92.

028-246721

ACHÈTE, autos-bus. État sans importance.
Tél. 079 60 60 946 - 032 753 05 48. 028 243525

AUDI 80 V6, expertisée, 156000 km, à dis-
cuter. Tél. 079 647 28 44. 023 243375

OPEL KADETT CLUB 1,61 break, 1989,
expertisée, parfait état. Fr. 4900 - Tél. 032
835 22 21. 028 248375

PANDA 1000 S, expertisée, carrosserie et
mécanique en parfait état. Fr. 2500 - ou à
discuter. Tél. 079 240 64 42. 028-243354

PEUGEOT 806, année 1998, 23000 km,
Fr. 25600.- avec accessoires. Tél. 032
751 46 54. 028-248845

SUBARU Justy 4x4, 1991, 116 000 km,
automatique. Tél. 032 968 28 32. 132 059053

SUBARU JUSTY J12, 3 portes, 12.87,
92 000 km, expertisée. Fr. 3000.-. Tél. 032
968 70 25 le soir. 132063335

VW GOLF IV, 1.6, 5 portes, 03.90,
18 000 km, fr. 21 500.-. Tél. 079 301 38 82

Divers flR*
ACHAT et débarras d'appartements com-
plet ou partiel. Achète meubles anciens,
bibelots, vaisselle, etc. Tél. 032 935 14 33.

132068124

CHERCHE PERSONNE pour organiser
des soirées karaoké. Tél. 079 37 11 962.

028-248776

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

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

028-235491

À VENDRE
VAL-DE-RUZ

de particulier

ferme neuchâteloise
4 appartements bien équipés

avec cachet
places de parc et jardin

proximité magasins et écoles.
Tous les appartements sont loués §

bon rendement §

078/709 11 72 lo

r > A louer ^
t& Bois-Noir 21 B
i ;' 10

Local de 50 m1 avec vitrine S

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

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

Pour plus d'informations: www.geco.ch Aé k̂



BD Au Lombard, Andréas
anime la Troisième Vague
Détestée par les uns,
adorée par les autres,
l'œuvre d'Andréas ne laisse
personne indifférent. Pour
illustrer la saga «Capri-
corne» qui «surfe» sur la
«Troisième Vague» du Lom-
bard, l'auteur aligne tou-
jours ses hachures de gra-
veur, mais limite ses au-
daces graphiques.

Le nom d'Andréas fait auto-
matiquement penser à Rork , ce
personnage enig-
matique à la
longue chevelure
blanche, et vieux
de trois siècles qui
a traversé l'espace
et le temps, via
l 'h e b d o m a d a i r e
«Tintin». Cette
épopée baroque à
pris fin au terme
d'un septième al-
bum (tous publiés
au Lombard) dans
lequel Rork retrou-
vait la plupart des
personnages qui
avaient croisé son
destin. Parmi ces
derniers, il y avait
Capricorne, un
mystérieux astro-
logue qui avait
donné son nom à
l' un des épisodes
de la saga. Aujourd'hui. Capri-
corne est devenu le héros d'une
série qui a trouvé sa place dans
la «Troisième Vague», l'excel-
lente collection publiée par les
éditions du Lombard .

Capricorne est un aventu-
rier qui , dans les années 30.
s'installe comme astrologue à
New York parce que cela lui
semble être une profession lu-
crative. Elle lui permet de voir
venir le temps à l'aise et de
vivre de multi ples aventures
fantastiques.

Dans «Le secret», cin-
quième opus de la saga . Ca-
pricorne doit intervenir sur
plusieurs fronts : Ash Grey,
son assistante, est victime
d'un enlèvement et ses enne-
mis présumés morts, revien-
nent violemment faire parler
d' eux... Le plus troublant
dans cette histoire, c'est
qu 'elle débute par un long pro-
logue littéra ire de huit pages...
une véritable nouvelle fantas-
tique qui retrace ce qui s'est
passé entre le 4e et ce 5e tome
des aventures de Capricorne.
C'est entre «Le cube numé-

rique» et «Le secret» que se
déroulent les événements qui
ont déjà été racontés dans la
série «Rork» (dans les albums
«Capricorne» et «Le retour»).
Du coup. l' auteur fait la jon c-
tion entre deux albums, ses
deux séries , et révèle aussi les
ori gines de Capricorne... Fan-
tasti que !

PTI
# «Capricorne : Le secret»,
d'Andréas, éd. du Lombard ,
coll. Troisième vague.

Jeux vidéo Du sport et des merveilles pour se consoler
Des fourmis et des pucks
sur PlayStation, des fées et
des paniers sur Dream-
cast : l'univers des jeux
vidéo est infini et permet à
tous - petits et grands - de
vibrer ou de rêver. L'été
est encore loin, profitons-
en !

L'«Atelier de j eux de 1001
pattes» («A Bug 's Life»), est un
de ces petits programmes dont
Disney a le secret, et qui est
spécialement destiné aux pe-
tits enfants (à partir de cinq
ans). Après «Mulan» («fais
ton histoire!»), Disney invite
donc les mômes à explorer un
univers de jeux et d' activités
artisti ques avec Tilt , la fourmi
vedette de «1001 pattes». Ce
titre n 'a bien entendu rien à
voir avec le je u d'aventure ins-
piré du film sorti il y a p lu-
sieurs mois. Avec ['«Atelier de
jeux », l' enfant peut explorer à
loisirs le monde des insectes :

ici il collecte des graines, là il
peut observer le mode de vie
de l' une ou l'autre des bes-
tioles. Il peut même photogra-
phier les insectes et se consti-
tuer un album de photos. Les
minijeux proposés sont
simples : trier des graines, re-
mettre quelques images dans
l'ordre , aider les artistes du
cirque de 'Lili puce à faire leur
numéro, etc. Ce disque ren-
ferme bien d'autres surprises
qui émerveilleront les enfants
grâce notamment à de su-
perbes gra phismes.

Les programmeurs de 98!)
Studios (une division améri-
caine de Sony) ont déjà si gné
quelques titres sur Play Sta-
tion: «Syphon Piller» est l' un
des meilleurs. Pour avoir par-
tagé les nouvelles aventures de
Logan - logées sur deux Cl) -

nous pouvons déjà vous assu-
rer que «Syphon Piller 2» est
encore plus passionnant! Ce
nouvel épisode explosif est an-
noncé pour avril: on v revien-
dra.

Pour l 'instant,  l' actualité de
989 Studios , c'est «NUI.  Face
Off 2000» , le nouveau millé-
sime de la simulation de hoc-
key sur glace proposé par
Sony. Pas de grands change-
ments par rapport à l'édition
99, mais les développeurs se
sont attachés à corriger les
nombreuses erreurs qui enta-
chaient l' ancienne version , et à
la mettre à jour. Bien sûr, l' ani-
mation et les graphismes ont
été améliorés , mais la modifi-
cation la p lus spectaculaire ré-
side dans l 'intelli gence artifi-
cielle qui anime les équipes ad-
verses et vos coéqui piers.

Ceux-ci jouent maintenant
avec nettement plus de finesse
et de logique. Les amateurs de
basions sur glace, de pucks
dans les dents et de coups de
crosse apprécieront. A noter
encore que - via deux «Multi
Tap» - «NUL Face Off 2000»
permet de connecter huit ma-
nettes pour accueillir (simul-
tanément) autant de joueurs.
Sacrées soirées en perspective!

Parlons Dreamcast
Sur la console de Sega , pas

de glace, mais un parquet
bril lant pour une superbe si-
mulation de basket: «NBA
2k» . Bien entendu, «NBA 2K.»
offre de nombreux modes de
je u (entraînement, exhibition,
saison , playsoffs. etc.) et toute
une palette d'options. Banal
me direz-vous? C'est vrai , mais
il faut être devant l'écra n , ma-
nette en main , pour admirer
avec quel talent les dévelop-
peurs de Sega Sports exp loi-
tent les capacités de la console.
Du grand art! Il y a le parquet ,
avec ses reflets et ses effets de
miroir. Il y a le public , vivant,
qui réagit bruyamment quand
un ballon traverse un panier.
Ft il y a les acteurs de la NBA.
ces grands gaillards qui s'ani-
ment dans une «chorégra phie»
di gne des retransmissions télé-
visées des vrais matches. Hal-

lucinant! Pas la peine de s abî-
mer les doigts pour effectuer
des «dunks» acrobati ques, les
commandes sont simples et
après quelques minutes de
jeu. elles deviennent instinc-
tives. Inutile d' en rajouter : si
vous aimez le basket et que
vous possédez une Dreamcast,
«NBA 2K» doit impérative-
ment fi gurer dans
votre logithèque.

Magnifi que sur
Nintendo G4. mi-
gnon sur GameBoy,
et prometteur sur
PlayStation (il y est
attendu en no-
vembre), «Rayman
2» est extraordi-
naire sur Dream-
cast! Sur la console
de Sega, la mas-
cotte d'Ubi Soft est
la vedette d'un véri-
table dessin animé
interactif. Un jeu

long et passionnant qui est in-
contestablement le meilleur
jeu de plates-formes sur
Dreamcast, avec une réalisa-
tion qui doit faire baver d'envie
un certain Mario. Si l'aventure
est en tout point similaire à
celle contenue dans la car-
touche Nintendo; celle affichée
à travers le moteur de la
Dreamcast se démarque par
des graphismes et une anima-
tion nettement plus élaborés.
Textures, effets de transpa-
rence, mouvements de
caméra , commandes, son...
tout est parfait! Un petit chef-
d'œuvre signé L'bi Soft qui
émerveillera tous les posses-
seurs d' une Dreamcast.

Pascal Tissier
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Cette semaine, quatre lec-
teurs peuvent gagner «Capri-
corne: le secret», offert par
la librairie Reymond, à Neu-
chatel , et Le Lombard . Pour
partici per au tirage au sort
qui désignera les gagnants,
il suffit d' envoyer, jusqu 'au
dimanche 26 mars, à mi-
nuit , sur carte(s) postale(s)
uniquement, vos nom, âge,
et adresse, à L'Express-L'Im-
partial , rubri que Magazine.
Concours BD, case postale
561, 2001 Neuchatel ou rue
Neuve 14, 2301 La Chaux-
de-Fonds.

Ils ont gagné !
Les gagnants de l'album

«Lucky Luke: le prophète» ,
offert par la librairie Rey-
mond. à Neuchatel, et Lucky
Comics sont: Isabelle
Maire, de Neuchatel;
Sandy Girardet, de Cer-
nier; Maud Stauffer, de Li-
gnères; Jean-Luc Cho-
pard, du Prévoux.

Bravo ! / réd.

Albums à l'œil!
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C'est vrai. Les nouveaux modèles Edition 2000 vous confrontent à un choix cornélien: opterez-vous pour le système de navigation ou choisirez-
vous plutôt l'intérieur cuir? Heureusement, la solution existe. Pour seulement 2500 francs de plus, vous pouvez avoir les deux. Et vous
retrouver au volant d'une Astra, d'une Vectra ou d'une Oméga Edition 2000 encore mieux équipée, avec climatisation , jantes alu spéciales, lecteur
CD et bien d'autres choses. Astra Edition 2000, dès Fr. 31300.-. Vectra Edition 2000, dès Fr. 38800.-. Oméga Edition 2000, dès Fr. 54200.-.

OPEL©
Opel Leasing Garantie de mobilité Opel www.opel.ch En avant les idées.

. ¦ ivïïj

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

132-068245/ROC

Schenker Stores SA Neuchatel __H_H__| BB
Protection contre le soleil et les intempéries Ŵ iy^^^T!̂ f^mwM
Rue du Puits-Godet 8a W92000 Neuchate l UU^^mW îi t m
Téléphone 032 724 89 00, Fax 032 724 89 09 BB_H-B_B_B_H_

Vendredi - Samedi

VENTE À L'EMPORTER
Tentes solaire, marquise dès Fr. 400 -

Parasols dimensions et couleurs diverses

Neuchatel
Puits-Godet 8a

Vendredi 24 mars 2000
8 h-  18 h 30

Samedi 25 mars 2000
9 h - 15 h 00

Une occasion à saisir pour une exécution
de qualité à un prix avantageux!

143-722316/DUO

028 24547VOUO

*4 A louer ^
Envers 64, Le Locle

v 4 pièces

? Proche écoles (primaire-secondaire-ETMN)
• Cuisine agencée • loyer Fr. 800- + ch.
• buanderie • cave
• proche des transports publics s

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

Pour plus d'informations:wwn.geco.chJA^

_^r 
La 

Chaux-de-Fonds ^^k
^fr Rue de 

l'Etoile 1, ^^W à louer à convenir ^Mk

Studio entièrement
rénové

Au 5e étage avec ascenseur, nouvelle
cuisine, douche avec WC, grenier.
Situation centrale mais tranquille.
Loyer Fr. 350.- + Fr. 50.- de charges. s
Renseignements et visite S
par le concierge, tél. 032/968 H 50 2

Zy^V -̂̂ ERIT' SOCIÉTÉ
W^. JTm GESTION ET IMMOBILIERE A
^^̂  ̂

Roule 

de 
Soleure 

8, 2504 Bicnne _^r
^  ̂

Téléphone 032/342 4711 
F̂

132-069063 GÉRANCE
g CHARLES BERSET SA

-̂ ^̂̂ ^̂  LA CHAUX-DE-FONDS
W § ~°=m Tél. 032/913 78 35
===_= Fax 032/913 77 42

A LOUER 
UJ | 372 pièces |
¦MJ Magnifique appartement mansardé avec
f % cuisine agencée. Libre dès le 1.6.2000.

O
l 4 pièces \
Logement avec cuisine agencée. 1er étage.

_^J Libre de suite.
¦ Il 

| 8 pièces |
UJ Libre de suite.
Jj Loyer Fr. 980 - _ ,™„_

+ charges. JUIMPI

r y A louer ^
Serre 4 s

o

? 2 logements de 2'/2 pièces
• cuisines aménagées • caves
• salles de bains/WC • proche du centre ville

? Libres de suite ou à convenir
Liste des appartements vacants à disposition

Pour plus d'informations: www.geco.ch^ÊÈ

A vendre

PLUSIEURS PETITS
IMMEUBLES

A Sonvilier et au centre de Saint-Imier.
A rénover ou en bon état.

Prix intéressant.
Intéressé?

N'hésitez pas à prendre contact avec
Mme Marie-Claude Muller

032/725 65 55

? I
**«»B«0Œ2œseï' s

G Ô H N E R  M E R K U R  SA
Passage Marval 1 ¦ 2000 Neuchatel

www.goehnemnerkur.ch

... A La Chaux-de-Fonds
_"J Opportunité à saisir!
QC Pour Fr. 110 000 - devenez
\̂ propriétaire d'un

Z FJJJ.U.i'Jdffii
LU [»lïBÏ!n?!fflrfî?H> ¦Tnfaa^M'cIfii
'̂  Dans un immeuble avec ascen-

seur, situé à l'ouest de la ville
proche des transports publics,
écoles, magasins à 5 minutes.
Notices à disposition et
visites sur rendez-vous.

espace & habitat
Av. Léopold-Robert 67 o
2300 La Chaux-de-Fonds _
Tél. 032/913 77 77-76
www.espace-et-habitat.ch -

f |3( à LOUER }

«a; À LA CHAUX-DE-FONDS

<2 Bel appartement
J> de 3 pièces
= avec cuisine agencée, lave-
OQ vaisselle, salle de bains avec
68 baignoire, hall avec petites
.2 armoires, dépendances.
c Libre tout de suite ou pour
2 date à convenir. i
(S Situation: Cernil-Antoine 10.

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

Tél. 032/911 90 90 • 2300 La Chaux-de-Fonds
MF.MUHL" T̂\

^""" 132-068820 M IWil

( ^K ^
À VENDRE

À LA CHAUX-DE-FONDS
dans la vieille ville

IMMEUBLE LOCATIF
avec confort
composé de:

5 appartements dont 2 x 3V2 pièces;
2 x 3  pièces et 1 x 2 pièces, caves. S

Pour renseignements et notice I
sans engagement, s'adresser à: S

GÉRANCE CHARLES BERSET SA _„SM„„£ _
Jardinière 87, La Chaux-de-Fonds UIMPI

\® 032/913 78 33, Fax 032/913 77 42 y

À VENDRE

MAISON DE MAÎTRE
située au centre de La Neuveville

(Berne)

Terrain arboré de 2640 m2
surface nette habitable 400 m2

dont 170 m2 (rez-de-chaussée)
actuellement exploités comme
cabinet médical, avec entrée

indépendante.

Répondre sous chiffre
C 006-283086, Publicitas SA,

case postale 1155,
2501 Bienne 1.

06-283086/4x4

A vendre à Tramelan
maison familiale

4V2 pièces +
combles aménageables,

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

_  ̂ 160-730108

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. ;

o pieCeS 63 m2, ouvrage en stuc, |
cuisine agencée , rénové. Conciergerie pos- '
sible. Fr. 600.-+ 100,-frais. Tél. 079/674 53 61.



Les prix les plus bas!

§ 

(valable du 21.3 au 27.3) nMÎ nM Ho nn„ f .v ' Rôti filet de porc, frais

/_JL —.MF "H" uwmwmm

au lieu de 30.-
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Société coopérative Migros Neuchâtel/Fribourg

Garage et carrosserie
A S T I C H E R  SA

Jura-Industriel 32
2300 La Chaux-de-Fonds

Cherche

un(e) apprenti(e)
vendeur(euse)
en pièces de rechange automobiles.

Entrée pour août 2000.
Tél. 032/926 50 85

132 068979

r

"

Paul Cramatte sA
Placement de personnel

Porrentruy - Delémont - Moutier- La Neuveville

? Nous recherchons pour des mandats ponctuels dans des res- ?

y taurants de collectivités et d'entreprises sur votre région du: w

IMPERSONNEL DE SERVICE^
Y T

- avec CFC ou expérience dans le domaine;
™ - cuisinier(ère)s sommelier(ère)s , aide de cuisine; '
? - caissier(ère)s , nettoyeur(se)s polyvalent (e)s. ?
w Vous souhaitez travailler quelques jours ou quelques heures par semai- _

ne, vous possédez une voiture, êtes flexible dans les horaires (pas de ™
w travail d'équipe). w

Prestations sociales garanties par une convention collective de
Y travail (CCT)- f

Nous garantissons en plus du salaire de base:
? -5 semaines de vacances par année (10,7% payé) f

- 9 jours fériés (3,5% payé) 
^̂ ^̂ ^T - 13' salaire (8.3% payé) ÛWmW

_ Appelez-nous sans attendre au: 032 751 8503. FJBPP
http://www.paul-cramatte.ch 165-7648924x4 jM

Y T Y Y T T T Y T Y Y V V T T

lu ¦** 1 ¦ " M Depuis 1946, Rell y Services, un des leaders mondiaux de l'emploi fiie
H B̂ k J 

._ __L-r -L»* ct temporaire , esl reconnu pour la qualité el ia fiabilité du service.

¦( S E R V I C E S

^M Mandatés par une entreprise 
de la 

région,
WM nous recherchons une

I SECRETAIRE-
I COMPTABLE
B Français-allemand-anglais
L̂m Agée de 20 

à 
35 

ans, à l'aise avec les chiffres (comp-
WM tabilité débiteurs-créanciers, rappels, contentieux)
^M 

et les contacts (accueil, téléphone, prise de
^M commandes, suivi, correspondance, etc.).

^M 
Si vous êtes intéressée par une. activité très variée

Ĥ  
au sein d'une petite équipe, et que vos connais-

^M sances de 
langues correspondent à 

ce 
descriptif,

^M merci d'envoyer votre dossier de candidature à
Ê̂ l'attention de G. Tschanz.

^H 028-248851

L'annonce,
reflet vivant
du marché

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous

chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui

publient des
annonces sous

chiffres de
répondre promp-

tement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'Intérêt de chacun

que ce service
fonctionne norma-
lement. On répon-
dra donc même si
l'offre ne peut être
prise en considé-

ration et on retour-
nera le plus tôt

possible les copies
de certificats,

photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront recon-
naissants, car ces
pièces leur seront

absolument
nécessaires pour

répondre à
d'autres

demandes.
,

f ĵjjj^  ̂ "Wi ans M^Êmïl Fr'ey SA

/W ^̂ ^̂ \^̂ ^ m̂Wm> :: Chrysler Voyager 2.0 SE

~°"~~**"""i' Leasing 48 mois Fr. 379.—
132069046

uXmz&E Ê̂TW_K. \> «y Jmm umW A _¦ MM Mm Êm am mmuW marna mamma i v mm mm m a  1̂ _ni\^^ !̂/l__in ̂ tj ŷA &Lm WV ¦ L W ÈW _H kw _ _̂J mW Ê̂ maÈ ¦ T kw ma ¦ ammm m\v!^^£!£IJavam

Nous cherchons

scieur qualifié
sur scie à ruban
jeune et dynamique, désireux de
s'investir au sein d'une entreprise
familiale.
Ecrire sous chiffre Q 28-248211,
à Publicitas SA, case postale
3540, 1002 Lausanne 2.

4x4

RESTAURANT LES COTTARDS
2406 La Brévine

cherche pour le 15 avril 2000

sommelière
bonne présentation;

commis de cuisine
et

des extra en service
avec expérience.

Sans permis s'abstenir.
Tél. et fax 032/935 15 55

132-069001
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L'assureur des transports publics

L'UAEST est le plus grand assureur suisse en matière de responsabilité civile pour
les transports publics.
Nous sommes une compagnie d'assurance dynamique, tournée vers l'avenir, et
cherchons pour l'extension de nos prestations de services d'assurance, un/une

conseiller/ère clients en assurances
Vous avez une formation de spécialiste en assurances et de l'expérience
dans le suivi de la clientèle. Une collaboration solide et durable avec «vos»
clients vous tient à cœur.
Outre le suivi de nos clients dans toute la Suisse, vous prenez plaisir à exé-
cuter les travaux de back-office y relatifs, pour lesquels vous disposez d'une
infrastructure moderne.
Si en plus de cela, vos connaissances de l'allemand et du français vous per-
mettent de négocier avec habileté, vous vous adapterez certainement très
bien à notre team.

Nous vous offrons un salaire fixe conforme aux prestations, une semaine
de 40 heures et une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe jeune.

Veuillez faire parvenir votre candidature à:

M™ Ina Zobel, dipl. es se. pol.
Responsable Prestations de services d'assurance
Tél. 061/270 91 87

UAEST, Elisabethenanlage 25, case postale, 4002 Bâle
003-720321/ROC

électricité-téléphone
paratonnerres

Camille 
^

gh
Jaquet ^^=

Cherche un

apprenti
monteur-électricien
Entrée août 2000.
Faire offre accompagnée d'un cur-
riculum vitae à Camille Jaquet,
Winkelried 35,
2300 La Chaux-de-Fonds 13; 069008

B

Nous recherchons au plus vite
pour une mission temporaire,

'Z J un

w I Fournituriste
.3 j
¦Q i Vous:
C I - êtes capable de vous occu-
~~ f per du stock de pièces;

l - possédez des connaissan-
-_ I ces dans l'horlogerie.
¦ ¦ ; Nous vous offrons:
Tï f - un travail varié et intéres-
^« î sant; |
^  ̂; - un emploi à long terme. 1

£ ] Ce job vous correspond?
? - A  Alors n'hésitez pas à prendre
— "t contact avec M. Patrick Mutti •
P"_* | au tel. 032/914 22 22 ou
^". | envoyez-nous votre dossier à:

î | 
av. Léopold-Robert 42 

.-—-¦ :
?_ : 2300 \ W\\^̂ ? La Chaux-de-Fonds \^fv !

OTTAVIO PANZERA
Jardinier - Paysagiste

La Chaux-de-Fonds
Cherche pour tout de suite ou à convenir un

JARDINIER
avec expérience, sachant diriger une petite
équipe. Permis de conduire indispensable.

AIDE JARDINIER
avec expérience et permis de conduire.
Prendre rendez-vous au tél. 079/357 18 92.

132-068894

<D î Nous recherchons pour une grande société du f
^5 | littoral neuchâtelois un :

I j TRANSITAIRE / !
II IMPORT-EXPORT
O f ... |
O j Votre profil :

fmm\ Agé entre 25 et 35 ans
-|-|- Expérience de l'import-export

'" dans une société-industrielle
U*̂ - 1_^ j Français/Très bonnes connaissances en anglais
'm. . 3 . Disponible rapidement
rlÀi

\ •¦ \ Gérez-vous bien le stress ?
p__ i }  . ]
-̂ ï Si ce nouveau défi vous intéresse, contactez sans i

¦_L' \ tarder Daniel Mounir à :
_̂ i \ Manpower, rue de l'Hôpital 20, /p*fi*3v

mué 2000 Neuchatel, tél. 032 / 720 20 50 _ \ A *l_W—t 028-248837'DUO VtBV/r—33 wmtmmÊmmmmMj mMmmi^imsÉûû'̂̂^È

Apprentissage Christelle Huguenin,
quatrième au Poivrier d'argent 2000
Dure est la loi des
concours. Partie pour ga-
gner le Poivrier d'argent
2000 à Montreux, Christelle
Huguenin s'est classée
quatrième. Mais ce résultat
n'entame en rien sa bonne
humeur, ni sa foi dans la
profession qu'elle s'est
choisie et qui la passionne:
cuisinière.

Troisième du nom, le Poi-
vrier d'argent s'est disputé di-
manche dernier. Organisé par
l'Ecole professionnelle de Mon-
treux, ce concours est destiné
aux apprentis cuisiniers de
Suisse romande et du Tessin.
Lesquels sont sélectionnés,
dans un premier temps, dans
leur canton respectif. Représen-
tante du canton de Neuchatel ,
la Chaux-de-Fonnière Christelle
Huguenin espérait bien décro-
cher le trophée. «Important
dans la profession, il ouvre les
portes de la f in ale suisse et re-
présente un fantastique accès
aux concours internationaux».
Hélas, sa selle d'agneau n'a pas
convaincu- le jury. Tant pis, ce
sera pour une autre fois.

— Christelle Huguenin,
quel est votre parcours?

— En possession d'un CFC de
cuisinière obtenu l'été dernier
avec la meilleure moyenne du
canton, je prépare mon
deuxième CFC, en diététique.
Je suis donc pour un an à la cui-
sine de l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds, après avoir passé
trois ans à l'hôtel des Endroits.
Côté concours, j 'ai la chance
d'avoir déjà gagné Gastrono-
mia, l'année dernière à Lau-
sanne.

Christelle Huguenin: «Les concours sont importants
dans le métier». photo S. Graf

— La cuisine, c est une
vieille passion?

— Je m'y suis beaucoup inté-
ressée à partir de la 6e année
d'école. Ensuite j 'ai effectué
un stage, qui m'a décidée.

— Quels sont vos objec-
tifs?

— Apprendre, touj ours plus.
La diététique m'apporte une
autre vision de l'alimentation.
Ole montre que la plupart des
gens mangent trop gras et elle
permet de corriger des habi-
tudes néfastes. Actuellement,
je suis des cours à Genève, où
j e me rends une fois par se-
maine, en attendant de passer
mes examens en juin. Après la
cuisine dans un quatre-étoiles,

la diététique peut mener à la
pratique dans un établisse-
ment wellness. Le travail dans
un grand hôtel me tente et j 'ai-
merais bien quitter la région ,
apprendre l'allemand par
exemple. J'ai la chance d'avoir
un métier où on trouve facile-
ment un emploi. A la condi-
tion de bouger.

— L'hôpital est-il appro-
prié pour effectuer un ap-
prentissage?

— Tout à fait. J'ai la possibi-
lité de très bien apprendre. Il
s'agit d'une cuisine de régime,
qui nécessite plus de ré-
flexion , car là une erreur peut
avoir des conséquences
graves. Je prépare des repas

sur commande, sept régimes
différents au total , prescrits en
cas de diabète, d'amaigrisse-
ment, de maladies gastriques ,
etc. C'est autre chose qu 'une
table d'hôtel.

— Mais d'autres saveurs
vous intéressent aussi?

— Dès lors que je peux ap-
prendre du nouveau , toutes
les cuisines m'intéressent.
J'aime en particulier les cui-
sines chinoise , thaïlandaise,
mais mieux vaut être sur
place, avec des produits frais
et non pas importés , qui per-
dent en qualité et en parfums.

— Comment avez-vous pré-
paré le Poivrier d'argent?

— La sollicitation a passé
par le Centre professionnel du
Littoral neuchâtelois (CPLN)
où j 'ai suivi les cours de mon
premier CFC. Avec Yves Pelle-
tier, mon coach , également ex-
pert au Poivrier d'argent, je
me suis entraînée à réaliser le
menu du concours.

— En quoi consistait-il?
— Une selle d'agneau ac-

compagnée d'un féculent et de
deux légumes, et un dessert,

une charlotte royale. Libre au
candidat de choisir la ma-
nière, c'est-à-dire la cuisson , la
sauce, le décor, sur la base
d'un panier de produits , assez
restreint tout de même.

— Comment avez-vous ap-
prêté tout cela?

— J'ai préparé une selle à la
diable , saveurs provençales as-
sez relevées, cuite au four et
présentée reconstituée après
en avoir prélevé les filets. Je
l'ai accompagnée de galettes à
la semoule de blé dur aroma-
tisée de thym pour le féculent ,
et de courgettes farcies à la ra-
tatouille et de carottes fanes
glacées pour les légumes.
Quant à la charlotte imposée,
je l' ai servie avec un coulis
d'abricot tiède aux pistaches
vertes. Le plat devait être cal-
culé pour sept personnes et la
présentation sur assiette
comptait aussi aux yeux du
jury.

Comme quoi , l'apprentis-
sage est chose sérieuse et ne
s'improvise pas!

Propos recueillis
par Sonia Graf

DANS L'VENT"
¦ PRPO FRAPPE FORT.
Jusqu 'ici , Psycho Ritual P.O.
avait gravé son sillon avec
quel ques bandes et maxi-CD
surtout destinés à profiler le
groupe auprès des organisa-
teurs de spectacles et des mai-
sons de disques. Les cinq Neu-
châtelois osent aujourd'hui
jouer franchement des coudes ,
avec un véritable album ré-
cemment sorti de presse:
«Misleading Sparkles», ou 72
minutes de maelstrôm grunge
parfaitement dosé.

Pas facile pourtant , sur une
telle distance, de monopoliser
l'oreille de l'auditeur en per-
manence. Massivement lestés
de rock, les 15 nouveaux mor-
ceaux de PRPO se fraient un
passage tout en puissance, à
coups de guitares électriques
et de percussions. On aurait
tort , cependant , de croire que
les Neuchâtelois manquent de
nuances. «Psychédéliques et
atmosphériques», selon leurs
propres termes, leurs mélo-
dies ne restent pas plombées
au sol; elles savent s'alléger
soudain , pour mieux graviter
autour du lourd noyau central.
Inventif, PRPO maîtrise ses
rythmes et ses atmosphères,
alternent les accélérations dé-
mentes et de convaincantes
mises en apesanteur.

DBO
9 «Misleading Sparkles», Psy-
cho Ritual P. O.

Lauréate valaisanne
Dimanche dernier, au

terme de cinq heures de pré-
paration d'une selle d'agneau
et d'une charlotte royale, les
six apprentis candidats au Poi-
vrier d'argent ont été classés
par un jury de dix-huit profes-
sionnels de la gastronomie.
Florence Masserey, de Saxon ,
a été désignée meilleure ap-

prentie cuisinière de Suisse ro-
mande et du Tessin et dé-
croche le Poivrier d'argent
2000. Représentante du can-
ton de Neuchatel, la Chaux-de-
Fonnière Christelle Huguenin
se classe au 4e rang, derrière
les candidats vaudois et fri-
bourgeois. Un seul homme
prenait part au concours! / sog

(j ^g^m i Nouveau: Saab 
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k maximum de sécurité. Et le tout
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Garage Asticher, Jura Industriel 32, La Chaux-de-Fonds, tél. 032 926 50 85, fax 032 926 87 18

143-721203
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¦ EXPÉRIENCE APPRÉ-
CIÉE. Béatrice Dalle , pour sa
première télévision , incarne
une femme qui so bat contre les
diktats d'une société bien pen-
sante, contre la peur de la
morte. Un combat qu 'elle mène
par amour pour son (ils et pour
«l^i vérité vraie» , diffusé ce
soir, à _() li f> () sur France 2. Ac-
tuellement , l' actrice tourne
«Every Day» sous la direction
de Claire Denis avec laquelle
elle a travaillé pour «J'ai pas
sommeil». «L'histoire est celle
de deux couples, l'un améri-
cain, l 'autre français qui vont
exp érimenter des choses illi-
cites, ces personnes perdent la
notion de la réalité et se trans-
forment en espèce d 'animaux

Prostituée, Cathy doit
prouver qu'elle est une
mère comme les autres
pour conserver la garde
de son fils, photo France 2

sauvages», souli gne-t-elle. La
comédienne se montre enchantée puisqu 'elle ajoute «Je ne me
souviens pas d 'avoir été aussi enthousiaste sur un tournage».
/cke

¦ DÉSIGNER UN CRIMINEL. Le duo du magazine
«Duel» , à 20h05 sur TSRl, s'est penché sur l'élaboration d' un
portrait-robot à partir d' un cas particulier, à savoir un viol.
Après avoir effectué plusieurs séances d'h ypnose dans le cadre
d'une psychothérapie, la victime est enfin parvenue à mettre un
visage sur ses agresseurs. Grâce à ses descri ptions , ceux-ci ont
pu être retrouvés et leur procès s'est déroulé récemment à
Genève, /cke

¦ LES CONSEQUENCES DE LA MAREE NOIRE. Une
centaine de jours après la catastrophe de I'«Erika», des cen-
taines de bénévoles continuent  à se mobiliser. Sonia Rolland ,
Miss France 2000, a aussi rejoint la chaîne de solidarité. File a
secouru en Bretagne les oiseaux mazoutés et lancé un appel di-
manche dans le cadre de «30 millions d' amis» suriT'l .  Ce soir,
d' autres volontaires prendront la parole dans le magazine «Des
racines & des ailes» , à 20h55 sur France 3, pour exprimer
leurs craintes. A Belle-Ile , Chantai  balance entre la colère et l' es-
poir. Cette restauratrice espère que les touristes ne délaisseront
pas les plages qu 'elle aime tant. Pourtant,  par rapport aux
années précédentes , le nombre de réservations est inférieur de
moitié et de nombreux emp lois sont déjà menacés, /cke

¦ PRIVÉ DE PARENTS. Jean Luc Delarue traitera dans
«Ça se discute» , à 22h35 sur France 2, de ces enfances entre
le deuil et l' absence. Pour répondre à certaines interrogations ,
il a recueilli les témoi gnages d' un pédopsychiatre , d' un juge de
tutelle et de représentants des familles d' accueil, /cke

Télévision Près de cent programmes
se disputeront la Rose d'or de Montreux
Pour la quarantième édi-
tion de la Rose d'or de
Montreux, une seule et
unique réalisation suisse
sera en concours.

«Les Piques-Meurons», co-
production de la TSR et de
Yaka Productions , a débarqué
sur la petite lucarne le 8 jan-
vier. Depuis , chaque samedi ,
les téléspectateurs ont ri en dé-
couvrant les péri péties d'un in-
habituel ménage à trois qui
passe les week-ends dans un
chalet vaudois. Léa (Lolita Mo-
rena) ne doit pas seulement
composer avec Bernard ,
l'homme de sa vie, mais aussi
avec son ancien petit ami ,
Marco , et sa fi l le  Julie. Le ton
est enjoué , les répliques drôles
sont légion. Ces atouts ont per-
mis à la sitcom de franchir avec
brio la sélection opérée en vue
du Festival de la Rose d'or de
Montreux.

Bonnes surprises
Il n 'en a pas été de même

pour les cinq autres réalisa-
tions helvéti ques qui ont
concouru avec 235 autres afin
d'obtenir une place en finale.
Un programme étonnant ,  dont
a beaucoup entendu parler le
public ces derniers mois , a éga-
lement reçu son ticket pour la
compétition qui se déroulera
du 4 au !) mai. «Bi g Brother» ,
puisque c'est de lui qu'il s'agit ,
pousse le voyeurisme à un de-
gré extrême. En effet, l'émis-
sion propose de s'immiscer
dans le quotidien de parfaits in-
connus confinés durant de
longues semaines dans la
même maison.

Si cette production hollan-

Avec les «Piques-Meurons», la Suisse tentera sa chance au concours international
des professionnels de l'audiovisuel. photo tsr

daise suscite un vaste débat,
d' autres formules se contentent
de divertir. Au chapitre des
révélations de la cuvée 2000, le
secrétaire généra l de la Rose
d'or, Georges Luks cite l' excel-
lence de «Caiga Quien Caiga» .
Ce show argentin remportera
peut-être une récompense dans
un peu plus d' un mois lors de
la rencontre internationale des
professionnels de l' audiovisuel.
Si cela se produisait , cette inno-
vation pourrait connaître une
belle carrière à l'instar de Mr.
Beau ou de «WTio wants to be a
millionaire ?» . Lauréat il y a un
an, ce jeu britanni que devrait

débarquer sur TF1 cette année
encore. Georges Luks rappelle
que si ses règles de base ne
sont pas inédites — il faut ré-
pondre à des questions pour ar-
river à la somme rondelette —
son «emballage» original a sé-
duit le jury.

Critères de qualité
Ces termes reviennent sou-

vent dans la bouche des organi-
sateurs au rang desquels fi gure
SRG SSR idée suisse. Le patron
de la Télévision suisse ro-
mande. Guillaume Chenevière
n 'hésite d' ailleurs pas à définir
la compétition de la Riviera

comme «l 'usine à idées de l ave-
nir». Du futur, il en sera juste-
ment question puisque plu-
sieurs rendez-vous seront axés
sur le contenu des nouvelles
technologies. De plus, la plate-
forme d'échange servira de lan-
cement à une innovation mon-
diale. Aux dernières nouvelles ,
deux entreprises bien connues
présenteront aux participants
un concept révolutionnaire
dans le secteur du «home en-
tertainment». La direction du
Festival promet de livrer pro-
chainement des informations
supplémentaires à ce sujet.

Cathrine Killé Elsiq
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L'info: 6.00. 7.00. 8.00. 12.15,
18.00 Journal; 6.30,7.30. 8.30,
9.00 . 10.00 , 11.00 , 14.00 ,
15.00, 16.00.17.00 Flash infos;
7.15 Revue de presse; 12.00
Les titres 18.30, 19.00 Rappel
des titres
Les jeux: 6.15 Sifflons sous la
douche; 7.40 Bonjour chez
nous!; 8.40 Presse citron;
10.15 Paroles de chansons;
11.45 La Tirelire; 12.45 La colle
entreTécole: 16.35 Top en
stock; 17.25 Jeu Rapide
Les rendez-vous: 6.40 Dites-
nous tout; 8.15 L'invite du ma-
tin; 8.55, 11.55, 13.45 Petites
annonces; 9.35 Les animaux;
10.30 Sur la route des sixties;
11.05 L'invité de 11 heures;
13.00 Naissances; 13.10 Anni-
versaires; 13.30, 17.45 Tube
image; 13.40 Les dossiers de
l'étrange; 17.15 Les mastos;
19.02 Multimedia 19.03 Globe
notes, 20.00 RTN, la nuit

r~ ..^-- ».mr ~ w.Mh i '.u9/,>.\
6.00, 7.00, 8.00 , Infos 6.05,
7.05, 8.05 Journal du matin6.15
Ephéméride 6.30, 7.30. 8.30,
9.00 10.00 , 11.00 14.00, 15.00,
16.00, 17.00 Flash 7.15 Chro-
nique boursière 7.25 Etat des
routes 8.50 La question de chez
nous! 9.05, 10.05 Interface
9.20, 16.15 Et patati , et patata
9.35 Paroles de mômes 10.10
Quoi de neuf dans les terriers
10.30 La télé en revue 11.05 Ze-
nith 11.15 La corbeille 11.45
Jeu du rire 12.00 Infos titres
12.15 Jura midi 12.35, 18.17
Météo 12.37 Carnet rose 12.50
Troc en stock 13.00 Eclats de
voix 13.20 Mémoire vive 13.30-
16.00 Verre azur 16.03, 17.03
Supersonic 16.30 Hit parade
16.45 Jeu 17.10 L'invité 17.30
CD de la semaine 17.50 Déclic
informatique 18.00 Jura soir
18.20, 18.31 Question de temps
18.30, 19.00 Rappel des titres
19.01 Les ensoirées 0.00 Traf ic
de nuit

¦PJ-D Radio Jura bernois

6.00, 7.00, 8.00, 12.15, 18.00
Journal 6.10 Les matinales
6.15 Ephemérides 6.20, 7.25,

8.15 Magazine 6.25 Etat des
routes 6.30, 7.30. 11.00, 14.00,
16.00, 17.00 Flash infos 6.40
Qui suis-je 7.15, 17.20 Invité
7.20, 11.45 Qui dit quoi 7.50
Revue de presse 9.05, 11.05
100% musique 11.03 Radio-
mania 11.50 Naissances 12.00
Les titres 12.40 A l' affiche
12.50 A l'occase 13.00, 15.05
100% Musique 16.05-17.30
Métro musique 16.15 CD de la
semaine 16.30 Le mot qui
manque 16.45 Chronique TV
17.10 Et patati et patata 17.30
Europarade 18.30. 19.00 Rap-
pel des titres 1 8.32 Zone de rire
19.02 100% musique

\ v/ La Première

8.00 Journal 8.35 On en parle
9.30 Mordicus 11.04 Les dico-
deurs 12.07 Chacun pour tous '
12.11 Salut les p'tits loups
12.30 Le journal de midi trente.
13.00 Le triangle des zèbres
14.04 Bakélite 15.04 C' est cu-
rieux... 17.09 Presque rien sur
presque tout 18.00 Journal du
soir 18.15 Les sports 18.22 Fo-
rum 19.05 Trafic 20.04 20
heures au conteur 21.04 Plans
séquences 22.04 La ligne de
cœur (22.30 Journal de nuit)
0.05 Programme de nuit

Option musique: Ondes
moyennes 765 m

( '*'̂  \'s Espace!

6.05 Matinales (7.30 Info cul-
ture) 8.30 Domaine parlé 9.06
Les mémoires de la musique.
Brahms et sa musique de
chambre 10.05 Nouveautés du
disque 11.30 Méridienne 12.04
Carnet de notes 13.04 Mu-
sique d'abord 15.30 Concert.
Orchestre Symphonique de la
Radio Bavaroise: Koetsier .
Brahms 17.00 Info culture
17.06 Feuilleton musical. Rey-
naldo Hahn 17.30 Carré d'arts
18.05 JazzZ 19.00 Empreintes
musicales. Le Quatuor Hon-
grois: Dvorak , Beethoven
20.04 Symphonie. 20.30 Or-
chestre de la Suisse Romande,
solistes: Messiaen , Mous-
soigski . Prokofiev 22.30 Do-
maine parlé 23.00 Les mé-
moires de la musique 0.05 Pro-
gramme de nuit

l ll/l France Musique

7.00 Tous les matins du monde
9.07 Si j 'ose dire 10.30 Papier
à musique 12.05 Postlude
12.30 Déjeuner-concert 14.00
Au fur et à mesure 15.30
Concert. Quintette: Janacek.
Quatuor Arditi: Beethoven ,
Schnittke 17.00 Au rythme du
siècle 18.00 Le jazz est un ro-
man 19.07 A côté de la plaque
20.00 A pleines voix. Lieder
22.30 Jazz: suivez le thème
23.00 Le conversatoire 0.00
Tapage nocturne

i?5S "~ ' ~~
_̂._f Suisse alémanique

6.00 Morgenjournal/Sport 6.30
Meteo 7.00 Morgenjournal/
Sport 7.20 Presseschau 7.30
Meteo 7.52 Regionaljournal
8.00 Morgenjournal 8.30 Am
Vormittag 9.10 Gratulationen
9.30 Regionaljournal 11.10 Rat-
geber 11.45 KinderClub 12.03
Regionaljournal 12.22 Meteo
12.30 Rendez-vous/Mittagsinfo
13.30 Am Nachmittag 14.05
Siesta 15.40 Jetzt oder nie
16.10 Zwei Leichen im Wein-
berg 17.10 Sportstudio 17.30
Regionaljournal 18.00 Echo der
Zeit. Sport 18.50 Schweizer
Musizieren 19.30 SiggSagg-
Sugg 20.03 Basler Fasnacht
22.03 A la carte 23.04 Bestsel-
ler auf dem Plattenteller 0.05
Nachtclub

uno
Raov Mtttttl

6.00 Primo mattino 7.00, 8.00
Il radiogiornale 9.08 Millevoci
9.45 Intrattenimento musicale
11.05 Millevoci 12.00 L'infor-
mazione di mezzogiorno 12.30
Il radiogiornale 13.00 Quelli
délia uno 13.30 L'uovo qua-
drato 16.15 Generazioni 17.00
Prima di sera 17.36Tempi sup-
plementari 18.00 Lïnrorma-
zione délia sera. Cronache ré-
gional! 18.30 II Radiogiornale.
Sport 19.00 La Mongolfiera
19.25 L'uovo quadrato 19.55
Buonanotte bambini 20.00
Communal! 2000; segue : Il
suono délia luna. Lotto 22.30
Millevocci nella notte 0.10
L' oroscopo 0.15 Black , soûl ,
rhythm & blues

RADIOS MERCREDI

CORSO - Tél. 916 13 77 PLAZA - Tél. 916 13 55 SCALA 3-Tél .  916 13 66
m L'HOMME ™ THE TALENTED ™ LE GOÛT
¦¦ BICENTENAIRE ¦ Mr. RIPLEY ¦ DES AUTRES ™

V.F. 14h 30. m— V.F. 15 h. 20 h 15. __ VF 15 h, 18 h. 20h 15. um^^ Pour tous. 2e semaine. ^^ 16 ans. 3e semaine. ^^ 12 ans 3e semaine.
De Chris Columbus. Avec Robin Williams. 

^̂  
De Anthony Ming hella. Avec Malt Damon. 

^̂  
De Agnès Jaoui. Avec Anne Alvaro , Jean- 

^^^  ̂ Sam Neill , Embelli Davidtz UU Gwynelh Paltrow, Jude Law. Ûl Pierre Bacri , Alain Chabat. ^™
L'extraordinaire épopée du tobot qui voulait La spécial ité de Tom, prendre l' identité de 

^̂  
C'est l'histoire des goûts des uns et des 

^̂—H être humain. Andrew sait tout faire et est le UU quelqu 'un d'autre. Et lorsqu'il doit recher- UU couleurs des autres , celle de milieux qui ^H
meilleur ami de la lamille... cher le hls d' un riche armateur... n'auraient ïamais dû se rencontrer...

Um CORSO-Tél. 916 13 77 UU SCALA 1 - Tél. 916 13 66 UU ABC - Tél. 967 90 42 UU

_¦ HURRICANE CARTER _¦ L'ŒUVRE DE DIEU, _¦ LES LIENS M
V.F. i7h3o . 20 h i5. LA PART DU DIABLE __ DU DESTIN '_¦ 12 ans. Première suisse. UM ™ V.O. s,t . .r/all. 15 h 30. ™

« în v̂rcZufReonSblon. _ £¦**£?* - «~ «¦»«"« -
Déborah Kara Unger. nT  u ,  4 T K M  

De Wan Jen. AvecTsai Cheng-nan. Chang
De Lasse Hallstrom. Avec Tobey Maguire, Chen-vue L___

B_ VOICI histoire de «Hurricane» , I homme que ^H ri, -..i,„, ri,.,.. nni,„„ i ,,„<„ ¦¦ . ¦-, «,. n ¦¦
^™ . ., ,. ^™ Lharlize Theron , Uelroy Lindo. ™̂ Autre In s mi itant encline a Taiwan Ah-De ^̂

les autorités ont tente d accuser d un crime «uuerura iiinuaiu engaye a miman , -n Uo
qu 'il n'avait pas commis FORT! Elevé dans un orp helinat ou il seconde le est hanté par ses souvenirs et des appari- 

^̂_¦ ! ; '. _¦ médecin , il décide de partn à la découverte UU lions, surgies de son passé récent. ¦¦

EDEN - Tél. 913 13 79 du monde. Fort , émouvant , beau!!! ———_ ..  -., __ .-_̂ _̂ _̂ ABC - Tel. 967 90 42 mmmm AMERICAN BEAUTY mu SCALA 2- Tél. 91e 13 66 um 
RYF BYE AFRICA_¦ vf . 15h mm TOY STORY 2 _¦ ,, „ . , „ , „ „,,, „ ¦¦

V.O. s.-t. fr./all. 17 h 45. v•"¦s--'- "Ml 18 h 30.
16 ans. 7e semaine. 

^̂  
V.F. 15 h 30. I2ans. REFLETS DES FILMS DU SUD.

mm De Sam Mondes. Avec Kevin Spacey, UM Pour tous. 8e semaine. -¦ De Mahamal-SalehHaroun. Avec
Annette Bening. Thora Birch. De John Lasseter. M.-S. Haroun.Garba Issa. Aicha Yelena...

^^ Derrière une élégante maison digne d'un '̂  Woody finira t il dans un musée? Le retour MU Brouillant les frontières entre fiction et UU

prospectus se qlisse une étranqe génial , comique et magique de Woody, Buzz réalité , le film est une interrogation sur le
_¦ tragi-comédie grinçante... _¦ u":»"'P'".l""; _¦ cinéma en Afrique aujourd'hui. H

EDEN - Tél. 913 13 79 SCALA 2-Tél .  916 13 66 ABC - Tél. 967 90 42
m 

LA LIGNE VERTE "" FUCKING AMAL KARVAAN j
^

_¦ VF. 20h 15 mm V.O. s-t.fr/all.  18h30. k_B V.O. s.-t.fr/all. 21 h. ¦¦

16 ans. 4e semaine. 14 ans. 2e semaine. 12 ans. REFLETS DES FILMS DU SUD. \
¦¦ De Frank Darabont Avec Tom Hanks , MU De Lucas Moodysson. Avec Alexandra §_¦ De Pankaj Butalla. AvecKitu Gidwani , MU

David Morse, Gary Sinisa. Dahlstrom, Rebecca Lijeborg, Enca Naseeruddin Shah...
UU C'est lorsqu'il était gardien-chef d'une UU Carlson - mU Lamja a vécu les conséquences de la parti- ¦¦

prison qu'il a vécu l'expérience la plus Des ados suédois en quête d'amour , tl0n du Bengale. 20 ans après , elle tente de

 ̂ marquante de sa vie Troublant, fort!  ̂
d'amitiés et d'eux-mêmes. Les cotes drôles pacifier les souvenirs qui la hantent —-UU m¦i de l'évolution vers l'âge adulte Superbe... ^™ ^™

Z l^**™  ̂ Z LE LIBERTIN "" " ^BlS -
ri . ,, . ,, , , 16 ans 2c semaine , Bj|MMM_M_i_l_H 2̂_F _H_.

Hi Do Tome Marshall. Avec Nathalie B.iye , H| \ UWM ___________________ H . ¦¦
UM 

Bulle Ogier, Samuel Le Bihan. De Gabriel Aghion. Avec Vincent Perez, 
_PS___fe!Fanny Ardiint, Josianne Balasko. UT ¦«¦F_ja __ 

Venus Beauté est un institut de beauté ou ^B , , . , „ ,  __i _¦ #• 5wW UUmm travaillent 3 esthéticiennes avec leur vio , et um Une |ournee dans la vie de Diderot , déchire — _̂_|_ ^M v̂M 'celles dos clients. 5 CÉSARS 99. entre ses idées philosophiques et ses ¦ , ;rSj \ 
mu UU _ ¦ Ul " -I ^^



7.05 Teletubbies 4Bioi532 7.30
Ça cartoon 131212B18.05 Daria
826634648.30 La bataille de ma-
rathon. Péplum 95303006 10.00
Les dragons des lagons
47825754 11.00 Les nouvelles
aventures de Mowgli . Film
5788255/ 12.25 Infos 44779006
12.40 Un autre journal 83389919
13.45 Carnaby Street 68760071
14.10 Futurama 43101919 14.35
Dilbert 568266)314.55 Blague à
part 64354822 15.20 Spin City
14987358 15.40 Seinfeld
57379.30316.05 Invasion Planète
Terre .45/700616.45 La planète
déglace. Film 9783862918.15 In-
fos 5348348319.05 Le journal du
sport 4725/82220.30 Le journal
du cinéma 3907826121.00 Kun-
dun. Film 2/4699/923.05 A la re-
cherche de Kundun. Film
30564/74 0.40 Le commando du
désert . Film 448442/72.05 Bas-
ket américain 866/74/0 5.00 Le
pire des Robins des Bois
6/4/849/ 5.20 Rugby: Super 12
21118507

Pas d'émission le matin
12.05 Cas de divorce 63604377
12.30 Hélène et les garçons
657/5754 12.55 Woof 79042174
13.25 Le Renard 94/9373514.25
Un cas pour deux 7806382215.25
Derrick 994/420916.25 Les aven-
turiers du paradis 76467984
17.15 Loving 9208880317.40 Les
nouvelles aventures de Skippy
S83 / /9/918.10 Top Models
19401938 18.35 Deux f l ics à
Miami 9347320919.25 Le miracle
de l'amour 2/688464 19.50 Ro-
seanne 2/595700 20.15 Ellen:
plus jamais seule 659889/920.40
Secret d'alcôve. Film de Paul
Schneider avec Kevin Dobson,
Connie Selleca 86830984 22.25
Stars boulevard 59865483 22.35
Les obsessions de Lisa. Film
7829555/ 0.05 Un cas pour deux
36582675

9.35 Récré Kids 3033602510.40
Football mondial 4575/48311.10
Alien , l'univers des insectes
2598448311.35 Le Grand Chapa-
rall 3762326012.30 Récré Kids
309/848313.35 PistOU 16848358
14.05 Les ailes du destin
//9/3087 14.50 La clinique de la
Forêt-Noire 27792/9315.35 H20
5/564/9316.05 DOC fun 88623532
16.35 Planète animal 54028377
17.15 Les Gladiateurs. Péplum
de Delmer Daves 3453346419.00
Panthère rose s/03673519.10
Flash Infos 3030966719.30 Mike
Hammer 690/953220.25 La pan-
thère rose 42765280 20.35 Pen-
dant la pub 69849754 20.55 La
mort au bout du canon. Téléfilm
de Robert Young avec Alan Ar-
kin 5334302522.40 H20 59323321
23.15 L'été prochain . Film de
Nadine Trintignant avec Clau-
dia Cardinale , Philippe Noiret
24369483^.05 Le Club 58363491

6.25 40 jours à travers le désert
75/ 059/9 6.55 Ombres et lu-
mières 50262483 8.25 Erythrée ,
femmes de la guerre 81296464
8.55 Avalanches 19259532 9.50
Cités anciennes , villes d'avenir
8786744510.20 L'Eglise de Rome
2606080311.15 Nanouk l'Esqui-
mau 73585754 12.20 Chemines
de fer 58660/7413.20 Cinq co-
lonnes à la une 965677/614.30
Le marchand d'histoire 75356803
15.00 Danse avec le poulpe
24/7997515.35 Aspen 62426209
16.35 Edouard VII . le roi félon
288/56/317.25 Tendances des
clubs 65297209 18.20 Les
grandes expositions 19483532
18.45 Les ai les de légende
929/939619.40 La menace asté-
roïde 85628342 20.30 Histoire
2829488021.25 L'année de Frank
W. 8907553222.25 Sucre blanc ,
sucre roux 29911803 23.20 L'été
à Zabno 572/7377 23.40 Le bu-
reau , histoire du FBI 92900648
0.35 Les traces et l'oubli
327382/7

7.30 Wetterkanal 10.00
Schweiz aktuell 10.30 Tierarzt
Dr. Engel11.20FullHouse11.45
Die Simpsons 12.10 Streetlive
12.35 TAFminigame 13.00 Ta-
gesschau 13.15 TAFbazar 13.35
Benissimo 15.15 Jede Menge
Leben15.40Dr .Quinn16.30TA-
Flife 17.00 Erdferkel Arthur une
seine Freunde 17.10 Rupert der
Bar-der Liebling der Kinder
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Tagesschau 17.55 Tie-
rarzt Dr. Engel 18.45Telesguard
19.00 Schweiz aktuell 19.30 Ta-
gesschau/Meteo 20.00 Kurkli-
nik Rosenau (37/41) 20.50 Ber-
nerhof live 21.40 Zahlenlottos
21.50 10 vor 10 22.20 Ventil
22.55 «Jahre spâter» 0.05
Nachtbulletin-Meteo

7.00 Euronews 10.30 Textvision
10.35 Cosa bolle in pentola?
11.10 Maddalena 12.00 Ro-
seanne 12.30 Telegiornale/Me-
teo 12.45 Amici miei 13.40 Ma-
nuela 14.30 Gli amici di papa
14.55 Ricordi 15.30 Amici miei
16.00 Telegiornale 16.10 Amici
miei 16.50 Un détective in cor-
sia 17.40 Amici miei 18.00 Te-
legiornale 18.10 Trova la frase
18.50 Oggi Sport 19.00 II Régio-
nale 19.30 II Quotidiano 20.00
Telegiornale/Meteo 20.40 Va '
dove ti porta il cuore. Film 22.25
Lettere dalla Svizzera 22.40
Lotto 22.50 Telegiornale 23.10
Maniaci sentimentali. Film 0.45
Textvision 0.50 Fine

9.05 Praxis Bulowbogen 9.55
Wetterschau 10.03 Brisant
10.25 Julia - Eine ungewohn-
liche Frau 11.15 Schlagerpa-
rade der Volksmusik 12.00 Ta-
gesschau 12.15 Buffet 13.00
Mittagsmagazin 14.03 Wun-
schbox 15.00 Tagesschau 15.15
Abenteuer Wildnis 16.00 Fliege
17.00Tagesschau17.15Brisant
17.43 Régionale Information

17.55 Verbotene Liebe 18.25
Marienhof 18.55 Bei aller Liebe
19.52 Wetter 20.00 Tagesschau
20.15 Nie mehr zweite Liga.
Film 21.45 Tod dem Verrâter
22.30 Tagesthemen 23.00 Blut
und Eisen 23.45 Die Lady mit
dem Coït .  Kr imiser ie 0.30
Nachtmagazin 0.50 Von Polizis-
ten terrorisiert. Film 2.15 Wie-
derholungen

9.00 Heute 9.05 Voile Kanne,
Susanne 10.03 Schwarzwaldk-
linik 10.50 Der Bergdoktor 11.35
So schmeckt das Leben 12.00
Tagesschau 12.15 Drehscheibe
Deutschland 13.00 Mittagsma-
gazin 14.00 Gesundheit! 14.15
Discovery 15.00 Heute/Sport
15.10Streitumdrei16.00Heute
in Europa 16.15 Risiko 17.00
Heute-Wetter 17.15 Hallo
Deutschland 17.45 Leute heute
17.55 Soko 5113 18.45 Lotto
19.00Heute19.20Wetter19.25
Kùstenwache 20.15 Der letzte
Zeuge. Krimiserie 21.00 Aben-
teuer Forschung 21.45 Heute-
Journal 22.15 Mit mir nicht!
23.00 Der Alte. Krimiserie 0.00
Heute nacht 0.15 Nachtstudio
1.15 Wiederholungen

13.00 Wunschbox 14.00
Yo lYo lYo Kids 15.00 Tages-
schau 15.15 Das Parfum des
Ozeans 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 Koch-
Kunst mit Vincent Klink 18.44
Menschenskinder 18.50 Treff-
punkt 19.20 Landesschau 19.45
Aktuell 20.00 Tagesschau 20.15
Lânder-Menschen-Abenteuer
21.00 Schlaglicht 21.30 Aktuell
21.45 Liebling-Kreuzberg 22.30
Kultur Sùdwest 23.00 Aktuell
23.05 Kultur Sùdwest extra 0.05
Der gelbe Revolver. Film 1.35
Wiederholungen

7.00 Punkt 7 7.30 Reich und
Schon 7.55 Unter uns 8.25 Gute
Zeiten . schlechte Zeiten 9.00
Mein Morgen 10.30 Sabrina
11.30 Familien duell 12.00
Punkt 12 13.00 Die Oliver Geis-
sen Show 14.00 Birte Karalus
15.00 Barbel Schafer 16.00
Hans Meiser 17.00 Die Nanny
17.30 Unter uns 18.00 Guten
Abend 18.30 Exclusiv 18.45 Ak-
tuell 19.10 Explosiv 19.40 Gute
Zeiten, schlechte Zeiten 20.15
HeimlicheKùsse-Verliebt inein
Sex-Symbol . Drama 22.10 Stern
TV 0.00 Nachtjournal 0.30 Gol-
den Girls 1.00 Mary Tyler Moore
1.30 Die Nanny 2.00 Barbel
Schafer 2.50 Nachtjournal 3.20
Hans Meiser 4.10 Birte Karalus
5.10 Exclusiv

9.00 Jake und McCabe 10.00
Wolffs Revier 11.00 Jorg Pilawa
12.00 Vera am Mittag 13.00
Sonja 14.00 Peter Imhof 15.00
Star Trek 16.00 J.A.G. - Im Auf-
trag der Ehre 17.00 Jeder gegen
jeden 17.30 17:30 18.00 Richte-
rin Barbara Salesch 18.30 Na-
chrichten 18.50 Tâglichra n 19.00
Blitz 19.40 Ixtâgl. 20.00 Taglich
ran 20.15 Kommissar Rex. Krimi-
serie21.05TheMovie-club21.15
Stockinger. Krimiserie 22.15
Fahndungsakte 23.15 Die Ha-
rald-Schmidt-Show 0.15 Frasier
0.45 Wiederholungen

6.00-20.45 Dessins animés

20.45 Alice n'est plus ici . De
Martin Scorsese , avec Ellen
Burstyn , Harvey Keitel (1974)
22.40 Un tranway nommé Désir.
De Elia Kazan , avec Marion
Brando, Vivian Leigh (1951 )0.45
Le Grand National . De Clarence
Brown, avec Elizabeth Taylor ,
Mickey Rooney (1944) 2.50 La
poursuite dura sept jours. De

David Butler , avec Guy Madi-
Son. Joan Weldon (1954) 4.25
Les derniers jours d'Hitler. De
Ennio de Concini , avec Alec
Guinness , Simon Ward (1973)

6.00 Euronews 6.30 Tg 1 6.40
Unomattina 7.00 Tg 7.05 Ras-
segna stampa 7.30 Betlemme:
Ceremonia di benvenuto al
Santa Padre 8.30 Tg 1 - Flash
8.55 Betlemme: Santa Messa
celebrata da Sua Santita Gio-
vanni Paolo II 11.30 Tg 1 11.35
La vecchia fattoria 12.30 Tg 1 -
Flash 12.35 La signora in giallo.
Téléfilm 13.30 Telegiornale.
Economia 14.05 Giocajol ly
14.35 Aile 2 su Raiuno 16.00
Solletico 17.45 Oggi al Parla-
mento 17.50 Prima 18.00 Tele-
giornale 18.10 Prima 18.35 In
bocca al lupo! 20.00 Tg 1 20.35
Il Fatto 20.40 Zitti tutti! 20.50
Corne un fulmine a ciel sereno.
TV movie 22.35 Donne al bivio
22.55 Tg 1 23.00 Porta a porta
0.20Tg1 notte0.45 Agenda 1.00
Rai Educational. Il grillo 1.30
Sottovoce 2.00 Rainotte. Spen-
sieratissima 2.20 Ta 1 notte
2.50 L'avventura. Giallo a Creta.
Film 4.30 Spiando spiando 4.40
Cercando cercando 5.20 Tg 1
notte 5.50 Dalla cronaca

7.00 Go cart mattina. Cartoni
9.50 Hunter. Téléfilm 10.35 Un
mondo a colori 10.50 Medicina
3311.15Tg2-Mattina11.30An-
teprima l Fatti Vostri 12.00 1 Fatti
Vostri 13.00 Tg 2-Giorno 13.30
Costume e société 13.45 Salute
14.00 Affari di cuore 14.45 La vi-
sita del Papaalla gratta délia Na-
tivité 17.15 La vita in diretta
17.30 Tg2 flash 18.10 In viaggio
con Sereno variabi le 18.40
Sportsera 19.00 Jarod il cama-
leonte.Telefilm20.00ll lottoalle
otto 20.30 Tg 2 20.50 Streghe.
Téléfilm 22.30 Friends 23.30
Lotto 23.35 Tg 2 notte 0.05 Néon
libri 0.10 Oggi al Parlamento 0.30
L'ultimo pensiero. TV movie 1.55

Rainotte. Italia interroga. Lavo-
rOra 2.15 Questa Italia - Cinéma
2.45 Amami Alfredo 3.15 Gli an-
tennati 3.40 Diplomi universitari
a distanza

6.00 Tg 5 - Prima pagina 8.00 Tg
5 - Mattina 8.45 La casa nellapra-
teria. Téléfilm 9.55 Maurizio Cos-
tanzo show 11.30 A tu per tu
13.00 Tg 513.40 Beautiful 14.10
Vivere 14.40 Uomini e donne
16.00 AH'imprawiso una sconos-
ciuta. Film TV 18.00 Verissimo
18.40 Passaparola 20.00 Tg 5
20.30 Striscia la notizia 20.45 Cal-
cio. Champions League. Chelsea-
Lazio 22.45 Maurizio Costanza
show 1 .OOTg 51.30 Striscia la no-
tizia 2.00 «La casa dell'anima»
2.20 La famiglia Brock 3.10 Man-
nix. Téléfilm 4.15 Tg 5 notte 4.45
Verissimo 5.30 Tg 5

7.30 Telediario 9.00 Los de-
sayunos de TVE 9.50 La avven-
tura del saber 10.50 Al Habla
11.20 Saber vivir 12.45 Asi son
las cosas 13.30 Telediario in-
ternacional 13.55 Saberyganar
14.25 Corazon de primavera
15.00 Telediario 15.55 La men-
tira 17.00 Barrio sesamo 17.30
Delfy y sus amigos 18.00 Tele-
diario internacional 18.25 Série
18.55 El precio justo 20.00
Gente 21.00 Telediario 2 21.50
Cita con el cine espanol. Lola
23.45 Dias de cine 0.45 El ter-
cergrado 1.15 Telediario 3 2.00
Conciertos de Radio 3 2.30 Gua-
dalupe 4.00 Flamenco 5.00
Cine. El fédéral

7.30 Primeira Pagina 8.00 Re-
mate 8.10 Economia 8.15 Acon-
tece 8.30 Jardim das Estrelas
10.30 Regiôes 11.00 Noticias
11.15 Praça da Alegria 13.30 Jet
Set 14.00 Jornal da Tarde 15.00
Sub 26 16.30 Dias Uteis 18.00
Caderno Diârio 18.15 O Campeâo
19.00 Reporter RTP 19.30 Noti-

cias de Portugal 20.00 Nos os Ri-
cos 20.30 A Lenda da Garça
21.00 Café Lisboa 22.30 Contra
Informaçâo 2235 Vamos Dormir
«Os Patinhos» 22.40 Economia
22.45 Telejornal 23.30 Remate
23.45 Màquinas 0.15 Acontece
1.00 Jornal 2 1.45 Contra Infor-
maçâo ZOO Parque Maior 3.30 A
Lenda da Garça 4.00 24 Horas
4.30 BardaLiga 4.35 Vamos Dor-
mir «Os Patinhos» 4.45 Primeira
Pagina 5.15 Remate 5.25 Econo-
mia 5.30 Acontece 5.45 0 Cam-
peâo 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-
giona et météo. A la découverte
des entreprises neuchâteloises
20.00, 21.00 Conter le temps:
Evolution des styles dans la pen-
dulerie - Château des Monts
20.05,21.05 Recettes pour gour-
mets: Ragoût de saumon et as-
perges vertesauxbleues de Lintz
20.15, 21.15 Sport pour tous:
Tennis de table 22.00, 22.30 Re-
portage: Plus besoin de me ca-
cher (2). La vie de Nicky Cruz

19.00 Nouvelles/ Nachrichten -
Nouvelles régionales/Regionalen
Nachrichten - Interview - Météo ¦
Agenda
19.30 Reprisedes émissions et dif-
fusion en boucle toutes les demi-
heures, jusqu'à 13.00

18.30, 22.30 Club 88 - La petite
reine de Patrick Audry 18.35,
22.35 Dans ma boîte aux lettres
- Quand la pub débloque 18.37,
22.37 Adrénaline - Spécial
snowboard19.02,23.02StarTV.
Révélations - Antonio Banderas
(1re partie) 19.58, 23.58 Fin

I TSR P I
7.00 Minizap 796/74 8.00 Tele-
tubbies 5734458.20 Quel temps
fait-il? 89937358.35 Top models
/78/025 9.00 Robin des Bois. 2
épisodes 9/36/310.30 Euro-
news 667/07/10.50 Les feux de
l'amour 302539611.35 Dawson
685466712.20 Tous sur orbite
4341280

12.30 TJ Midi/Météo /47803
12.55 Zig Zag café

Pierre Bichet 4720922
13.50 Matlock 2030377

L'arbitre
14.40 EufOfliCS 4759434

Un col blanc aux
mains sales

15.35 Inspecteur Derrick
La peur 2584464

16.40 Susan 8739272
17.05 Pacific Blue 9322613
17.50 H 783735

Le manuscrit
18.20 Top Models /35/74
18.50 Tout en régionso66938
19.15 Tout sport /53793s
19.30 TJ Soir/Météo 493629
20.05 Duel 7075/93

Par Béatrice Barton et
Dominique Warluzel

-L I i«J«J 535/822

L'instit
Marine et Fabien
Série avec Gérard Klein

Les parents d'une élève tra-
versent une grave crise finan-
cière et la fillette culpabilise
au point de se rendre malade
et de frôler la mort. Le soutien
d'un camarade et de l'instit ne
parviennent pas à la consoler
de cette situation

22.33 Loterie à numéros
300541006

22.35 Profiler 9505716
Le disciple

23.20 Mémoire vivante
Mémoires d'exil
Le tsarévitch de
Biarritz, par Frédéric
Mitterrand 3828025

0.30 Vive le cinéma!
5345472

0.45 Soir Dernière 6W0217
1.15 Touten région34900/4

I TSR a I
7.00 Euronews 48859349 8.15
Quel temps fait-il? 595968229.00
Euronews 3/45937710.05 Vive le
cinéma 7332634210.20 L' autre
télé 609786/310.35 Pince-moi
j 'hallucme 8/08362911.25 Euro-
news 3534608711.45 Quel temps
fait-i l? 463047/612.00 Euro-
news 67940087

12.20 L'italien avec Victor
Chiedere informazioni

74704532
12.35 La famille des

Collines 93093358
Les innocents

13.20 Les Zap 59957193
Chair de poule;
Fleurs de Lampaul;
Ivanoé

17.00 Les Minizap258076/3
Babar; LesRazemokets

18.00 Les Maxizap 70149667
Flash Gordon

18.25 Teletubbies 6323/377
18.55 Videomachin

35822025
19.25 L'allemand avec

Victor 56595445
Wolfgang reserviert
einen Tisch
Am Bahnhof

20.00 Sur cette planète
Film d'animation
The bail 76731358
Dessin animé

_LUi_-«J 52698803

Football
Ligue des Champions
12e journée

Chelsea-Lazio
Rome

En direct de Chelsea
Suivi des résumés des
autres matches

23.00 Soir Demière29782349
Session dernière

23.25 Loterie suisse à
numéros /56/5700

23.30 Tous sur orbite
Collision astéroïde

34543272

23.35 Tout en région
15485464

23.55 Zig Zag Café 5/28/025
0.45 Textvision 60808304

-JM r I
J I F™ce l|

6.40 Info 18478629 6.50 Jeu-
nesse 3/74/53211.15 Dallas. Le
piège 200066/312.05 Tac 0 Tac
TV 33734919

12.15 Le juste prix4/923/74
12.50 A vrai dire 53900700

Le gruyère
13.00 Le journal/Météo

90317071
13.50 Les feux de l'amour

48645071
14.50 Alerte Cobra 76098716

Cargaison mortelle
15.45 La joyeuse tribu

Jeune fille en
uniforme 92219629

16.40 Mission sauvetages
De surprises en
déceptions 84368025

17.35 Sunset beach
84661716

18.25 Exclusif 98981280
19.05 Le bigdil 13528613
19.50 Hyper net 62336990
20.00 Le journal/ 90449445

Les courses/Météo
Du côté de chez vous

20 30-IUIWU 16462025

Football
Ligue des Champions

Olympique de
Marseille-
Feyenoord

En direct de Marseille
Suivi des résumés des
autres matches, analyses
et commentaires, et des
temps forts des rencontres
de la veille

0.05 Minuit sport 17652588
Moto-cross

1.10 TF1 nuit 785965071.25 Très
chasse 253644/02.20 Reportage
64943439 2.45 Histoires natu-
relles 568493043A0 Enquêtes à
l'italienne 79/42675 4.35 Mu-
sique 92370675 5.00 Histoires
naturelles 18369168 5.45 Papa
revient demain 26/ 4349/ 6.10
PaSSioni 24531014

,_C France 2

6.30 Télématin 60576006 8.35
Amoureusement vôtre 14040731
9.00 Amour , gloire et beauté
8974/8229.25 La planète de Don-
key Kong 559/302510.50 Un
livre , des livres 464379/910.55
Flash info 4642999011.00 Motus
9403228011.40 Les Z' amours
16523342

12.20 Pyramide 41928629
12.55 Météo/Journal

77/6/648
13.45 Un livre, des livres

24585071
13.55 Inspecteur Morse

Au service de la mort
57319803

15.40 Tiercé 51344648
15.50 La chance aux

chansons 14227006
16.50 Des chiffres et des

lettres 34231919
17.20 Un livre, des livres

61703498
17.25 Cap des pins /4//0464
17.55 Angela , 15 ans

84672822
18.45 Friends 63610280
19.15 Qui est qui? 49328613
19.45 Un gars, une fille

62344919

19.55 Tirage du loto
83588193

20.00 Journal/Météo
39001984

20.45 Tirage du loto
44742822

cUiJJ 95116209

La vérité vraie
Téléfilm de Fabrice Case-
neuve , avec Béatrice
Dalle, Mathias Labelle
Une jeune prostituée lutte
pour prouver qu'elle est une
mère comme les autres. Mais
alors qu'elle a la certitude que
la DDASS ne lui retirera pas
son fils , elle apprend qu'elle
est atteinte d'un cancer qui ne
lui donne que trois mois d'es-
pérance de vie

22.35 Ça se discute 10976377
Grandir sans ses
parents

0.45 Le journal/Météo 10477385
1.10 Des mots de minuit
37967014 2.40 Mezzo l'info
83806/49 2.55 Emissions reli-
gieuses (R) 26537304 3.55 24
heures d'info 85747694 4.15
Treize néophytes et deux pros à
7000 m 95/793044.40 Outremers
46858/20 5.40 La chance aux
chansons 61971385

ES 1
^3 France 3 |

6.00 Euronews 83686385 6.40
Les Minikeums 70645445 8.05
Minikeums 2965070011.25 Trou-
bakeums 49604 / 74 11.30 Bon
appétit , bien sûr 44/68667

11.55 Le 12/13 80066280
13.20 Régions.com.3/027735
13.50 C'est mon choix

37012613
14.42 Keno 210254735
14.58 Questions au

gouvernement
322664377

16.05 Les minikeums
27034629

17.45 C'est pas sorcier
Le port de Rotterdam

89250667
18.20 Questions pour un

champion 73740236
18.45 Un livre, un jour

64902822
18.50 Le 19/20 /407/700
20.05 Fa si la 50680377

Classique
20.35 Tout le sport /502/55/

_LUa«_l«J 49407174

Des racines et
des ailes
Magazine présenté par Pa-
trick de Carolis
En direct des thermes de
Cluny à Paris

Reportages: Marée noire:
Trois mois après, de qu'il faut
savoir; Vietnam: Bienvenue
aux touristes; Au pays de l'or
bleu

22.55 Météo/Soir 3 33479377
23.15 Les dessous du

crime 74070303
Téléfilm de Doug
Jackson

1.00 La case de l'Oncle
DOC 82312859

1.55 C'est mon choix
53826859

2.40 Nocturnales 19233217
Addinsel

\+J La Cinquième

6.25 Langue: italien 6.45 Debout les
Zcuzous 7.45 Ça tourne Bromby
30/840259.10 Bêtes de télé 2/758358
9.40 T.A.F 4237423610.05 Galilée.
23430/3310.20 Plan de VOl 19630342
10.55 Daktari 2296/48311.45 Cellulo
27/2262912.15 Va Savoir 64075939
12.45 100% question 5887700613.10
Le monde des animaux 77574483
13.40 Le journal de la santé 76/59532
14.00 Terroirs et cours de ferme
9464682214.30 En juin , ce sera bien
1396944516.00 T.A.F. 4748/22316.35
Alfred Hitchcock présente: La fenêtre
ouverte 82/6099017.00 Cinq sur cinq
9528934917.10 Accra: amphétamines
et conduites dopantes 2460775417.30
100% question 8486332317.55 Côté
Cinquième 8297382218.30 Les co-
lobes bais d'Afrique 7752266718.55
C'est quoi la France7 (55/2532

19.00 Connaissance
En parapente au-des-
sus des Alpes 586803

19.45 Arte Info 747254
20.15 Reportage 468880

L'autre Autriche

-LUeHU 111880

Les mercredis de l'histoire

Au nom de
l'humanité
Le Tribunal de La Haye
Le Tribunal pénal internatio-
nal de La Haye a été créé en
1993, au plus fort de la guerre
en Bosnie-Herzégovine

22.20 Flash Bach 8505254
Dons Humphrey

22.25 Musica: La voix de
l'espérance 90270648
Drame biblique en
quatre actes de Kurt
Weill
Filmé à l'Opéra de
Chemnitz 

Réfugiés dans une
synagogue, des juifs
n'ont plus q'une nuit
pour prendre
conscience de leur
histoire et affronter
l'épreuve de l'exode

1.50 Windjammer ou le
rêve de la marine
à VOile (R) 7055588
Documentaire

(m w °1
8.00 M6 express 50894532 8.05
M comme musique 84137990
9.00 M6 express 5/745648 9.35
M comme musique 69050006
10.00 MB express 13520990
10.05 M comme musique
386557/610.10 La légende de la
cité perdue 8600020910.40 Dis-
ney kid 5/8/934911.58 Météo
344189358 12.00 Moesha
71985006

12.25 Docteur Quinn,
femme médecin
La tempête 82272990

13.25 M6 Kid 50906483
Trappeur des
montagnes

16.35 Des clips et des
bulles 28798396

17.05 Hit machine /4365290
18.30 Sliders: les mondes

parallèles 52809735
19.15 Cosby ShOW 4846/26/
19.54 6 minutes 496441803
20.05 Notre belle famille

Règlement intérieur
22820377

20.40 JourJ 29031193

-LU. %JU 84120803

Confession d'un
tueur
Téléfilm de Alexis Lecaye,
avec Aladin Reibel

Assassin de son épouse ty-
rannique , un homme, gentil
et sans histoire , devient
l'inspirateur d'un juge, qui vit
une relation avec sa propre
femme , identique à celle que
lui décrit le meurtrier

22.35 Les voix du passé
Téléfilm de Stephen
Gyllenhaal 65378280

0.15 Culture pub enlève le bas
50094878 2.00 Scénario sur la
drogue234244/o2.05 M comme
musique 227358783.05 Everlast
/86486943.50 Sports événement
42/32762 4.15 Serge Gains-
bourg: initiales S.G. 43327781
5.00 Des clips et des bulles
6/4/9/20 5.25 Plus vite que la
musique 486220/4 5.45 È=MB
48647323 6.05 M comme mu-
sique 45658859

6.30 Télématin 709249848.00 Journal
canadien /44976/38.30 Funambule
872354989.00 Infos 934896679.05 Zig Zag
Café 7295226110.00 Journal 6833507/
10.15 Des racines et des ailes 23952280
1200 Infos3007555/1205100% Ques-
tions /5540/741230 Journal France 3
65724/5313.00 Infos Z957223613.05
Temps présent 420/846414.00 Journal
5392055/14.15 Envoyé Spécial 68844006
16.00Journal3/979777l6.15Questions
1696320916.30 Grands gourmands
/J55755/17.00 Infos /90/837717.O5 Py-
ramide 879659901730 Questions pour
un champion Z356866718.00 Journal
33308/9318.15 Union libre 93965193
19.15«d»Design5657326/19.46lmages
de pub 11496662920.00 Journal suisse
9972//74 20.30 Journal France 2
9972044521.00 InfoS 2575280321.05
Droit de cité 4/6443782200 Journal
1938/3582215 Fiction société: «La mai-
son d'Alexina». Téléfilm 438824450.00
Journal belge 13449588 0.30 Soir 3
385572361.00 Infos 446860521 XBRction
société: «La maison d'Alexina». Télé-
film 200296563.00 Infos 968/4675 3JB
Fax Culture

™™?" Eurosport

7.00 Sport matin 37553968_0 Ski al-
pin: spécial phases finales à Bormio
373480310.00 Saut à ski: spécial
phasesf inales à Planica 86482211.00
Biathlon: spécial phases finales à
Khanty-Mansiysk 49SO0612O0 Foot-
ball: les légendes du championnat
d'Europe: lesannées 90 4938221300
Motocross: 1 e manche àTavalera de
la Reina: 250cc 6097951330 Snow-
board: épreuve à Stoneham Kokan-
nee 45927214.00 Golf: Bay Hill Invi-
tational à Orlando 4803581500 Ath-
létisme: championnats du monde de
cross country à Vilamoura 6/5358
1630 Cyclisme: semaine catalane
6/080318.00 Motocyclisme: Tourist
Trophy 99 sur l'île de Man 764342
19.00 Motocyclisme: championnat
du monde sur glace individuel à As-
sen 668/7420.00 Football. Gillette
Dream Team: arrière-droit 882667
20.30 Jetski: Indoor à Paris Bercy
497/74 22.00 Sports mécaniques:
moteurs en France 8628032230 Ski
Max magazine 86//7423.00 Tractor
pulling: Euro Pull 2000 à Rotterdam
2049900.00 Yoz magazine de l'ex-
trême 848878

ShowView:
mode d'emploi

Une fois les indicatifs des
canaux ShowView intro-
duits dans votre vidéo, il
vous suffira de taper le code
ShowView accolé à l'émis-
sion que vous souhaitez en-
registrer pour programmer
votre vidéo. Le journal
décline toute responsabilité
quant aux éventuelles er-
reurs dues au fournisseur.
Pour plus d'informations,
prenez contact avec le spé-
cialiste qui vous a vendu
votre appareil.

ShowView™. Copyright (1997)
Gomstar Development Corporation



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: Pillonel, Balan-
cier 7, jusqu'à 19H30 (en dehors
de ces heures, 913 10 17). Per-
manence médicale et ophtalmo-
logique: 913 10 17. Hôpital: 967
21 11. Clinique Lanixa: 910 04
00. Permanence gynécologique:
913 10 17. Dentiste de garde:
913 10 17.
LE LOCLE. Pharmacie de 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:
Schneeberger, 487 42 48 ou von
der Weid, 487 40 30. Médecin:
Dr Graden, 487 51 51, Dr Meyer
487 40 28 ou Dr Geering, 487
45 45.
JURA • LES BREULEUX. Méde-
cin: Dr Tettamanti 954 17 54.
LE NOIRMONT. Pharmacie:
Saint-Hubert, 953 12 01. Méde-
cin: Dr Bosson, 953 15 15.
SAIGNELÉGIER. Pharmacie:
des Franches-Montagnes, 951
12 03. Médecin: Dr Rossel 951
12 84, Dr Meyrat, 951 22 33, Dr
Anker 951 22 88 ou Dr Kovats,
951 15 50. Ambulance: 951 22
44. Hôpital: 951 13 01.
NEUCHATEL. Pharmacie de ser-
vice: Monruz/rue de Monruz, 8-
20h (en dehors de ces heures, le
n° 722 22 22 renseigne). Méde-
cin de garde: 722 22 22. Den-
tiste de garde: 722 22 22. Per-
manence ophtalmique: 722 22
22. Hôpitaux: Cadolles (policli-
nique médicale et chirurgicale)
722 91 11, Pourtalès (policli-
nique chirurgicale, pédiatrique
et gynécologique) 727 11 11,
Providence 720 31 11.
DISTRICT DE BOUDRY. Phar-
macie de garde: pour les ur-
gences et l'ouverture de la phar-
macie de garde, le n° gratuit
0800 832 800 renseigne. Les di-
manches et jours fériés, la phar-
macie de garde est ouverte de
11h à 12h et de 18h à 18h30.
Médecin de garde de la Basse-
Areuse: 842 17 42. Médecin de
garde de la Côte neuchâteloise:
730 16 30. Médecin de garde 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 Neuchatel ou 913 10 17 à
La Chaux-de-Fonds.
SUD DU LAC.
HAUT ET BAS VULLY. Médecin
de garde: 026 670 32 00. Ambu-
lance: 026 670 25 25.
AVENCHES. Service du feu: 117
ou 026 675 12 21.
VÉTÉRINAIRE DE GARDE: le
téléphone de votre vétérinaire
renseigne.
Toutes les autres informa-
tions pratiques, non ponc-
tuelles, sont publiées au dé-
but de chaque mois (sur une
page à conserver).

AUJOUR-
D'HUI
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de Jeunes (de
la Ronde): de 15h30 à 16h,
pour les enfants de 4 à 6 ans;
de 16h15 à 17h, pour les en-
fants de 6 à 10 ans «Histoires
pour voyager», par les conteurs
et conteuses de La Louvrée
(MDA).
Conservatoire/Salle Faller:
20h, concert de musique
contemporaine - œuvres de Syl-
vie Courvoisier, par une en-
semble soprano, 2 tubas, piano
et violoncelle et un Octuor vo-
cal. Direction Martin de Vargas
LE LOCLE
Casino: 20h15, «The Pillow
Book», de Peter Greenaway,
(GB) 1996.
PORRENTRUY
Collège Stockmar: de 14h 15
à 15h45, l'Uni du 3A-«Jo-
hannes Brahms ou le paradis
perdu», par Didier Patel, profes
seur de culture musicale.
RECONVILIER
Sous le chapiteau: dès
18h30, 120ème anniversaire de
Grock et baptême de l'ouvrage
«Grock, un destin hors norme».
Programme de variétés interna-
tionales avec les protagonistes
du livre.
NEUCHATEL
Musée d'histoire naturelle: -
rendez-vous nature - à 12h30 et
14h15, «Les bouquetins d'Eu-
rope», film de Pierre Walder,
présenté par le réalisateur.
Faculté des lettres/salle R.E.
48: 18h15, «La question du des-
tin dans la perspective de Plotin.
La discussion antique et son im-
pact sur l'homme moderne»,
par Mme Marguerite Chappuis,
de l'université de Fribourg.
Aula de l'Université: 20h15,
«Le mythe lacustre: des fan-
tasmes helvétiques pour un
idéal universel», par Marc-An-
toine Kaeser, chargé d'enseigne-
ment au Séminaire de préhis-
toire de l'Université de Neucha-
tel.
Hôtel Touring au Lac (1er
étage): 20h30, «Recherche inté-
rieure et tradition», soirée-confé-
rence avec René Chapus.
Théâtre régional: 20h30 , «On
ne badine pas avec l'amour»,
d'Alfred Musset, par le théâtre
de la Calade, Arles.
BOUDRY
Château: de 16h à 18h, spec-
tacle de magie donné par des
membres du Club des Magi-
ciens de Neuchatel.
FLEURIER
Collège régional du Val-de-
Travers: de 14h15 à 16h, l'Uni
du 3A - «Y a-t-il une peinture an
glais?», par François Matthey,
professeur honoraire de l'Uni-
versité de Neuchatel.

CINEMAS
Le programme des films
diffusés dans les salles
de La Chaux-de-Fonds fi-
gure dans la page des
programmes TV.

NEUCHATEL
APOLLO 1, 2, 3 (710 10 33)
LA LIGNE VERTE. 14h-20h. 16
ans. 4me semaine. De F. Dara-
bont.
VOYOUS VOYELLES. 18h. 12
ans. Première suisse. De S. Mey-
nard.
L'ŒUVRE DE DIEU, LA PART
DU DIABLE. 14h15 (18h VO st.
fr/all.) - 20h30. 12 ans. Première
suisse. De L. Hallstrôm.
TOY STORY 2. 14h30. Pour
tous. 8me semaine. De J. Lasse-
ter.
THE MILLION DOLLAR HO-
TEL. (17h45 VO st. fr/all.) -
20h15. 12 ans. 2me semaine.
De W. Wenders.
ARCADES (710 10 44)

Scrabble
Les solutions
Top:
MONSIEUR/Ml /70
points

Autres:
12 solutions valant 50
points clans la colonne 11 en
ajoutant la terminaison E ou
R à JOBARDE: MEURON;
MINEUR; NUMERO, etc.

Dans les solutions ,
les lettres soulignées
remplacent le joker.

THE TALENTED MR. RIPLEY.
15h-20h15. 16 ans. 3me se-
maine. De A. Minghella.
FUCKING AMAL. 18h 15 (VO st.
fr/all.). 14 ans. 2me semaine. De
L. Moodysson.
BIO (710 10 55)
LE GOÛT DES AUTRES. 15h-
18h-20h30. 12 ans. 4me se-
maine. De A. Jaoui.
PALACE (710 10 66)
L'HOMME BICENTENAIRE.
15h. Pour tous. 2me semaine.
De Ch. Columbus.
LE LIBERTIN. 18h15-20h30. 16
ans. 2me semaine. De G.
Aghion.
REX (710 10 77)
Les films du Sud
LE CHARBONNIER. 15h (VO
st. fr/all.). 12 ans. De M. Boua-
mari.
L'OISEAU O.UI S'ARRÊTE
DANS LES AIRS. 18h (VO st.
fr/all.). 12 ans. De J. Soo-IL
HISTOIRES DE PETITES
GENS. 20h30. 12 ans. De D.
Diop Mambéty.
STUDIO (710 10 88)
AMERICAN BEAUTY. 15h
(17h45 VO st. fr/all.) - 20h30. 16
ans. 7me semaine. De S.
Mendes.
COUVET
COLISÉE (863 16 66)
LA LIGNE VERTE. Je/ve/sa/di
20h (di aussi 15h). 16 ans.
BEVILARD
PALACE
ACCORDS ET DÉSACCORDS.
Me/j e 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)
SEING JOHN MALKOVICH. Je
20h30, ve/sa 21 h, di 17h30-
20h30 (VO st. fr/all.). De S.
Jonze.
TAVANNES
CINÉMA ROYAL
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'Donnell.
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. Pho-
tographies de Philippe Jeanne-
ret. Lu 14-20h, ma-ve 10-20h, sa
10-16h. Jusqu'au 13.5.
Bois du Petit-Château. Tous
les jours de 8h à 19h (été) ou
17h (hiver). Vivarium: 9-12h et
14-18h (été) ou 17h (hiver).
Centre de culture de l'ABC.
«L'herbier du Docteur Butignot»,
photographies de Jacques Bê-
lât. Jusqu'au 24.3.
LE LOCLE
Collège Jehan-Droz (av. de
l'Hôtel-de-Ville 5). Photos et
diaporamas par le Photo-Club
des montagnes neuchâteloises.
Lu-ve 17h30-21h, sa/di 14-21 h.
Jusqu'au 26.3 à 17h.
LES PONTS-DE-MARTEL
Fromagerie. Démonstration
tous les jours, 8-12h/17-19h; fa-
brication 8-10h.
SAINT-IMIER
Mémoire d'Erguël. Exposition
Werner Renfer, chroniqueur. Ma
14-17h, je 17-18h, sa 10-12h.
Jusqu'au 30.3.
Relais culturel d'Erguël. Des-
sins et gravures de Carol et Ber-
nard Bailly. Jusqu'au 16.4.
NEUCHATEL
Bibliothèque publique et
universitaire. Manuscrits de
Jean-Jacques Rousseau, me/sa
14-17h, ou sur rdv. 717 73 00.
Home des Charmettes. «En-
fants et paysages du Yunnan,
Chine», exposition de photos de
Marc Muster. Jusqu'au 30.4.

Jardin botanique. Présenta-
tions permanentes, serres
consacrées à Madagascar. Parc
et serres ouverts tous les jours
9-17h. Serres fermées le lundi.
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 Neuchatel.
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.
SAINT-SULPICE
Vapeur Val-de-Travers. Visites
du dépôt, tous les samedis 9-
17h et sur demande, tél/fax
751 38 07.
TRA VERS
Mines d'asphalte de La
Presta. Jusqu'au 31.3: groupes
- visites toute l'année, toute la
journée sur rdv; rens/réserv. au
863 30 10. Individuels: les di-
manches à 10 et 14h. Café des
mines: ve/sa dès 17h, di dès
11 h. Tous les jours: sur réserva-
tion pour groupes dès 15 per-
sonnes.
VALANGIN
Moulin de la Tourelle. Pein-
tures d'Aloys Perregaux. Me-di
15-19h. Jusqu'au 16.4.

MUSEES
LA CHAUX-DE-FONDS
Musée des beaux-arts.
«François-Josep h Navez - La
nostalgie de l'Italie», jusqu'au
21.5. «Zoran Music - Nous ne
sommes pas les derniers», jus-
qu'au 23.4. Et les collections
permanentes: art neuchâtelois,
suisse et international (19e et
20e siècles). Collection René et
Madeleine Junod (Liotard,
Constalbe, Delacroix, Van Gogh
etc.). Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée d'histoire. «La Chaux-
de-Fonds en cartes postales»,
jusqu'au 24.4. Et les collections
permanentes. Ma-ve 14-17h, sa
14-18h, di 10-12h/14-18h. Di-
manche matin gratuit.
'Musée d'histoire naturelle*.
Collections permanentes de
faune régionale et africaine.
Dioramas. Faune marine. Col-
lection Boillat. Jeux. Ma-sa 14-
17h, di 10-12h/14-17h.
Musée international d'horlo-
gerie. «L'homme et le temps»
histoire de la mesure du temps.
Ma-di 10-12h/14-17h.
Musée paysan et artisanal.
Ouverture jusqu'au 30.4,
me/sa/di 14h-17h. Dentellières
au travail le premier dimanche
du mois.
LE LOCLE
Musée des beaux-arts. «Le
burin - 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 ex-
traordinaire dans le temps. Ma-
di 14-17h.
Moulins souterrains du Col-
des-Roches. Ma-di 14h-17h, vi-
sites guidées prévues à 14h15
et 15h45. Groupes: (dès 20 per-
sonnes) toute l'année sur réser-
vation au 931 89 89. Jusqu'au
30.4. Visites également le lundi
et en dehors de l'horaire.
LES GENEVEZ
Musée rural jurassien. Ren-
seignements au 484 97 88.
MOUTIER
Musée du tour automatique
et d'histoire. Lu-ve 14-17h,
ainsi que sur dem. tel/fax 493
68 47.
MURIAUX
Musée de l'automobile. Lu sa
10-12h/13h30-18h, di 10-18h,
jusqu'au 14.11.
PORRENTRUY
Musée de l'Hôtel-Dieu. Réou-
verture à Pâques.
LA SAGNE
Musée régional. Maison com-
munale. Chambre neuchâte-
loise, objets début de siècle, oi-
seaux et mammifères de la ré-
gion. Premier dimanche du mois
13h30-17h.

SAINT-IMIER
Musée de minéraux (Pas-
sage Central 6). Visite sur de-
mande, commentée et gratuite
941 16 02.
VILLERS-LE-LAC
Musée de la montre. Me-di
14-18h. Pour les groupes, ouver-
ture sur demande toute l'année
(03 81 68 08 00 ou 03 81 68 00
06).
NEUCHATEL
Musée d'art et d'histoire.
Philippe Grosbéty (1905-1988),
jusqu'au 30.4. «Le musée en de-
venir», jusqu'au 2.4. Ma-di 10-
17h.
'Musée d'ethnographie*.
«L'art c'est l'art», prolongation
jusqu'au 28.5. et «Himalaya».
Ma-di 10-17h.
Musée d'histoire naturelle.
Ma-di 10-17h.
Musée cantonal d'archéolo-
gie*. Fermé.
BOUDRY
Musée de l'Areuse. Di 14-18h
ou sur demande au 846 19 16.
Musée de la vigne et du vin.
«Magie et vin». Ma-di 14-17h ou
sur rdv 730 39 35. Jusqu'au
30.6.
CERNIER
Musée des sapeurs-pom-
piers. Collection d'objets divers
datant du 19me siècle à ce jour.
Visites sur demande, 861 43 81.
COLOMBIER
Château. Musée militaire et
des toiles peintes, mémorial de
la Brigade frontière 2, ouverts
du mercredi au vendredi, visite
commentée à 15h, ainsi que le
1er dimanche du mois. Visites
commentées à 14h et 15h30.
Jusqu'au 31.10.
LE LANDERON
Musée de l'Hôtel-de-Ville.
Collections permanentes (pote-
ries de l'âge du bronze, orfèvre-
rie, armes anciennes), diapo-
rama «Le Landeron au coin du
feu (fr/all)». Groupe dès 15 per-
sonnes tel 752 35 70. Ouvert les
1er sa/di de chaque mois de
15h30 à 17h30.
LA NEUVEVILLE
Musée d'histoire. Pirogue
néolithique, canons de Charles
le Téméraire. S'adresser à la
conservatrice, Mme M. Althaus,
751 11 48.
VALANGIN
Château. «Regards sur le Val-
de-Ruz», la nature, l'habitat et
l'histoire du Val-de-Ruz, jusqu'au
30.4. 10-12h/14-17h. Fermé le
lundi tout le jour et le vendredi
après-midi.
VAL-DE-TRAVERS
Musée Industriel - Site de la
Presta. Collections indus-
trielles. Groupes: sur réserv.
(avec guide) toute l'année, mais
en hiver sans démonstration,
jusqu'au 31.3. Individuels: en hi-
ver, seulement le dimanche 10-
16h (sans démonstration et
sans guide). Visite libre jusqu'au
31.3. Tél. 863 30 10 ou 866 13
54.
Musée régional. Fermeture hi-
vernale, réouverture le 29.4.
Musée Jean-Jacques Rous-
seau. Ouvert toute l'année sur
rdv au 861 13 18.
'Musées affiliés au passe-
port musées suisses*.

ART/
GALERIES
LA CHAUX-DE-FONDS
Galerie Art-Cité. «Paysages di-
vers», pastels à l'huile de Rebet.
Ma-ve 14-18h30, sa 10-12h/14-
17h. Jusqu'au 25.3. Tel 968 12
08.
Galerie du Manoir. Sculptures
de Manuel Muller. Ma-ve 15-
19h, sa 10-17h. Jusqu'au 20.4.
Tel 968 15 52.
Galerie La Sombaille. Louis
Ducommun, sculptures et Jean
Michel John, peintures: acry-
lique et huile. Tous les jours 8-
18h. Jusqu'au 9.4. Tel 967 01
11.
Galerie Sonia Wirth-Gen-
zoni. L'Eplattenier - Janebé -
Jeanmaire - François Jaques -
Lucien Schwob - et 30 artistes
renommés. Tous les jours sauf
lundi 14-18h, sa 14-17h. Prolon-
gation jusqu'au 31.3. Tel 926 82
25.
SAINT-IMIER
Galerie Espace Noir. 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 séri-
graphies. Sur rdv 724 68 36.

Galerie-atelier du Château.
Expo permanente Demierre,
peintures. Lu-sa 13h30-18h.
Galerie-atelier Devaud. Expo
permanente Devaud, céra-
mique. Ve/sa 15-18h (Tél. 730
42 19).
Galerie-atelier Myriade. Pein-
ture - peinture sur soie - encre
de Chine et collage. Visite sur
rdv 730 36 06.
Galerie-atelier des Terreaux.
Expo permanente du Cercle ar-
tistique des peintres sur porce-
laine. Je/ve/sa 10-12h/15-17h et
sur rdv 731 19 86.
Galerie Arcane. Barbla Frae-
fel, 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 Lo-
raine Steiner, de Neuchatel (ar
tiste malvoyante). 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.
Jusqu'au 31.3.
Galerie Du Peyrou. Aqua-
relles, huiles sur toile et sculp-
tures d'Alex Spôrri. Me-sa
14h30-18h, di 15-17h30 ou sur
rdv 725 32 15. Jusqu'au 8.4.
(Présence de l'artiste 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 Muller. 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. Jus-
qu'au 9.4.
HAUTERIVE
Galerie 2016. Yves Boucard,
mobilier d'artiste. Me-di 15-19h.
Jusqu'au 2.4. Tel 753 30 33.
MÔTIERS
Galerie du Château. Exposi-
tion-vente en faveur de «Terre
des Hommes». Collection d'es-
tampes et peintures. Ma-sa 10-
20h, di 10-18h. Jusqu'au 30.4.

SAINT-BLAISE
Galerie GAR. Gouaches de De-
nis Juvet. Ma-di 15-19h. Jus-
qu'au 26.3. Tel 753 37 62 ou
721 37 49.
VAUMARCUS
Galerie du Château. Rétros-
pective, dessins, peintures de
Jean-Pierre Grom (1921-1990),
ma-sa 8-22h, di 8-18h, jusqu'au
2.4. Les marionnettes de Frédé-
rique Santal, me/sa/di 14-17h et
sur rdv. Tel 836 36 36.

BIBLIO-
THÈQUES
LA CHAUX-DE-FONDS
Bibliothèque de la Ville: lu 14-
20h, ma-ve 10-20h, sa 10-16h.
Bibliothèque des jeunes: (rue de
la Ronde et rue Président-Wil-
son) lu-ve 13h45-18h, sa 10-12h,
Ludothèque: lu/je 15h30-18h,
ma 15h30-19h. Bibliothèque
chrétienne «Le Papyrus»: lu-ve
16-19h, sa 9-12h.
LE LOCLE
Bibliothèque de la Ville: lu-ve
14h30-18h30, sa 10-12h. Biblio-
thèque des Jeunes: lu-ve 13h30-
18h, sa 10-12h.
Ludothèque: lu-ve (sauf mer-
credi) 15h30-17h30, sa 9-11h
(fermée durant les vacances
scolaires).
JURA - LES BOIS
Ludothèque, halle de gymnas-
tique, premier lundi du mois,
14h30-17h30.
LES BREULEUX
Ludothèque, ancienne école pri-
maire, 4me mercredi du mois,
13h30-16h30.

URGENCES



f >
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

S_ J
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LE CHŒUR MIXTE DES BRENETS
a la trjstesse de faire part du décès de

Monsieur

Daniel LIARD
fils de Marie-Thérèse et Paul Liard,

membres dévoués et fidèles
de la société.

k 132-69225i i

r y
LE COM.IT.ES (COMITATO
ITALIANI A L'ESTERO) ET

LA COMMUNAUTÉ ITALIENNE
ont le pénible devoir de faire part du

décès, survenu à Presicce (Lecce) Italie, de

Madame
Concerta CARLINO

belle-maman du président du Comité,
M. Andréa Serra.

L
^ 

132-692101 1

r 1
Nous sommes les graines de la plante tenace
et c 'est en notre mûrissement et en la
plénitude de notre cœur que nous sommes
livrés au vent et dispersés.

Denis et Francine Hostettler-Depierre et leurs enfants
Ginette et Jean-Claude Corminboeuf-Hostettler, leurs enfants et petits-enfants,

à Genève

Madame Carmen Oetiker-Béguelin, et famille

ainsi que les familles parentes et alliées ont la tristesse de faire part du décès de

Madame Isabelle HOSTETTLER
née BÉGUELIN

leur chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-maman,
sœur, tante, cousine, parente et amie, que Dieu a accueillie lundi, dans sa 89e année.

Au revoir maman chérie

LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire jeudi 23 mars, à 14 heures.

Notre maman repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: M. et Mme Denis Hostettler-Depierre
19, rue de la Paix

- A

Quand les forces et la vie abandonnent
une maman, il reste tant de souvenirs...
Que ce n'est pas la mort, mais une délivrance
au-delà des souffrances et de tous soucis,
c'est l'ultime et doux repos.

Jean et Jacqueline von Bergen-Biéri
Corinne et Daniel Nobs-von Bergen et leur fille Jody
Marc et Natacha von Bergen-Baragano

Raymonde et Francis Schaad-von Bergen
Sophie Schaad

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame Andrée von BERGEN
née BECK

leur très chère et bien-aimée maman, belle-maman, grand-maman, arrière-grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante, marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, samedi après quelques mois de pénible maladie.

Repose en paix, chère maman.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 18 mars 2000.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: M. et Mme Jean von Bergen
112, rue de la Serre

Ce présent avis tient lieu de faire-part.
L J

r ^LES PONTS-DE-MARTEL Ce n'est plus le soleil qui sera
pour toi la lumière du jo ur, c'est
le Seigneur qui sera pour toi
la lumière de toujours, c'est
ton Dieu qui sera ta splendeur.

Es aïe 60. 19

Madame Pervenche Ducommun-Matile,
Odette et Lucien Perrin-Ducommun, à La Chaux-de-Fonds

Christine Perrin et Christian Miserez, à La Chaux-de-Fonds

ainsi que les familles Ducommun, Matile, alliées et amies
font part de l'heureuse arrivée au Port Céleste de leur très chère fille, sœur, belle-sœur,
tante, marraine, nièce, cousine, parente et amie

Mademoiselle Monique DUCOMMUN
qu'il a plu à Dieu de reprendre à Lui, dans sa 61e année, après une longue maladie
supportée avec courage et dignité.

Mais je sais que mon Rédempteur
est vivant, et qu'il se lèvera le
dernier sur la terre.

dob 19. 25
LES PONTS-DE-MARTEL, le 21 mars 2000.

La cérémonie aura lieu au Temple des Ponts-de-Martel le vendredi 24 mars, à 14
heures.

Monique repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille: Mme et M. Lucien Perrin-Ducommun
Boucle de Cydalise 21
2300 La Chaux-de-Fonds

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à l'Armée du Salut,
Les Ponts-de-Martel, cep 23-4001-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
L J

Chauffage Contrôle
continu des installations

ENERGIE

(Température extérieure
moyenne et degrés-jours)

Valeurs hebdomadaires
Du 13 au 19 mars

Température Degrés-jours
Neuchatel (ville) : 8,1 ° C 83.0 DJ
Littoral ouest: 8.3° C 82,1 DJ
Littoral est: 7.7° C 85.8 DJ
Val-de-Ruz: 4.5° C 108.6 DJ
Val-de-Travers: -4 ,7° C 107,1 DJ
U Brévine: 1.9° C 126,6 DJ
Le Locle: 3.8° C 113,5 DJ
La Chx-de-I-oncls: 2 ,6° C 121,7 DJ
La Vue-des-Alpes: -0,5° C 143,7 DJ

Les chiffres publiés ci-des-
sus permettent de surveiller
la consommation d'énergie
pour le chauffage des bâti-
ments. La première colonne
correspond aux températures
moyennes hebdomadaires en-
registrées dans le canton.

Les «degrés-jours» don-
nent une indication sur les
besoins théoriques de chauf-
fage.

Renseignements: Service
cantonal de l'énergie, tél.
889.fi7.20.

Le Locle On se moque des élus!
VIE POLITIQUE

Lors de la dernière séance
du Conseil général du Locle, le
groupe Droit de parole souhai-
tait savoir pourquoi la commis-
sion de circulation n'avait plus
été convoquée depuis le 12 sep-
tembre 1995, alors même que
plusieurs rues ou places de la
ville (Grande-Rue, Quartier-
Neuf, place Bournot notam-
ment) viennent d'être réamé-
nagées au niveau de la circula-
tion routière.

Répondant par la voix de
Jean-Pierre Duvanel , le Conseil
communal a choisi l'ironie ,
soulignant qu 'il avait d'autres
priorités que de convoquer la
commission de circulation. Au
passage, il s'est une nouvelle
fois j ustifié en accusant le
temps partiel des membres de
l'exécutifloclois.

La réponse du Conseil com-
munal est inacceptable pour
deux raisons essentielles. Pre-
mièrement, elle représente un
profond mépris à l'égard des
membres de la commission de
circulation , lesquels peuvent lé-

gitimement se demander à
quoi ils servent, eux qui ne tou-
chent pas de jetons de pré-
sence.

Deuxièmement, l' exécutif a
systématiquement recours au
prétexte du temps partiel pour
cacher ses carences. Il convient
dès lors de souligner que la
ville du Locle est , et même très
nettement, la ville suisse de
moins de 20.000 habitants qui
dispose de l'exécutif le mieux
doté: avec ses 2 ,5 postes per-
manents (5 postes à mi-temps),
elle dépasse largement des
villes beaucoup plus peuplées
qu 'elle (par exemple, Delé-
mont dispose de 1,7 poste per-
manent).

Il faut rappeler aussi
qu 'entre 1992 et 1996, alors
que les conseillers commu-
naux étaient à tiers temps, les
comptes de la ville ont été béné-
ficiaires et la dette contenue.
Aujo urd'hui , avec des élus à
mi-temps, le déficit et la dette
ont explosé. La situation écono-
mique du Locle explique sans

doute partiellement cette situa-
' tion , mais que le Conseil com-

munal cesse de se plaindre sur
son manque de temps!

Le succès du récent référen-
dum montre bien que les ci-
toyennes et citoyens de la ville
ne sont plus d'accord de signer
des chèques en blanc. Si,
comme promis lors de la
séance du Conseil général du
20 octobre 1999, le problème
de l'horodateur avait été sou-
mis à la commission de circula-
tion et qu'un proje t fiable avait
été proposé au peuple, le résul-
tat aurait pu être différent.

La ville du Locle ne pourra
s'en sortir et envisager l'avenir
avec confiance qu'en s'ap-
puyant sur la collaboration de
tous: exécutif, législati f, partis,
commissions. Ces dernières
méritent le respect et non l'iro-
nie du Conseil communal.

Jean-Pierre Pellaton
membre de la commission

de circulation
Le Locle

NAISSANCES - 17.3. Jo-
ray, Mathilde Eléonore. fille
de Joray, Pierre Stephan et
de Estrem Joray née Estrem,
Florence Anne; Jaccard ,
Léa , fille de Jaccard , Roger
Marcel et de Jaccard née
Waillc , Michelle Léonne
Georgette; Osmani , Mégane,
fille de Osmani , Vehbi et de
Osmani née Campellctti , Ga-
briella; Turler, Vaïna-
Océane, fille de Turler, Vin-
cent Stéphane Roger et de
Turler née Etienne, Solange
Anouk.

MARIAGES CIVILS -
17.3. Milankovic , Branko et
Racic. Nada; Pusceddu , Yan-
nick Alain et Kruse, Jessica.

ETAT CIVIL

LA CHAUX-DE-FONDS Péréquation Lettre ouverte
au Parti radical cantonal

TRIBUNE POLITIQUE

La majorité des députés du
groupe radical du Grand
Conseil ont accepté la loi sur
la péréquation financière et
nous nous en réjou issons.

Nous savons en outre qu 'un
comité de soutien s'est formé
auquel partici pent des per-
sonnalités radicales et nous
nous en réj ouissons égale-
ment.

Nous arrivons même à
comprendre que des
membres du Parti radical se
distancient de cette loi à titre
individuel , même si nous le
regrettons. Il en existe égale-
ment au sein des partis libé-
ral et socialiste.

Mais nous ne comprenons
pas qu 'une section de votre
parti puisse se prononcer offi-
ciellement contre cette même
loi comme vient de le faire
celle de la Ville de Neuchatel.

C'est une curieuse manière
de faire de la politique que
d'appuyer à une large majo-
rité de vos élus cantonaux un
meilleur équilibre financier
entre les communes tout en

tolérant une position diamé-
tralement opposée de l' une de
vos sections. Nous esp érons
que cette réalité ne masque
pas un double langage.

Comment le Parti radical
envisage-t-il de faire cam-
pagne pour expliquer à la po-
pulation la nature exacte des
enjeux en cours?

Saura-t-il faire prévaloir en
son sein la raison plutôt que
l'intérêt immédiat qui dé-
truira à la fois les finances et
la cohésion cantonale?

Nous esp érons vivement
que vous partagez l' esprit du
texte paru dans la presse et si-
gné par le libéra l Jean-Marc
Nydegger et le socialiste Phi-
li ppe Loup. Ces deux repré-
sentants po liti ques ont
prouvé qu 'au-delà des contra-
dictions politi ques , il est pos-
sible de soutenir l'intérêt pu-
blic. Le sens de ce courrier
est de vous inciter à rassurer
les électrices et électeurs sou-
cieux de l'importance du bien
commun cantonal. N'ou-
blions pas que cette loi sur la

péréquation financière inter-
communale constitue un mi-
nimum qui permettra à notre
canton de se trouver à sa
place parmi les cantons
suisses les moins progres-
sistes. Et c'est ce projet mini-
mal que certains ne veulent
pas.

Cet enjeu étant d' une
grande importance et nécessi-
tant une grande cohérence
politi que pour convaincre les
électeurs/trices , nous nous
sommes permis de vous inter-
peller publi quement.

Dans l' attente de votre ré-
ponse, nous vous prions d'ac-
cepter nos meilleures saluta-
tions.

Parti ouvrier et populaire
neuchâtelois,

section Neuchatel
et Littoral

Joëlle Kuhn
Conseillère générale

Laurence Boegli
Députée

Valentino Vanoli
Président
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Insolite Zeus n'aime
pas les portables!

Voulant absolument récupérer son télé-
phone portable tombé accidentellement
dans la cage d' un lion dans un zoo, un
homme s'est imprudemment glissé dans
l' enclos du fauve. L'audacieux allait s'en
tirer sans dommages et avec son télé-
phone quand... l' appareil s'est mis à son-
ner.

Zeus. le lion, n'a pas apprécié cet appel
intempestif: il a aussitôt sauté sur l'intrus.

L'homme, âgé de 25 ans, s'était intro-
duit dans la nuit de dimanche à lundi dans
le petit zoo de Pachuca. au Mexi que, après
la fermeture et en compagnie de sa petite
amie et de son frère. C'est alors que son
portable était tombé accidentellement
dans la cage de Zeus, selon les autorités de
cet Etat du centre du Mexique.

La victime s'en tire finalement plutôt
bien: blessé à l'abdomen et au thorax , le
jeune homme est rap idement sorti de l'hô-
pital, /ap

Entrée: SOUFFLÉ DE LA MER
Plat princi pal: Escalopes de thon
Dessert: Macarons aux amandes
Ingrédients pour 4 personnes: 120g de

miettes de surimi , 100g de beurre, 100g de fa-
rine , 1/2 litre de lait , 5 œufs, sel , poivre, mus-
cade.

Préparation: Roux blanc: faites fondre le
beurre dans une casserole, ajoutez la farine et
tournez , sur feu doux , pendant deux à trois mi-
nutes.

Mouillez avec un peu de lait, hors du feu, et
tournez vivement au fouet.

Ajoutez encore un peu de lait ,  remettre sur
feu doux et continuez à tourner jusqu 'à ce que
la sauce épaississe. Versez le reste du lait et
amenez à ébullition en tournant sans cesse.

Laissez cuire environ 15 minutes en remuant
fréquemment.

Ajoutez le surimi émietté et laissez refroidir.
Mettez ensuite les jaunes ainsi que les blancs

battus puis mélangez.
Assaisonnez avec une pincée de sel , du poivre

et ajoutez un peu de muscade.
Faites cuire à lôur moyen (th.7) dans un plat

beurré pendant 30 minutes.

Cuisine La recette du jour

Situation générale: le soleil livre un baroud d'honneur. L'an-
ticyclone s'échappe vers les Balkans et génère aujourd'hui un
flux d'air doux et sec en direction de notre région. Profitons-en
car le ciel se déglingue de toutes parts et un temps turbulent
claironne son arrivée pour demain après-midi. Bien installé , il
nous tiendra ensuite compagnie durant plusieurs j ours.

Prévisions pour la journée: le printemps lait étalage de son
savoir-faire et incite à investir les terrasses déjà installées.
Notre astre effectue son parcours sur fond bleu azur et une
grande douceur est au rendez-vous. Le mercure grimpe jus-
qu 'à 16 degrés près des lacs, 11 à 14 ailleurs. Seul signe du
changement à venir, des nuages élevés se pressent au crépus-
cule. Demain: de plus en plus nuageux , suivi de quel ques
gouttes. Vendredi: couvert et préci pitations. Samedi: petite ac-
calmie. Jean-François Rumley

Fête à souhaiter
Lé a

Températures
Aujourd'hui à 14 heures

Neuchatel: 16°
Boudry: 16°
Cernier: 14°
Fleurier: 14°
La Chaux-de-Fonds: 13°
Le Locle: 13°
La Vue-des-Alpes: 11°
Saignelégier: 13°
St-lmier: 14°

Hier à 14 heures

En Suisse...
Bâle: beau, 14°
Berne: beau, 10°
Genève: beau, 10°
Locarno: beau, 12°
Sion: beau, 12°
Zurich: beau, 10°

...en Europe
Athènes: très nuageux, 12°
Berlin: très nuageux, 6°
Istanbul: très nuageux, 6°
Lisbonne: très nuageux, 15°
Londres: nuageux, 14°
Madrid: pluvieux, 14°
Moscou: beau, 6°
Paris: beau, 14°
Rome: beau, 14°

... et dans le monde
Bangkok: nuageux, 37°
Le Caire: nuageux, 20°
Johannesburg: pluvieux, 17°
Miami: nuageux, 29°
Pékin: nuageux, 14°
Rio de Janeiro: nuageux, 26°
San Francisco: nuageux, 18°
Sydney: pluvieux, 19°
Tokyo: nuageux, 10°

Soleil
Lever: 6h31
Coucher: 18h48

Lune (décroissante)
Lever: 21 h24
Coucher: 7h56

Niveau des eaux
Lac de Neuchatel: 429,31 m
Température: 8°
Lac des Brenets: 750,68 m

Vent
Lac de Neuchatel:
calme, 0 à 2 Beaufort
i 1

Aujourd'hui Douces caresses

SCRABBLE
Le top en 3 minutes

M. Cossa

Vos lettres:

R|0|U|M[ I |NjE

? Symbolise un joke r

! Lettre compte double

I I Lettre compte triple

Mot compte double

'j Mot compte triple

Solution en page Mémento
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